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Quoi de neuf chez Rose Bily ?

Impact
Olivier Norek
M. Lafon
22/10/2020
Un homme dont la fille est décédée se transforme peu à peu en un véritable
monstre. Pour prouver à tous la menace climatique qui pèse sur l'humanité
toute entière, il est forcé de tuer à son tour.
L'inconnu de la forêt
Harlan Coben
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Roxane Azimi
Belfond
15/10/2020
A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les forêts du New Jersey où il survivait
depuis de longs mois. Devenu agent de sécurité aux méthodes particulières, il
est contacté par Hester Crimson, une célèbre avocate, pour enquêter sur la
disparition de Naomi Pine, une lycéenne solitaire. La situation se complique lorsque Crash
Maynard, le fils d'un couple de producteurs de télévision, disparaît à son tour.
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La saga des Cazalet
Volume 2, A rude épreuve
Elizabeth Jane Howard
traduit de l'anglais par Cécile Arnaud
La Table ronde
08/10/2020
1939, Angleterre. Alors que la guerre débute, la famille Cazalet tente de
maintenir sa routine quotidienne. Louise, 18 ans, intègre une école de cuisine
où elle rencontre Stella Rose, une jeune juive. Clary est persuadée que son père Rupert, porté
disparu, est toujours vivant tandis que Polly, sa meilleure amie, est perturbée par les conflits
entre ses parents et tombe amoureuse de Christopher.
Crénom, Baudelaire !
Jean Teulé
Mialet-Barrault
07/10/2020
Une biographie romancée du poète français, auteur du recueil Les fleurs du
mal.

French exit : une tragédie de moeurs
Patrick deWitt
roman traduit de l'américain par Emmanuelle et Philippe Aronson
Actes Sud
07/10/2020
Veuve, Frances Price quitte New York avec Malcom, son fils unique, et Small
Franck, leur chat, afin d'échapper au scandale et à la ruine financière. Ils
s'installent à Paris où un dernier combat qui pourrait se révéler destructeur
les attend.
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Skidamarink
Guillaume Musso
Calmann-Lévy
30/09/2020
A quelques mois des élections américaines, deux événements bouleversent le
monde : le vol de la Joconde et l'enlèvement de l'homme d'affaires américain
George Steiner, dont la firme règne en maître sur l'industrie de
l'informatique et du multimédia. Quatre personnes, qui ne se connaissent pas, reçoivent un
morceau de la toile, accompagné d'une carte portant une citation au recto.
9
C'est arrivé la nuit
Marc Levy
illustrations Pauline Levêque
R. Laffont
Versilio
29/09/2020
L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont pour point
commun d'oeuvrer dans le plus grand secret pour la justice et le bien afin de faire éclater la
vérité au grand jour.
Les sorcières de Pendle
Stacey Halls
traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Fabienne Gondrand
M. Lafon
24/09/2020
Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, Fleetwood Shuttleworth, la jeune
maîtresse du domaine de Gawthorpe, en est à sa troisième fausse couche.
Comprenant qu'elle ne peut survivre à sa quatrième grossesse, elle trouve une
aide inespérée en la personne d'Alice Gray, une sage-femme qui vit dans la nature. Quand des
phénomènes inquiétants apparaissent, Alice est accusée de sorcellerie.
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Le crépuscule et l'aube
Ken Follett
traduit de l'anglais par Cécile Arnaud, Jean-Daniel Brèque, Odile
Demange et al.
R. Laffont
17/09/2020
En 997, l'Angleterre fait face aux attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings
à l'est. Les destins de trois personnages s'entrecroisent alors : Edgar,
constructeur de bateaux, Ragna, jeune noble normande insoumise, et Aldred, moine idéaliste.
Ils s'opposent tour à tour à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et son
pouvoir. Préquelle de la série Les piliers de la terre.
Les chats ne rient pas
Mukai Kosuke
roman traduit du japonais par Myriam Dartois-Ako
P. Picquier
16/09/2020
Bouleversée par une récente séparation, Hayakawa se plonge dans
l'alcoolisme. Renko, son ancien petit ami, reprend contact avec elle pour lui
demander de réconforter le chat qu'ils avaient recueilli ensemble, sur le point
de mourir. Premier roman.
Les enfants du silence
Gong Ji-young
traduit du coréen par Lim Yeong-hee avec la collaboration de Lucie
Modde
P. Picquier
03/09/2020
Professeur nouvellement nommé dans l'école Ja-ae, Inho découvre les sévices
et abus sexuels commis sur les enfants par des responsables, avec la
complicité de membres de la police et des autorités locales. Ces enfants sont d'autant plus
réduits au silence qu'ils sont atteints de surdité. Un roman inspiré de faits qui se sont
réellement déroulés en 2005 dans une institution pour enfants handicapés.
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Siglo
Ragnar Jonasson
traduit de l'islandais par Jean-Christophe Salaün
La Martinière
03/09/2020
Trois jours avant Pâques, l'inspecteur Ari Thor est réveillé en pleine nuit par
un appel d'urgence. Le corps d'une jeune fille de 19 ans est retrouvé gisant
dans la rue principale de Siglufjördur. Le lendemain, un pensionnaire de la
maison de retraite atteint d'une maladie dégénérative ne cesse de répéter qu'il s'agit d'un
meurtre. De plus, la maison de la victime est cambriolée.
Les dynamiteurs
Benjamin Whitmer
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jacques Mailhos
Gallmeister
03/09/2020
En 1895, la ville américaine de Denver est minée par le vice et la violence. Sam
et Cora, deux jeunes orphelins, protègent une bande d'enfants abandonnés.
Lorsque leur foyer est attaqué par d'autres miséreux, ils reçoivent l'aide inespérée d'un
colosse muet qui ne s'exprime que par écrit. C'est par son biais que Sam découvre le monde
du crime qui le répulse et le fascine.
La naissance d'un père
Alexandre Lacroix
Allary éditions
27/08/2020
A travers sa propre expérience, Alexandre Lacroix met en scène la paternité
et la figure du père, de l'attente de l'enfant durant la grossesse aux
premiers apprentissages du nouveau-né, en passant par le ressenti durant
l'accouchement.
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Le monde du vivant
Florent Marchet
Stock
26/08/2020
Solène, 14 ans, déteste son père, un ancien ingénieur qui a obligé sa famille à
s'installer à la campagne pour réaliser son rêve, avoir une ferme biologique.
Alors que les moissons approchent, Marion, sa mère, se blesse avec une
machine agricole. Théo, jeune ouvrier agricole de 24 ans, vient seconder
Jérôme. Avec sa présence, c'est tout l'équilibre familial qui est bouleversé. Premier roman.
La petite dernière
Fatima Daas
Noir sur blanc
20/08/2020
Fatima Daas vit dans une famille musulmane pratiquante originaire d'Algérie.
Habitant à Clichy-sous-Bois, elle est une élève instable puis une adulte
inadaptée. Etouffée par un environnement où l'amour et la sexualité sont
tabous, elle est remarquée pour son talent d'écriture et commence des
études littéraires, tout en découvrant son attirance pour les femmes. Premier roman.
La louve cathare
Volume 1
Mireille Calmel
XO
15/10/2020
Le 13 novembre 1226, Amaury de Montfort assassine Mahaut, femme de
mauvaise vie, devant Griffonelle, la fille de celle-ci, âgée de 16 ans. Le
meurtrier est lui-même fils du bourreau des Cathares en Occitanie. Il offre
une récompense pour la capture de Griffonelle, prétextant qu'elle détient une carte
localisant une mine d'or dans la Montagne Noire. Cette dernière ne l'a pourtant jamais eue.
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La maison de Charlotte
Françoise Bourdon
Presses de la Cité
08/10/2020
1965. Charlotte Galley, 93 ans, est bouleversée par la décision de son petitneveu de vendre la maison du Cap, conçue par James Desormeaux, le père de
Charlotte, à la fin du XIXe siècle. Elle demande conseil à deux architectes de
Bordeaux. L'une d'elles, Iris, se rend au Cap Ferret. Fragilisée par une
récente fausse couche et en instance de divorce, elle tombe sous le charme de la demeure.
Lara
Volume 3, La danse macabre
Marie-Bernadette Dupuy
Calmann-Lévy
23/09/2020
Après le suicide de son père, Lara se prépare à retourner au Venezuela pour
retrouver Olivier et leur fille Loanne. Elle est d'autant plus impatiente de
repartir qu'elle sent un danger planer sur sa famille, bien que le tueur des
dolmens semble hors d'état de nuire. Ses craintes sont confirmées quand Olivier est enlevé
la veille de son départ.
Et que ne durent que les moments doux
Virginie Grimaldi
Fayard
17/06/2020
Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : l'une vient de
donner naissance à une petite fille et doit apprendre à être mère à temps
plein, l'autre voit ses enfants quitter la maison familiale et se résout à vivre
sans leur présence quotidienne.
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La vallée : thriller
Bernard Minier
XO
20/05/2020
Le commandant Martin Servaz enquête sur une série de meurtres dans une
vallée coupée du monde où la population, terrorisée et au bord du chaos,
souhaite se faire justice seule.
Juste derrière moi
Lisa Gardner
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Deniard
Albin Michel
26/02/2020
Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci
a été recueillie par Peter Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme
Rainie Conner pour prendre un nouveau départ. Lorsque deux meurtres sont
commis dans l'Oregon, Telly est identifié comme l'assassin. Puis d'autres crimes lui sont
imputés et Sharlah comprend que son frère cherche à la retrouver.
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