
Les nouveautés de Juin 
 

N’avoue jamais, Lisa GARDNER

Un homme est mort, tué de trois balles à son domicile. Son ordinateur, lui, a reçu 12 balles, et lorsque les 
policiers arrivent, ils découvrent sa femme enceinte l’arme à la main. 

D. D. Warren reconnaît la femme en arrivant sur les lieux ; il s’agit d’Evie Carter. Plusieurs années 
auparavant, le père d’Evie avait été tué dans une fusillade qui était passée pour un accident. Mas pour D. 
D., deux meurtres accidentels commencent à faire un peu trop… 

 

Ecoute la pluie tomber, Olivia RUIZ 

Marseillette, 1977. Dans le café qui l’a accueillie, étouffée, puis révélée, Carmen pleure sa nièce chérie.  À 
plus de quarante ans, elle se rappelle les personnages qui ont changé sa vie. 
Ceux qui l’ont fait plonger, l’ont remise dans le droit chemin. Ceux qui ont su percer ses failles et écouter 
ses désirs. Sans oublier ses sœurs, dont elle partage les stigmates de l’exil mais refuse de suivre la route. 
Parce qu’après tant d’épreuves, Carmen aussi veut s’inventer un destin... 

 

Noa, Marc Levy 

9 hackers combattent un dictateur. 
Des vies sont en danger, une reporter d’investigation va s’infiltrer en terrain ennemi. 
Le temps est compté. Le Groupe 9, plus uni que jamais, repart en mission. L’avenir de tout un peuple est en 
jeu. 
De Londres à Kyïv, de Vilnius à Rome, un roman d’aventures et d’espionnage au suspense trépidant, une 
histoire qui interpelle et invite à réfléchir sur le monde qui nous entoure. 
 

La Belle et le Camisard, Bernard Mahoux 

Samuel, fils aîné issu d’une vieille lignée protestante cévenole, rejoint les Camisards pour défendre sa 
religion et s’opposer aux dragonnades. Les soldats du Roi finissant par menacer aussi sa famille, il 
abandonne les armes et conduit les siens à l’abri, dans les Corbières, au milieu des ruines du château de 
Roquenégade découvert par hasard. Le baron de Nigri, propriétaire du château, les autorise à s’installer et 
fait de Samuel l’intendant de ses terres. Sur celles-ci vit une communauté albanaise à laquelle appartient... 

 

La Déraison, Agnès Martin-Lugand 

" Un roman envoûtant " Nathalie Iris, présidente du Prix des Libraires. " Comprendrait-elle la déraison, le 
Grandiose destructeur que j'avais vécu et qui m'avait changée à jamais ? " 
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. 
 

 

 

Soixante secondes de bonheur, Bruno Combes 
 
Deux adultes qui s'interdisent d'aimer. 
Deux adolescents qui se découvrent. Décembre 1999, la tempête du siècle dévaste la forêt des Landes. 
Au milieu du chaos, Elena et Sébastien tentent de faire face à leur passé. Leurs enfants, Océane et 
Maxime, malgré les peurs, ne comptent pas renoncer à leurs rêves. 
Et si d'un drame pouvait resurgir l'espérance ? 


