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Et que ne durent que les moments doux
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.

Les enfants du Val Fleuri
En 1919, Philippe Ferrière, fabricant de céramique de luxe à Uzès, et
Irène de Beauvallon, riche héritière du domaine de Val Fleuri près
d'Anduze, scellent leurs destins. Robert et Amélie Chassagne, métayers, entretiennent la propriété. Marion, leur fille, se lie d'amitié
avec Damien, l'aîné des Ferrière. Un jour, en 1933, ils découvrent une
grotte ornée de peintures rupestres.

Alabama 1963
En 1963, le corps sans vie d'une petite fille noire est retrouvé à
Birmingham, en Alabama. Bientôt, d'autres fillettes disparaissent.
Bud Larkin, un détective privé alcoolique et raciste, accepte
d'enquêter pour le père de la première victime. A priori, tout
oppose Bud à Adela Cobb, une jeune mère de famille noire, veuve
et femme de ménage. Premier roman.

La brodeuse de Winchester
1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire passionnée
de lecture, s'installe à Winchester où elle travaille en tant
que dactylographe. Tandis qu'elle visite la cathédrale de la ville,
Violet rencontre un cercle de brodeuses qu'elle rejoint. Elle s'y
fait de nombreuses amies, dans un contexte marqué par la
montée du fascisme. Une histoire inspirée du parcours de Louisa
Pesel 1870-1947).

De si belles fiançailles
Laurie Moran, la productrice vedette de l'émission Suspicion, décide
de réouvrir l'enquête sur le meurtre de Martin Bell, jeune neurologue
à l'avenir brillant, retrouvé assassiné chez lui cinq ans auparavant.
Mais elle ne se doute pas que sa propre vie est en danger.

Nature humaine
En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante
tempête, Alexandre vit reclus dans sa ferme du Lot, dans l'attente
des gendarmes censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie
paysanne et sur le divorce entre l'homme et la nature, à travers
l'histoire d'une famille française bouleversée par le résultat de trente
ans de progrès, de luttes, de politique et de catastrophes.

Le rêve de nos mères
1912. Lady Julia Ashford, dont le mari vient de mourir en la laissant
enceinte, fait face aux devoirs liés à son titre. Elle est également
confrontée à Will Murphy, son amour d'enfance désormais
gangster régnant en maître sur l'East End de Londres. Autour d'eux,
la vie change, le vent des révolutions et du changement social souffle
sur l'Angleterre. Prix du livre romantique 2020.

Les trois vies de miss Belly
Au début du XXe siècle, en France, Célestine, 16 ans, est une jeune
couturière épanouie. Elle déchante lors de son mariage avec le
pâtissier du village qui la maltraite et fuit aux Etats-Unis avec
Ferdinand, son amant. Elle crée alors sa propre ligne de vêtements
à Los Angeles, jusqu'à la disparition de son compagnon dans un
tremblement de terre. Désoeuvrée, la jeune femme rentre auprès
des siens.

Rumeurs
Sloane, Ardie, Grace et Rosalita sont des employées du bureau juridique
Truviv depuis plusieurs années. A la mort du PDG de l'entreprise, c'est Ames,
leur
patron, qui est désigné pour le poste. Ce dernier est connu pour son
attitude rétrograde envers les femmes et ses gestes déplacés. Sloane et ses
collègues décident de réagir. Premier roman.

Le bowling du point du jour
Massachusetts, 1900. La mystérieuse Bertha Truitt s'installe à Salford, où elle
épouse un médecin et ouvre un bowling qui devient rapidement le principal
point de rencontre de la ville. Mais quand elle meurt dans un terrible
accident, son passé refait surface. Un jeune inconnu qui affirme être son fils
revendique l'héritage du bowling.

Tu tairas tous les secrets
Deux femmes sont retrouvées mortes, l'une dans le parc naturel des
Ardennes, l'autre à plusieurs centaines de kilomètres de là, noyée dans la
Seine. Sous le pull de la première victime est retrouvé l'ADN de la femme d'un
chef de brigade de la police judiciaire, tandis qu'au cou de la seconde un
mystérieux pendentif en forme de chouette intrigue. Le commandant
Guillaume Desgranges mène l'enquête.

L’héritage du maître de chai
1917, la famille Lemieux est rattrapée par la guerre. Luc, 21 ans, fils adoptif de
Sarah et Thibault, est l'héritier du domaine viticole de Saint-Martin à Vouvray.
Il accueille des Poilus en partance pour le front et voudrait lui aussi partir se
battre. Adeline, la fille de Marie et Matthew, est infirmière de bloc à San
Francisco et décide de se rendre en France pour soigner les soldats blessés.

Nickel boys
Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa
grand-mère à Tallahassee, en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il
se retrouve à la Nickel Academy, une maison de correction qui inflige des
traitements inhumains à ses pensionnaires. En 2012, des fouilles révèlent des
cadavres d'enfants enterrés dans des tombes anonymes et des rescapés
témoignent.

Les sales gosses
Jeanne Lagaud, 81 ans, est placée en maison de retraite par ses enfants.
Désireuse de se venger, elle décide de simuler la folie. Cependant, sa
participation aux rencontres mensuelles des résidents éveille certains
aspects enfouis de sa personnalité tels que la curiosité, l'optimisme et
l'audace.

Pour le bien de tous
Un inconnu est percuté par une voiture sur une route de campagne. Il meurt
sur le coup, mais son corps est criblé de balles qu'il a reçues dans le dos. La
voiture des pompes funèbres qui transporte sa dépouille est braquée et le
corps, dérobé. L'enquête est confiée à la jeune et brillante Mélanie Legac,
qui travaille pour la première fois avec le commandant Joseph Schneider,
proche de la retraite.

Rive gauche
Après un événement apocalyptique, la surface de la Terre, irradiée, est
devenue inhabitable pour les humains. A Paris, du côté de la Rive gauche, les
survivants ont trouvé refuge dans les profondeurs du métropolitain où ils ont
organisé de microsociétés de la pénurie, tandis que la Rive droite est devenue
un lieu maudit. Un roman qui fait écho à l'oeuvre de Dmitry Glukhovsky.

