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ROMANS 

 

Les soleils de la 

tourmente 

Michel Cosem 

 

R 

COS 

Passionnée par ses balades solitaires en montagne, Estelle vit dans l'indifférence 

de son père autoritaire et brusque. L'embauche de Francisco, comme valet de 

ferme, sonne alors comme un heureux hasard et l'amour ne tarde pas à naître 

entre les deux jeunes gens. Ce rapprochement est mal vu par Josep, le voisin 

abject qui convoite la jeune femme. Sous la menace, Francisco le tue. Il est 

obligé de fuir et la longue attente commence pour Estelle qui ne quittera plus 

des yeux sa montagne, d'où il est convenu que son bien-aimé signale son 

retour… 

 

Korbrekan t.03 

Valérie Jacquet-

Betmalle 

 

R 

JAC 3 

 

 

En fuite après l'accusation de meurtre qui pèse sur lui, et alors que la menace 

d'un conflit plane sur l'Organdie, le chevalier Jehan de Brisé n'a pas d'autre 

choix que de se lancer dans la quête du Secret d'Hallencourt et d'affronter, 

enfin, les terribles épreuves dont le Prince-Sorcier Ulrich de Brokaar a menacé 

ses ennemis. Ce troisième tome de Korbrekan prend une tournure un peu plus 

fantastique, bien que l'on y retrouve toujours une fidèle reconstitution de 

l'époque médiévale des XIVe et XVe siècles. 



 

Le secret de 

Miette 

Marie de Palet 

 

R 

PAL 

Michel a le béguin. Il continue bien à cultiver sa terre mais, depuis qu'il a croisé 

Miette, il n'arrive pas à l'oublier et aimerait l'épouser. Il sait que convaincre les 

familles respectives sera très difficile, mais qu'en est-il de Miette, la première 

concernée ? C'est la désillusion : le refus de Miette est clair, elle l'aime mais ne 

peut l'épouser. Quel secret cache cette explication confuse ? Mobilisé pour la 

guerre, Michel part avec l'espoir que la distance et le temps joueront en sa 

faveur.  

A son retour, Miette est devenue la maman d'une petite Antoinette. Que s'est-

il passé en son absence ? 

 

Le sang des 

Mirabelles 

Camille de 

Peretti 

 

R 

PER 

"Depuis deux saisons déjà, le vieux Hibou lui avait ouvert les portes de son 

officine et l'avait laissée feuilleter les pages de ses livres. Elle s'y était plongée 

avec délice, elle avait tout dévoré. Quelques mois et tout avait changé ; la 

jeune fille savait désormais que le monde ne se réduisait pas à une bobine de 

fil et à une aiguille." Au coeur du Moyen Age, deux soeurs se bâtissent un destin 

singulier.  

Bravant les conventions, l'une découvre le véritable amour tandis que l'autre 

s'adonne en secret à sa passion pour la médecine. Mais cette quête 

d'émancipation n'est pas sans danger à une époque vouant les femmes au 

silence. Une magnifique saga, qui renouvelle le genre du roman historique. 



 

Gaston des 

vignes 

Jean Siccardi 

 

R 

SIC 

Au Lendemain de la Grande Guerre, Noël Bertrand exploite avec sa mère, 

Madeleine, la ferme du Saut du Loup, au milieu de La nature âpre et sauvage 

de la Haute Provence. En son absence, Madeleine reçoit une étrange visite : 

celle de Cécile, une fille du pays, accompagnée d'un étranger qui propose de 

racheter à un bon prix la propriété. Comme Le projet de construction d'une 

ligne ferroviaire est dans l'air, cette offre inattendue ravive la crainte d'une 

expropriation.  

Noël n'a plus revu depuis longtemps Cécile, son amour de jeunesse. Mariée par 

son père à un vieux paysan, Gaston, elle a abandonné son époux pour aller 

mener une vie de plaisirs à Digne. Qui est l'inconnu avec Lequel elle s'affiche ? 

Quelles sont ses intentions ? En quête de réponses, Noël sera peu à peu entraîné 

dans les méandres de la folie et du crime... 

 

Constance 

Rosie Thomas 

 

R 

THO 

Très loin de son Angleterre natale - et d'un chagrin d'amour auquel elle ne 

pourra jamais vraiment échapper -, Constance s'est créé une nouvelle vie à 

Bali, dans un endroit idyllique à la végétation luxuriante. Mais lorsqu'elle reçoit 

un appel de sa soeur Jeanette, mourante, elle se doit de retourner à Londres. 

Les sentiments qui les lient ne sont pourtant pas des plus simples. L'une était 

ténébreuse, l'autre, un véritable soleil. Jusqu'à ce qu'elles tombent amoureuses 

du même homme... Avec l'amertume de la trahison entre elles, les deux soeurs 

doivent apprendre à se pardonner. Pourront-elles retrouver les liens partagés 

lors de leur enfance et dépasser les mensonges ? 



 

Une éducation 

Tara Westover 

 

R 

WES 

Enfant, Tara Westover n'a jamais fréquenté l'école, ni vu de médecins, parce 

que son père, mormon, ne croyait ni en la Médecine officielle ni en l'école 

publique, orchestrée par le diable. Il attendait la Fin des temps. Alors que son 

père s'enferme dans ses convictions survivalistes et radicales, et que son frère 

cède à la violence, Tara décide à seize ans de prendre son destin en main et 

de s'éduquer toute seule. Sa détermination l'éloignera de ceux qu'elle aime et 

l'emmènera au-delà des océans, d'Harvard à Cambridge. Durant toutes ses 

années d'apprentissage, Tara ne cesse de s'interroger. Quel est le prix payer 

quand la loyauté envers sa famille entre en conflit avec la loyauté envers soi-

même ? Le chemin vers la réconciliation est-il encore possible ? Une éducation 

est le récit d'une construction de soi et d'une rupture douloureuse.  

Forte de la lucidité propre aux grands auteurs, Tara Westover nous raconte 

comment elle est devenue adulte grâce à une éducation qui lui a appris à 

penser, à douter, tout en restant fidèle à elle-même. 

 

 

 

 

 

POLICIER 

 

Noirs dessins 

Jean-Paul 

Brighelli 

 

P 

BRI 

 Paris, début des années 1990. Pierre Loutrel, professeur d'université et spécialiste 

d'histoire de l'art conseillant une maison de ventes aux enchères, est contacté pour 

évaluer un Fragonard apporté par un avocat louche. Or, l'oeuvre, si elle est 

authentique, provient d'une collection de tableaux dérobés par les nazis... Loutrel est 

alors approché par un agent américain, agissant pour le compte d'un organisme 

nébuleux.  

Selon lui, ces ventes aux enchères camoufleraient en réalité un vaste réseau lié à 

l'extrême droite et utilisant des fonds issus des mafias d'Europe de l'Est. En quête de la 

vérité, Loutrel part à la recherche des cerveaux de l'opération et fait la connaissance 

d'un octogénaire allemand, installé à Munich, qui veille jalousement sur un trésor 

d'oeuvres volées à des Juifs pendant la guerre. C'est le début d'une traque mêlant 

anciens nazis, mafieux russo-ukrainiens et oeuvres d'art inestimables. 



 

Toutes blessent, 

la dernière tue 

Karine Giebel 

 

P 

GIE 

Je connais l'enfer dans ses moindres recoins. Je pourrais le dessiner les yeux fermés. Je 

pourrais en parler pendant des heures. Si seulement j'avais quelqu'un à qui parler... 

Tama est une esclave. Elle n'a quasiment connu que la servitude. Prisonnière de 

bourreaux qui ignorent la pitié, elle sait pourtant rêver, aimer, espérer. Une rencontre 

va peut-être changer son destin... Frapper, toujours plus fort.  

Les détruire, les uns après les autres. Les tuer tous, jusqu'au dernier. Gabriel est un 

homme qui vit à l'écart du monde, avec pour seule compagnie ses démons et ses 

profondes meurtrissures. Un homme dangereux. Un matin, il découvre une inconnue qui 

a trouvé refuge chez lui. Une jeune femme blessée et amnésique. Qui est-elle ? D'où 

vient-elle ? Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi, vite ! Parce que bientôt, tu seras morte. 

 

La vierge 

africaine 

Helle Vincentz 

 

P 

VIN 

Fermer les yeux sur le viol, le meurtre et la corruption pratiqués au Kenya par Dana Oil, 

la compagnie pétrolière danoise où elle travaille, ou faire taire les terribles accusations 

contre son employeur ? Caroline Kayser, trentenaire ambitieuse et cynique, envoyée à 

Nairobi pour résoudre un conflit dont nul ne mesurait la portée, doit choisir entre sa 

mission et la vérité. Confrontée à l'hypocrisie de son entreprise, objet d'une effrayante 

chasse à l'homme dans les bas quartiers de la ville, pourra-t-elle, si elle reste en vie, sortir 

indemne de cette mission cauchemardesque ? Une découverte de l'Afrique et du 

Danemark où l'héroïne se dévoile peu à peu et bascule d'un monde à l'autre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


