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Peters, Maria 
Antonia, la chef d'orchestre 
Ed. de la Loupe 
19 

Roman 
New York, 1926. A une époque où les femmes sont cantonnées aux rôles d'épouse et de 

mère, la jeune Willy Wolters, née aux Pays-Bas, rêve de diriger un grand ensemble 

symphonique. Entrée au conservatoire, elle rencontre Frank Thomsen, un homme riche et 

puissant dont elle tombe amoureuse. Sa route croise celle d'Antonia Brico, la première cheffe d'orchestre 

de renommée mondiale. Premier roman. 
 

 

Astrabie, Sophie 
Les bruits du souvenir 
A vue d'oeil 
Collection 16 

Roman 
La mère de Claire est morte alors que celle-ci venait chercher des réponses à ses questions. 

Sur les images d'une pellicule appartenant à la défunte, elle voit un village qu'elle ne connaît 

pas. Elle se rend à Marelle et se présente sous le prénom de Marie, réinventant son enfance 

douloureuse et trouvant des éléments sur sa filiation. 
 

 

Pécassou-Camebrac, Bernadette 
Le bûcher des certitudes 
A vue d'oeil 
Collection 20 

Roman 
En 1609, Henri IV missionne Pierre de Lancre, un dévot assoiffé de pouvoir. Il doit éradiquer 

la sorcellerie dans les terres du Pays basque où les hommes, en majorité des marins, sont 

souvent absents. Son destin croise ceux de quatre femmes : Amalia la guérisseuse, Murgui 

la belle adolescente, Graciane la marguillière et Lina, une femme pauvre aspirant à s'extraire de sa 

condition. 
 

 

Segard, Elisabeth 
Une certaine idée du paradis 
Ed. de la Loupe 
20 
A Mouy-sur-Loire, en Touraine, chaque habitant se fait sa propre idée du paradis. Pour la 

maire, c'est la qualité de vie et l'attractivité du territoire. Pour Violette Laguille, c'est le 

souvenir de son passé dans le patinage artistique. Pour Nathalie, c'est s'installer dans ce 

village et organiser des stages de pleine conscience. Mais la nouvelle venue énerve 

rapidement le reste de la population. 
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Autet, Katerina 
La chute de la maison Whyte 

Ed. de la Loupe 
19 
A Cape Cod, William Whyte, célèbre entrepreneur dans le domaine de l'art, est retrouvé 

assassiné dans sa luxueuse villa, alors que sa propre fille vient de porter sur lui de terribles 

accusations. Skip, le fils du patriarche est accusé du meurtre. Tandis que la bonne société 

répand les rumeurs les plus folles, la famille se déchire. Grand prix des enquêteurs 2020. 
 

 

Cario, Daniel 
Une cité si tranquille 
A vue d'oeil 
Collection 16 

Terroir 
Muté à la brigade de gendarmerie de Vannes, l'adjudant Philippe Derval rencontre la 

lieutenante Héloïse Daubert. Ils enquêtent sur les meurtres d'un footballeur d'une équipe 

locale et de sa femme antiquaire, ainsi que sur la découverte du corps d'une adolescente 

dans le cimetière de Saint-Avé. Les deux affaires semblent liées à des soirées mondaines osées, 

organisées par un certain Timothy Hading. 

 

 

Degroote, Annie 
Le coeur en Flandre 
A vue d'oeil 
Collection 16 
Août 1683. Marguerite, 14 ans, est sauvée de la noyade par Adriaan, jeune protestant 

hollandais. L'adolescent a tout oublié de sa petite enfance et cherche à retrouver la mémoire. 

Les parents adoptifs de Marguerite, Renelde et Grégoire Van Noort, catholiques, sont 

respectivement dentellière et libraire. Pour aider une de ses apprenties, Renelde se rend en 

France avec sa fille. Adriaan les suit. 
 

 

Sire, Guillaume 
Les contreforts 

A vue d'oeil 
Collection 18 

Roman 
Au seuil des Corbières, les Testasecca habitent un château-fort fabuleux. Ruinés, dans 

l’incapacité d’assumer les coûts nécessaires à la préservation du domaine, ils sont menacés 

d’expulsion. Et la nature devient folle : des hordes de chevreuils désorientés ravagent les 

cultures. Frondeurs et orgueilleux, les Testasecca décident de prendre les armes pour défendre le château 

et leur histoire. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782382990087
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791026905851
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791026904878
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791026905462


 

Palet, Marie de 
La demoiselle 

A vue d'oeil 
Collection 16 
Au début du XXe siècle, dans la région de Mende, une famille de paysans aisés, les 

Combes, fête le retour de Claire, leur fille partie depuis quatre ans pour étudier dans un 

pensionnat religieux de la ville. Claire s'ennuie jusqu'à ce qu'elle rencontre Louis au carnaval. 

Mais un jour arrive Delphine, la belle cousine du Midi. 
 

 

Berlanda, Thierry 
Déviation nord 
Ed. de la Loupe 
19 

Policier 
Le soir de Noël, Milton Walsh, un chirurgien, son épouse, jeune anesthésiste et leur fille Lola 

partent fêter le réveillon en famille, avant de disparaître sur une route enneigée du Morvan. 

L'adjudant-chef Lehmann, en fin de carrière, et Emilie Casanave, sa jeune et brillante 

adjointe, dotée d'un sixième sens peu commun mais dénuée de second degré, mènent l'enquête afin de 

les retrouver. 

 

 

Marsh, Ngaio 
Les enquêtes de Roderick Alleyn 

Volume 2, L'assassin entre en scène 

A vue d'oeil 
Collection 18 
Lorsque Arthur Surbonadier s'écroule sur la scène, tué par une balle à bout portant, les 

spectateurs retiennent leur souffle. Jamais des acteurs de théâtre n'ont atteint une telle 

intensité dramatique. Rien d'étonnant puisque cette fois-ci les cartouches ne sont pas à 

blanc. 
 

 

Tramier, Aurélie 
La flamme et le papillon 

A vue d'oeil 
Collection 16 

Roman 
Quelques jours après la mort d'Elvire, la vieille dame excentrique avec qui elle s'était liée 

d'amitié, Alice, étudiante à Aix-en-Provence, apprend que celle-ci lui lègue ses quelques 

biens. 
 

 

Swanson, Peter 
Huit crimes parfaits 
A vue d'oeil 
Collection 16 
Alors qu'elle enquête sur deux affaires étranges, l'agent Gwen Mulvey du FBI fait appel à 

Malcom Kershaw, libraire spécialisé en romans policiers. Les crimes ressemblent fortement à 

deux intrigues d'une liste de crimes parfaits que Malcom a publiée sur son blog quelques 

années auparavant. Ils se demandent alors si le tueur ne s'en est pas inspiré. 
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Pym, Barbara 
Les ingratitudes de l'amour 

A vue d'oeil 
Collection 16 

Roman 
Dulcie, récemment séparée de son fiancé, se rend à un colloque où elle rencontre Viola, une 

pimbêche, et le séduisant Aylwin Forbes, dont toutes deux sont éprises. De retour à Londres, 

elle invite Viola dans sa vaste maison de banlieue. Tout en se consacrant à l'indexation 

d'ouvrages, elles enquêtent pour mieux connaître Aylwin et rêvent secrètement de mariage. 
 

 

Berlanda, Thierry 
La louve de Mausecret 
Ed. de la Loupe 
20 

Policier 
Bourges, 1633. Alors qu'une paix fragile règne entre protestants et catholiques, deux 

respectables commerçants se suicident. Les circonstances étranges de leur mort provoquent 

la suspicion de la population à l'encontre de leurs représentants. Archambault des 

Mousseaux, lieutenant de police, est sommé par le maire de résoudre l'affaire. Son enquête le conduit sur 

les traces de la meneuse de loups. 
 

 

Gaston, Marie 
Mariage d'automne 

Ed. de la Loupe 
20 
Après avoir fait fortune à Paris, Antoine Sognat, la cinquantaine, est de retour dans son 

Auvergne natale. Contre toute attente, il fait la rencontre de Marie, la jeune institutrice de 

Montsalvy, et l'épouse. Auprès d'elle, il retrouve une nouvelle jeunesse. 
 

 

Idiartegaray, Philippe 
Mon fils, ce petit héros 

Ed. de la Loupe 
20 

Témoignage 
Le père d'un enfant handicapé témoigne de son parcours, depuis l'annonce du handicap, et 

de l'amour qu'il porte à son enfant. Il fait se croiser son propre regard, celui des autres et de 

son fils, David, afin de proposer différentes approches et de lutter contre les préjugés et 

l'intolérance. Prix du livre d'humour de résistance 2018. 
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Laborie, Christian 
Les naufragés du déluge 

A vue d'oeil 
Collection 20 

Terroir 
En 2060, Simon, un journaliste, son épouse Lise et leurs deux enfants ont quitté la ville et 

ses désagréments pour s'installer dans un mas isolé, perché dans les Cévennes. Leur 

bonheur est interrompu par la survenue, sur toute la planète, d'un déluge qui submerge 

bientôt les villes. Dans la montagne, Simon et les siens ne trouvent le salut qu'en se réfugiant dans le 

grenier de leur propriété. 
 

 

Halberstadt, Michèle 
Née quelque part 

Ed. de la Loupe 
20 
La romancière relate son enquête généalogique effectuée à partir de son patronyme, sur les 

traces de Max Halberstadt, gendre de Sigmund Freud dont il était aussi le photographe 

officiel. Elle a retrouvé la descendance de Max, installée à Johannesburg. Elle s'est 

également rendue en Pologne où sa famille paternelle a été décimée en 1934. 

 

 

Vincent, Gilles 
Noir Vézère 
Ed. de la Loupe 
20 

Roman 
Une capitaine de gendarmerie et un préhistorien sont accidentellement emmurés dans la 

grotte de Lascaux. Ils enquêtent sur une ancienne scène de crime. Une oeuvre réalisée il y a 

17.000 ans leur fournit des indices. 
 

 

Walker, Léna 
Les petites merveilles 
Ed. de la Loupe 
19 

Roman 
Trentenaire passionnée de littérature, Emma habite avec sa mère à Paris où elle travaille 

dans une librairie. Licenciée par son patron au bord de la faillite, elle accepte un emploi de 

baby-sitter dans une famille riche. Malgré les crises d'angoisse qui la submergent 

régulièrement, Emma s'attache à Arthur, Rose et Louis, les enfants qu'elle garde, et essaie de chasser leur 

solitude. 
 

 

Crozes, Daniel 
Une promesse d'été 
A vue d'oeil 
Collection 18 

Terroir 
1971. Pierre, un lycéen de 16 ans issu d'une famille modeste, laisse croire à ses camarades 

qu'il part comme eux en vacances. En réalité, l'adolescent rejoint sa tante Marie, une jeune 
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veuve, dans une ferme sans eau courante. Il doit y travailler tout l'été. Un jour, des campeurs s'installent 

sur le terrain. Une jeune fille de 17 ans les accompagne. 

 

 

May, Peter (romancier) 
Quarantaine 
A vue d'oeil 
Collection 16 

Suspense 
Londres est en proie à une épidémie sans précédent. Alors que le Premier ministre vient de 

mourir, le corps d'un enfant est découvert sur un chantier de construction. MacNeil, un 

policier sur le départ, est chargé de l'enquête et découvre rapidement une machination 

abominable. Il désespère quand il apprend que son fils Sean, contaminé, n'a que peu de chances de 

rémission. 
 

 

Soumy, Jean-Guy 
Le regard de Jeanne 
A vue d'oeil 
Collection 18 

Terroir 
Fin des années 1860, Jeanne, une orpheline de 16 ans, s'enfuit de la ferme où sa belle-mère 

l'a placée. Arrivée à Port-Dieu, en Dordogne, elle est embauchée comme fille de cuisine par 

une aubergiste. Le jour où un photographe ambulant débarque dans le village, la jeune fille 

est fascinée par ce mystérieux personnage. Malgré leur différence d'âge, une relation forte naît entre eux. 

 

 

Jaouen, Hervé 
Retour à ma nature : récit 
A vue d'oeil 
Collection 18 

Recit 
De l'enfance à l'âge adulte, un récit autobiographique peuplé de souvenirs et d'anecdotes au 

sein d'une Bretagne encore préservée de l'agriculture intensive. Partageant son amour de la 

nature, H. Jaouen, auteur d'une quarantaine de romans, montre qu'il est possible d'être à la 

fois écologiste et chasseur. 
 

 

Lorrain, François-Guillaume 
Scarlett 

A vue d'oeil 
Collection 16 

Roman 
Un roman qui plonge le lecteur dans l'âge d'or d'Hollywood, lors du tournage d'Autant en 

emporte le vent, dessinant les portraits du producteur David O. Selznick, de l'interprète afro-

américaine Hattie McDaniel, ainsi que de Clark Gable, Vivien Leigh et Laurence Olivier. Prix 

des Romancières 2022. 
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Artiges, Isabelle 
Le secret de la forge 

Ed. de la Loupe 
19 

Terroir 
Au XIXe siècle, Lyse, qui a grandi dans la forge familiale, entourée de l'amour des siens, fait 

la rencontre de Gaspard dont elle tombe aussitôt amoureuse. La famille de ce dernier 

possède du minerai de fer et des forêts de châtaigniers, présage d'une collaboration 

économique fructueuse et argument imparable en faveur de leur mariage. Mais les deux familles refusent 

catégoriquement cette union. 
 

 

Camaille, Serge 
Les soeurs Charpy 

Ed. de la Loupe 
19 
Sonia, Barbara et Virginie héritent d'une ferme dans le Berry à la mort de leur père. Sonia, 

ouvrière qualifiée aux convictions de gauche, souhaite transformer le lieu en ferme 

pédagogique. Barbara, avocate d'affaires, préfère le revendre à son mari pour en faire un 

terrain de golf. Virginie, la romantique libraire, imagine sa reconversion en gîte rural. Les 

soeurs cherchent un terrain d'entente. 
 

 

Rousson, Dany 
La vie cachée de Lola 

A vue d'oeil 
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. 
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