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En drive et sur place

Nouveautés Romans mai 2022
Romans Policiers
Dans les brumes de Capelans
Olivier NOREK
Dans les brumes de Capelans, la nouvelle enquête événement d'Olivier Norek. Une île de l'Atlantique
battue par les vents, le brouillard et la neige.
Un flic qui a disparu depuis six ans et dont les nouvelles missions sont classées secret défense.
Sa résidence surveillée, forteresse imprenable protégée par des vitres pare-balles.
Une jeune femme qu'il y garde enfermée. Et le monstre qui les traque.
Dans les brumes de Capelans, la nouvelle aventure du capitaine Coste se fera à l'aveugle.

Sara, elle veille sur vous
Sylvain FORGE
Big sister is watching you «SARA peut retrouver votre enfant perdu dans une foule ou veiller sur votre adolescente qui rentre de son cours de gym, à la nuit tombée. Pourquoi tant de gens la détestent-ils??»
Nantes est devenue la terre de toutes les luttes. Confrontée à une explosion de la délinquance, la cité des Ducs
élit un nouveau maire, le très populiste Guillaume de Villeneuve : avec SARA, un réseau de caméras intelligentes, il entend mettre la ville au pas.
Quand l’un de ses proches, expert en robotique connu...

Les fêlures
Barbara ABEL
Qui est le véritable meurtrier d'un être qui se suicide ? Lui, sans doute. Et puis tous les autres, aussi.
Quand Roxane ouvre les yeux, elle sait que les choses ne se sont pas passées comme prévu.
Martin et elle formaient un couple fusionnel. Et puis, un matin, on les a retrouvés dans leur lit, suicidés. Si
Roxane s'est réveillée, Martin, lui, n'a pas eu sa chance... ou sa malchance. Comment expliquer la folie de
leur geste ? Comment justifier la terrible décision qu'ils ont prise ?
Roxane va devoir s'expliquer...

Les poupées
Alexis LAIPSKER
" Ils diront que je suis fou. Que je tue pour jouer.
Vous seuls connaîtrez mon secret. Mais êtes-vous prêts ?
Jouez avec moi ! "
Une voyante en crise. Un flic bourru comme on n'en fait plus. Une jeune psy à qui on ne la fait pas. Une
série de meurtres à la mise en scène macabre. Une course contre la montre terrifiante.
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Romans Thrillers
La saga du soleil noir - Tome 5 - 669
Eric GIACOMETTI / jacques RAVENNE
« Il y a des nombres sacrés, il en existe aussi de diaboliques. »
À l’approche du débarquement, dans le paris sombre de l’occupation, des meurtres étranges portent la
signature 669.
Le signe de l’apocalypse ?
Face à un cercle de satanistes, les héros vont devoir plonger dans les ténèbres…

Lucia
Bernard MINIER
À l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'existence d'un tueur
passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses victimes en s'inspirant de tableaux de la Renaissance.
À Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un calvaire et se lance sur les
traces de celui que l'on surnomme le " tueur à la colle ".
Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus profondes et à une vérité plus
abominable que toutes les légendes et tous les mythes.

Nouveautés Romans 2022
Roman Science-fiction
Le secret du roi
Marie VALENTE
« Le roi vient de vous mettre au Secret, Hippolyte d'Arcy. Votre vie appartient à la Couronne à présent. »Dans un Paris où les courtisanes de Palais-Royal sont aussi des vampires hypnotiques et les bouchers de Châtelet une meute de lycanthropes, le jeune Louis XV donne à Hippolyte une mission primordiale : maintenir l'ordre dans la face cachée du royaume, peuplée de créatures surnaturelles dont le
monde ignore l'existence. Un honneur à double tranchant : c'est la promesse de mille aventures
épiques... mais aussi le risque d'éventer son plus grand secret. Car, sous ses dehors rustiques et derrière
sa redoutable épée, Hippolyte est en réalité une jeune femme. Quel scandale si l'on apprenait que
l'agent du roi lui-même n'est qu'une fille de bonne famille, et libertine avec ça !
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Romans
La déraison
Agnès MARTIN-LUGAND
Une femme aux portes de la mort.
Un homme incapable d'en finir avec la vie.
Leurs deux voix s'élèvent tour à tour pour nous confier leur histoire, leurs maux, leurs démons, et plus
que tout l'amour fou. Un amour qui inspire, réunit et sauve autant qu'il a pu détruire et séparer.

Le bal des cendres
Gilles PARIS
Sur l'île de Stromboli, des couples savourent leurs vacances. Ils sont sensibles, lâches, infidèles, égoïstes,
enfantins. Elles sont fortes, résilientes, légères, amoureuses. Le réveil du volcan va bouleverser leurs
vies. Cet été de tous les dangers sera-t-il le prix à payer pour se libérer enfin ?

L’habit ne fait le moine
Margot et Jean LE MOAL
La fin de l’été s’annonce délicieuse à Locmaria. Enfin adoptée par les villageois, Cathie, propriétaire du
désormais incontournable restaurant Bretzel et beurre salé, espère bien profiter de la douceur de la
côte bretonne. C’est compter sans l’arrivée de son ex-mari…

Il nous restera ça
Virginie GRIMALDI
À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise.
Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en foutent partout quand ils se brisent.
À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur.
Rien ne les destinait à se rencontrer.
Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame discrète se retrouvent malgré eux
dans une colocation qui leur réserve bien des surprises.
C’est l’histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme
des évidences.
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Libre comme une déesse grecque

Laure De CHANTAL
Les Grecs et les Romains ont-ils inventé le féminisme ?
Si les sociétés antiques peuvent être qualifiées de machistes, leur mythologie nous montre tout le contraire. Elle nous montre de savantes magiciennes, comme Médée ou Circé, de sages gouvernantes,
comme Pénélope, d’irréductibles guerrières comme les Amazones et des déesses, tant de déesses, les
Parques, les Muses, Aphrodite, Athéna, toutes porteuses de civilisation et de création. Non seulement la
mythologie gréco-romaine nous offre des figures de femmes profondément puissantes, mais elle a donné des traits féminins aux plus belles forces de la civilisation. Dans la mythologie, le meilleur de l’Homme
est une femme.

Le réveil
Laurent GOUNELLE
Tom, un jeune ingénieur, se retrouve confronté dans son pays à une situation inquiétante qui sème la
peur dans la population.
Dans ce contexte inédit, des mesures sont adoptées par le pouvoir, contraignantes et liberticides.
Tom se retrouve pris dans la tourmente des événements, mais il a un ami grec qui l’alerte alors : les
peurs des gens sont très utiles à certains.
C’est en découvrant des vérités parfois dissimulées au grand jour, que l’on peut se réapproprier sa liberté…

Luna
Serena GIULIANO
Luna arrive à Naples contre son gré : son père est gravement malade. Rien, ici, ne lui a manqué. Ses repères, ses amies, son amour sont désormais à Milan. Alors pourquoi revenir ? Pourquoi être au chevet
de son papà, au passé trouble, et avec lequel elle a coupé les ponts ?
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Roman enfant
Nevermoor - Tome 2 - Le Wundereur - la misson de Morrigane Crow
Jessica TOWNSEND
Morrigane Crow a réussi. Elle a vaincu la malédiction, triomphé de toutes les épreuves et rejoint la Société magique Wundrous. Mais rien ne se passe comme elle l'aurait rêvé et son apprentissage à l'école
se révèle un parcours semé d'embûches... Quand les membres de la Société disparaissent un à un, les
soupçons se portent sur Morrigane...
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