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Joël DICKER
La disparition de Stephanie Mailer
Broché

30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans
l’État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de la
ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une passante, témoin des
meurtres.L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un duo de jeunes
policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. 

Bernard MINIER
Soeurs
Broché

Pauvres âmes déchues. Il a fallu que je vous tue... Mai 1993. Deux sœurs, 
Alice, 20 ans, et Ambre, 21 ans, sont retrouvées mortes en bordure de Garonne.
Vêtues de robes de communiantes, elles se font face, attachées à deux troncs 
d'arbres. Le jeune Martin Servaz, qui vient d'intégrer la PJ de Toulouse, participe
à sa première enquête. Très vite, il s'intéresse à Erik Lang, célèbre auteur de 
romans policiers à l'œuvre aussi cruelle que dérangeante. 

Grégoire DELACOURT
La femme qui ne vieillissait pas
Broché

« À quarante-sept ans, je n’avais toujours aucune ride du lion, du front, aucune 
patte d’oie ni ride du sillon nasogénien, d’amertume ou du décolleté; aucun 
cheveu blanc, aucune cerne; j’avais trente ans, désespérément.  » Il y a celle 
qui ne vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt.Celle qui prend de l’âge sans 
s’en soucier, parce qu’elle a d’autres problèmes. Celle qui cherche à paraître 
plus jeune pour garder son mari, et qui finit par tout perdre.
Et puis, il y a Betty. 

Marc LEVY
Une fille comme elle
Broché

New York, sur la 5e Avenue, s’élève un petit immeuble pas tout à fait comme les
autres… Ses habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak, chargé de faire
fonctionner l’ascenseur mécanique, une véritable antiquité.  Mais  la  vie de la
joyeuse communauté se trouve chamboulée lorsque son collègue de nuit tombe
dans  l’escalier.  Quand  Sanji,  le  mystérieux  neveu  de  Deepak,  débarque  en
sauveur et endosse le costume de liftier, personne ne peut imaginer qu’il est à la
tête d’une immense fortune à Bombay… 



Benedict WELLS
La fin de la solitude
Broché

Après la perte tragique de leurs parents dans un accident de voiture, trois orphelins
tentent de se reconstruire à leur manière.Jules n'a rien en commun avec ses frères 
et soeurs, Marty et Liz. Rien à part le tragique accident de voiture en France où ils 
passent toutes leurs vacances qui leur ôtent très jeunes leurs parents. Placés dans 
le même pensionnat froid et sans âmes, ils deviennent vite des étrangers les uns 
pour les autres, s'enfermant chacun dans une forme de solitude ? écriture, drogue, 
écrans.  

Eric PLAMONDON
Taqawan
Broché

« Ici, on a tous du sang indien et quand ce n’est pas dans les veines, c’est sur les 
mains. »
Le 11 juin 1981, trois cents policiers de la sûreté du Québec débarquent sur la 
réserve de Restigouche pour s’emparer des filets des Indiens mig’maq. Emeutes, 
répression et crise d’ampleur : le pays découvre son angle mort.
Une adolescente en révolte disparaît, un agent de la faune démissionne, un vieil 
Indien sort du bois et une jeune enseignante française découvre l’immensité d’un 
territoire et toutes ses contradictions. Comme le saumon devenu taqawan remonte 
la rivière vers son origine, il faut aller à la source… 

Isabelle MONNIN
Mistral perdu ou les évènements
Broché

C'est une histoire intime, la jeunesse lumineuse de deux soeurs nées dans les 
années 1970; et puis la tragédie obscurcit tout. 
C'est une promenade sur les sentiers de la vie d'une femme, traversés par l'époque,
les rêves et ces chagrins inconsolables qui nous font pourtant grandir. 
Récit à la beauté vibrante, Mistral perdu recueille les traces des événements 
personnels et collectifs qui nous percutent à jamais. 

Christian GUAY-POLIQUIN
Le poids de la neige
Broché

Dans une véranda cousue de courants d’air, en retrait d’un village sans électricité, 
s’organise la vie de Matthias et d’un homme accidenté qui lui a été confié juste 
avant l’hiver. Telle a été l’entente : le vieil homme assurera la rémission du plus 
jeune en échange de bois de chauffage, de vivres et, surtout, d’une place dans le 
convoi qui partira pour la ville au printemps. 



Emmanuelle FAVIER
Le courage qu’il faut aux rivières
Broché

Elles ont fait le serment de renoncer à leur condition de femme. En contrepartie, 
elles ont acquis les droits que la tradition réserve depuis toujours aux hommes : 
travailler, posséder, décider. Manushe est l’une de ces « vierges jurées » : dans le 
village des Balkans où elle vit, elle est respectée par toute la communauté. Mais 
l’arrivée d’Adrian, un être au passé énigmatique et au regard fascinant, va 
brutalement la rappeler à sa féminité. 

Donato CARRISI
Tenebra Roma
Broché

Rome va plonger dans les ténèbres pendant 24 heures, toutes les lumières de la 
ville vont s'éteindre. Dès le crépuscule, un tueur de l'ombre se met à frapper, 
aucun habitant n'est à l'abri, même enfermé à double tour. Crime après crime, le 
mal rejaillit sous sa forme la plus féroce. Marcus, pénitencier qui a le don de 
déceler les forces maléfiques, échappe de peu à ce bourreau mystérieux. Mais qui 
a pu lui vouloir une mort si douloureuse ? 

Margaret ATWOOD
C’est le coeur qui lâche en dernier
Broché

Stan et Charmaine ont été touchés de plein fouet par la crise économique qui 
consume les États-Unis. Tous deux survivent grâce aux maigres pourboires que 
gagne Charmaine dans un bar sordide et se voient contraints de loger dans leur 
voiture... Aussi, lorsqu'ils découvrent à la télévision une publicité pour une ville 
qui leur promet un toit au-dessus de leurs têtes, ils signent sans réfléchir : ils n'ont 
plus rien à perdre. À Consilience, chacun a un travail, avec la satisfaction 
d'oeuvrer pour la communauté, et une maison. Un mois sur deux. Le reste du 
temps, les habitants le passent en prison... où ils sont également logés et nourris ! 
Le bonheur. Mais le système veut que pendant leur absence, un autre couple 
s'installe chez eux avant d'être incarcéré à son tour. Et Stan tombe bientôt sur un 
mot qui va le rendre fou de désir pour celle qui se glisse entre ses draps quand lui 
n'y est pas : " Je suis affamée de toi. " 



Michel BUSSI
Sang famille
Broché

" Tel un soleil brutal, la lumière du phare des Enchaînés inonde la 
pièce. Une seconde à peine. Puis l'obscurité reprend le dessus, 
simplement percée du halo des lampes torches.
Je vais mourir ici. C'est une certitude.
Une seule question me hante, la dernière : jusqu'où sont-ils prêts à 
aller pour me faire avouer ? A fouiller ma mémoire, comme s'ils 
pouvaient en arracher les souvenirs qu'ils convoitent ? 

Douglas KENNEDY
La symphonie du hasard - T2 
Broché

Pas évident d'échapper à sa famille, a fortiori quand cette dernière est en conflit
permanent,  avec  une  fâcheuse  tendance  à  se  mettre  dans  des  situations
compliquées. Alice Burns, elle, a choisi une solution radicale : mettre un océan
entre  elle  et  les  siens  et  poursuivre  ses  études  en  Irlande.
D'abord déstabilisée par l'accueil quelque peu revêche des Dublinois, elle se
surprend à prendre goût à une existence simple, plus sereine. Et sa rencontre
avec Ciaran pourrait même lui laisser entrevoir la possibilité d'une autre vie. 

Agnès MARTIN-LUGAND
A la lumière du petit matin
Broché

À  l'approche  de  la  quarantaine,  Hortense  se  partage  entre  son  métier  de
professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit heureuse,
pourtant elle est peu à peu gagnée par un indicible vague à l'âme qu'elle refuse
d'affronter jusqu'au jour où le destin la fait trébucher. Mais ce coup du sort n'est-
il pas l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre ? 

Pascale & Gilles LEGARDINIER
Comme une ombre
Poche

Alexandra, la ravissante fille du milliardaire Richard Dickinson, se cherche en 
parcourant le monde. D'un tempérament plutôt indépendant, elle ne veut plus de
sa jeunesse dorée ni des gardes du corps qui la suivent partout. D'ailleurs, elle 
s'acharne à les faire craquer les uns après les autres... Cependant, avec le 
nouvel ange gardien dont son père l'affuble, les choses s'annoncent 
différemment: en bon militaire, Tom Drake semble bien décidé à remplir sa 
difficile mission et à résister aux affronts de celle qu'il considère comme une 
petite fille gâtée.   



Guillaume MUSSO
La jeune fille et la nuit
Broché

"Peut-être parce que la seule vérité était de reconnaître qu’il y avait eu, en 1992,
au  lycée  Saint-Exupéry  de  Sophia  Antipolis,  une  fille  fascinante  qui  rendait
dingues ceux qu’elle laissait entrer dans sa vie."  

Agnès LEDIG
Dans le murmure des feuilles qui dansent
Broché

Anaëlle, une jeune femme dont la vie a été bouleversée par un accident, se
reconstruit doucement, entre son travail et sa passion pour l'écriture. Thomas
raconte des histoires merveilleuses d'arbres et de forêt pour mettre un peu de
couleur  dans la chambre d'hôpital  de Simon, un garçon lumineux et  tendre.
Chacun se bat à sa manière contre la fatalité. Mais estce vraiment le hasard qui
va sceller leur destin ?  

Aurélie VALOGNES
Minute papillon
Poche

Rose, 36 ans, mère célibataire, est une femme dévouée qui a toujours fait 
passer les besoins des autres avant les siens. Après avoir perdu son père et 
son emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils unique de 18 ans, 
quitte la maison. Son monde s’effondre.
Cette ex-nounou d’enfer est alors contrainte d’accepter de travailler comme 
dame de compagnie pour une vieille dame riche et toquée, Colette, et son 
insupportable fille, la despotique Véronique. 

Victoria HISLOP
Cartes postales de Grèce
Poche

Dans sa  boîte  aux  lettres,  Ellie  trouve,  semaine  après  semaine,  des  cartes
postales signées d'une simple initiale : A. Ces cartes ne lui sont pourtant pas
destinées.  Pourquoi  lui  parviennent-elles  ?  Qui  est  l'expéditeur  ?  Mystère.
Portant l'éclat du ciel grec et l'eau cristalline de la mer, ces missives sortent la
jeune  femme de  sa  morosité  quotidienne.  Un  jour,  elles  cessent  cependant
d'arriver. 



Virginie GRIMALDI
Le parfum de bonheur est plus fort sous la pluie
Poche

"Je ne t'aime plus."
Il aura suffi de cinq mots pour que l'univers de Pauline bascule. Installée avec 
son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse les jours s'écouler en 
attendant que la douleur s'estompe. Jusqu'au jour où elle décide de reprendre 
sa vie en main. 
Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il suffit de les ranimer. 
Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire. Mais cette 
plongée dans le passé peut faire resurgir les secrets les plus enfouis.  

Stephenie MEYER
La chimiste
Poche

Dans l’une des agences les plus secrètes du gouvernement américain, Alex est 
appelée « La chimiste » pour sa capacité hors normes à savoir faire parler les 
criminels. Mais détentrice d’informations trop confidentielles, l’agence va vouloir 
sa mort et vite…
Après quelques mois, son ancien responsable lui offre la chance d’effacer la 
cible qu’elle a dans son dos. Une dernière mission… une dernière trahison ? 

Jojo moyeS
Sous le même toit
Poche

Lorsque son mari meurt sans crier gare, lui laissant une montagne de dettes,
Isabel Delancey doit radicalement changer de train de vie. Elle n’a d’autre choix
que de déménager avec ses deux enfants pour s’installer à la campagne, dans
une maison de famille délabrée. Tandis que les murs s’effritent autour d’eux, et
que ses dernières économies fondent comme neige au soleil,  Isabel  espère
pouvoir compter  sur le soutien de ses voisins. Elle  ne se doute pas que sa
simple  présence  au  village  a  réveillé  de  vieilles  querelles...  Les  vies
s’entrechoquent, et Isabel va découvrir  que faire de cette maison le « home
sweet home » dont elle rêve est un combat de chaque instant. 



Lorraine FOUCHET
Les couleurs de la vie
Poche

Quand Kim, jeune Groisillonne fraîchement débarquée de sa Bretagne natale à
Antibes,  est  embauchée  comme  dame  de  compagnie  par  Côme,  elle  est
touchée par le dévouement de ce fils pour sa mère Gilonne. D’autant que cette
mondaine, ancienne actrice au caractère bien trempé, n’est pas toujours facile à
vivre  !  Quelle  est  donc  sa  surprise  quand  elle  découvre,  au  hasard  d’une
conversation téléphonique, que le fils de Gilonne est mort…  

Véronique de BURE
Un clafoutis aux tomates cerises
Poche

Au soir de sa vie, Jeanne, 90 ans, décide d'écrire son journal intime. Sur une
année, du premier jour du printemps au dernier jour de l'hiver, d'événements
minuscules  en  réflexions  désopilantes,  elle  consigne  ses  humeurs,  ses
souvenirs, sa petite vie de Parisienne exilée depuis plus de soixante ans dans
l'Allier, dans sa maison posée au milieu des prés, des bois et des vaches. 

Lisa GARDNER
Famille parfaite
Poche

Les Denbe semblaient sortir des pages des magazines glamour : un mariage
modèle, une belle situation, une ravissante fille de quinze ans, une demeure
somptueuse  dans  la  banlieue  chic  de  Boston…  une  vie  de  rêve.
Jusqu’au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d’effraction, pas de témoin,
pas de motifs, pas de demande de rançon. Juste quelques traces de pas et des
débris de cartouches de Taser sur le sol de leur maison.  

Liane MORIARTY
Petits secrets, grand mensonges
Poche

Dans la banlieue chic de Monterey, Californie, Madeline, Céleste et Jane sont
prises dans les tourments de leurs déboires de femme, d'épouse, de mère de
famille. Mais quels secrets cachent-elles ? Auront-elles un lien avec le drame
terrible  qui  se  profile  à  la  fête  de  fin  d'année  de  l'école  ?  Un  suspens
insoutenable ! 




