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Christophe BOLTANSKI
Le guetteur
Broché

Mais qui guette qui ? Lorsque le narrateur découvre dans l’appartement de sa
mère  le  manuscrit  d’un  polar  qu’elle  avait  entamé,  «  Le  Guetteur  »,  il  est
intrigué.  Des  recensements  de  cigarettes  fumées,  les  pneus  des  voitures
voisines crevés - comment vivait cette femme fantasque et insaisissable ? Elle
qui  aimait  le  frisson,  pourquoi  s’est-elle  coupée  du  monde  ?
Elle a vécu à Paris avec pour seul compagnon son chien Chips. Maintenant
qu’elle est morte, le mystère autour d’elle s’épaissit. 

Michel BUSSI
J’ai dû rêver trop fort
Broché

Nathy, l’héroïne, est hôtesse de l’air, et voyage aux quatre coins de la Terre. 
Bercé par une bande originale qui parcourt les époques, on s’envole avec des 
histoires qui se suivent mais ne se ressemblent pas. En quatre escales, Bussi 
nous emmène à Montréal, San Diego, Barcelone et Jakarta, pour nous faire 
réfléchir sur l’amour et les coïncidences qui peuvent traverser une vie. Un joli 
voyage dans les airs, idéal pour prendre de la hauteur.

Clara DUPONT-MONOD
La révolte
Broché

Un fils, Richard Coeur de Lion, évoque sa mère, Aliénor d’Aquitaine. C’est ainsi 
que Clara Dupont-Monod a choisi de nous dévoiler le destin de cette femme 
hors norme, à travers une écriture très contemporaine. . 

Céline MINARD
Bacchantes
Broché

Voilà cinquante-neuf heures que la brigade de Jackie Thran encercle la cave à
vin la plus sécurisée de Hong Kong, installée dans d’anciens bunkers de l’armée
anglaise.  Un groupe de malfaiteurs est  parvenu à s’y introduire et  garde en
otage l’impressionnant stock qui y est entreposé. Soudain, la porte blindée du
bunker Alpha s’entrouvre. Une main gantée apparaît, pose une bouteille sur le
sol. Un pied chaussé d’un escarpin noir sort de l’entrebâillement et pousse le
corps de verre sur la chaussée. L’acier claque à nouveau… 



Raphaëlle GIORDANO
Cupidon a des ailes en carton
Broché

Meredith aime Antoine. Éperdument. Mais elle n'est pas prête. Comédienne en 
devenir, ayant l'impression d'être encore une esquisse d'elle-même, elle veut 
éviter à leur histoire de tomber dans les mauvais pièges de Cupidon. Alors, il lui 
faut se poser les bonnes questions : comment s'aimer mieux soi-même, aimer 
l'autre à la bonne distance, le comprendre, faire vivre la flamme du désir ? 
Meredith pressent qu'avec ce qu'il faut de travail, d'efforts et d'ouverture, on peut
améliorer sa capacité à aimer, son " Amourability ". 

David FOENKINOS
Deux soeurs
Broché

Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l’univers de la 
jeune femme s’effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi 
soudain qu’inacceptable? Quel avenir composer avec le fantôme d’un amour 
disparu? Dévastée, Mathilde est recueillie par sa sœur Agathe dans le petit 
appartement qu’elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. De nouveaux
liens se tissent progressivement au sein de ce huis clos familial, où chacun 
peine de plus en plus à trouver un équilibre. Il suffira d’un rien pour que tout 
bascule…

Philippe BESSON
Un certain Paul Darrigrand
Broché

Cette année-là, j'avais vingt-deux ans et j'allais, au même moment, rencontrer 
l'insaisissable Paul Darrigrand et flirter dangereusement avec la mort, sans que 
ces deux événements aient de rapport entre eux. D'un côté, le plaisir et 
l'insouciance ; de l'autre, la souffrance et l'inquiétude. Le corps qui exulte et le 
corps meurtri. Aujourd'hui, je me demande si, au fond, tout n'était pas lié. 

Grégoire DELACOURT
Mon père
Broché

Un homme affronte le prêtre qui a violé son fils. Il s’agit d’un huis clos étouffant : 
deux hommes sont face à face pendant trois jours. La parole se libère, les 
lâchetés apparaissent, les rancoeurs et les blessures éclatent de plus belle. Et 
si ce fils, comme jadis celui d’Abraham, était un enfant sacrifié ? Au bout du 
compte, une seule chose persiste : l’amour. 



David DIOP
Frère d’âme
Broché

Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l'attaque contre 
l'ennemi allemand. Les soldats s'élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et 
Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent alors 
sous le drapeau français. Quelques mètres après avoir jailli de la tranchée, 
Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux d'Alfa, son ami d'enfance, son 
plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du grand massacre, sa raison 
s'enfuit. 

Véronique OVALDE
Personne n’a peur des gens qui sourient
Broché

Gloria a choisi ce jour de juin pour partir. Elle file récupérer ses filles à l’école et 
les embarque sans préavis pour un long voyage. Toutes trois quittent les rives 
de la Méditerranée en direction du Nord, la maison alsacienne dans la forêt de 
Kayserheim où Gloria, enfant, passait ses vacances. Pourquoi cette désertion 
soudaine ? Quelle menace fuit-elle ? 

Jean-Pierre GOUX
Siècle Bleu T1 : au coeur du complot
Broché

Le thriller d'une révolution bleue. L'organisation clandestine Gaïa est prête à tout
pour sauver la planète et l'humanité. Ses membres multiplient les opérations 
spectaculaires et inquiètent les gouvernements des grandes puissances. Au 
même moment une lutte sans merci s'engage entre les Etats-Unis et la Chine 
pour mettre la main sur un nouvel eldorado, la lune. Washington décide de se 
servir d'Abel le leader de Gaïa comme bouc émissaire. 

Jean-Pierre GOUX
Siècle Bleu T2 : ombres et lumières
Broché

Traqué au coeur du pays navajo, Abel Valdès Villazón, le leader du groupe 
écologiste Gaïa, révèle un scandale d'Etat espérant ainsi provoquer la chute du 
gouvernement américain. Cette affaire dissimule un complot bien plus vaste qui 
implique Pékin et le milliardaire Cornélius Fox. La Maison Blanche lance toutes 
les forces du pays aux trousses de Gaïa. 



Aurélia SCHNEIDER
La charge mentale des femmes
Broché

Le concept de «charge mentale» a surgi dans nos vies avec la force d’une
évidence jusque-là  dissimulée.  Il  semble caractériser  mieux qu’à toute  autre
époque les femmes d’aujourd’hui, obligées de penser à tout, même à demander
de l’aide…Organisation de la vie domestique, de la vie au travail, gestion des
repas, des courses, des vacances, des réunions, des plannings, accélération et
compression du temps… Qu’on soit célibataire, en couple, femme ou homme au
foyer, divorcé,… chacun peut être, un jour, concerné par une surcharge, certes
mentale, mais aussi physiologique. Avec, pour conséquence, un risque de burn-
out. 

Liane MORIARTY
Un peu, beaucoup, à la folie
Poche

Trois  couples  épanouis.  De  charmants  enfants.  Une  amitié  solide.  Et  un
barbecue improvisé entre voisins par un beau dimanche ensoleillé :  tous les
ingrédients sont réunis pour passer un bon moment. Alors pourquoi, deux mois
plus tard, les invités en gardent-ils un souvenir épouvantable et ne cessent-ils
de se répéter : « si seulement nous n'y étions pas allés » ? 

Amélie NOTHOMB
Frappe-toi le coeur
Poche

Maman, j'ai tout accepté, j'ai toujours été de ton côté, je t'ai donné raison jusque
dans  tes  injustices  les  plus  flagrantes,  j'ai  supporté  ta  jalousie  parce  que  je
comprenais  que  tu  attendais  davantage  de  l'existence,  j'ai  enduré  que  tu  m'en
veuilles des compliments des autres et que tu me le fasses payer, j'ai toléré que tu
montres ta tendresse à mon frère alors que tu ne m'en as jamais témoigné une
miette, mais là, ce que tu as fais devant moi, c'est mal. Une seule fois, tu m'as
aimée, et j'ai su qu'il n'y avait rien de meilleur en ce monde. Je pensais que ce qui
t'empêchait de me manifester ton amour, c'était que je sois une fille. 

Vincent HAUUY
Le tricycle rouge
Poche

Noah Wallace est un homme usé, l’ombre du brillant profileur qu’il était jusqu’à 
ce qu’un accident lui enlève à la fois sa femme et sa carrière. Mais un appel 
téléphonique va le contraindre à reprendre du service. Son ami et ex-coéquipier 
Steve Raymond a besoin de lui. Une carte postale trouvée sur le lieu d’un crime 
atroce au Canada l’implique directement et le ramène à une série de meurtres 
commis cinq ans plus tôt. Tout porte à croire qu’un tueur en série présumé mort, 
le Démon du Vermont, est de nouveau à l’œuvre. 



Durian SUKEGAWA
Le rêve de Ryôsuke
Poche

Ryôsuke souffre de manque de confiance en lui, un mal-être qui trouve ses racines
dans la mort de son père lorsqu’il était enfant. Après une tentative de suicide, il
part  sur  les  traces  de  ce père  disparu,  qui  vivait  sur  une  île  réputée  pour  ses
chèvres sauvages, et tente de réaliser le rêve paternel : fabriquer du fromage. 

Marco VICHI
Le commissaire Bordelli
Poche

Florence, été 1963. Le commissaire Bordelli est appelé dans une somptueuse 
villa dont la propriétaire ne donne plus de nouvelles. Il trouve la vieille femme 
inanimée sur son lit, ayant succombé apparemment à une violente crise 
d’asthme. Mais, devant cette scène trop parfaite, le doute s’installe rapidement, 
et les analyses médicales vont venir confirmer qu’il s’agit d’un meurtre. 

Jenny COLGAN
Noël à la petite boulangerie
Poche

Maisons en pain d'épice, brioches aux fruits confits, feuilletés au miel... À 
l'approche des fêtes de fin d'année, Polly est débordée ! Accaparée par sa petite
boulangerie, la jeune femme ne souhaite qu'une chose : passer un réveillon 
romantique avec Huckle, bien au chaud dans leur grand phare.
Mais les bourrasques qui balaient la petite île de Mount Polbearne pourraient 
bien emporter les doux rêves de Polly et faire resurgir du passé des souvenirs 
qu'elle croyait enfouis à jamais...  

Lisa GARDNER
La vengeance aux yeux noirs
Poche

Contrainte de démissionner de son poste de shérif-adjoint de Baskerville dans 
l’Oregon, Lorraine Conner – Rainie – a ouvert à Portland un cabinet d’enquêtes 
privées. Quand Pierce Quincy, l’un des meilleurs profilers du FBI, vient la 
trouver, Rainie a du mal à imaginer qu’il a vraiment besoin de son aide. La fille 
aînée de Pierce, Amanda, vient de mourir. Un an plus tôt elle a provoqué un 
accident de la route qui l’a laissée inconsciente, le cerveau gravement 
endommagé. 



Jenni FAGAN
Les buveurs de lumière
Poche

Dylan n'a jamais connu pareil bonheur : le sourire étourdissant de Constance, la
joie de Stella qui court parmi les enfants sur la pelouse. Les flammes bondissent
et illuminent les visages des habitants de la communauté de Clachan Fells, qui 
festoient à la lueur du feu crépitant. Alors que l'apocalypse gronde, tous ont 
décidé de vivre de lumière, de gin et de se préparer, ensemble, à la fin du 
monde.

Sebastian FITZEK
Thérapie
Poche

Josy, douze ans, la fille du célèbre psychiatre berlinois Viktor Larenz, est atteinte
d’une maladie qu’aucun médecin ne parvient à diagnostiquer. Un jour, après que
son père l’a accompagnée chez l’un de ses confrères, elle disparaît. Quatre ans 
ont passé. Larenz est toujours sans nouvelles de sa fille quand une inconnue 
frappe à sa porte. Anna Spiegel, romancière, prétend souffrir d’une forme rare 
de schizophrénie : les personnages de ses récits prennent vie sous ses yeux.  

Jackie COPLETON
La voix des vagues
Poche

Lorsque par un froid matin d'hiver, un homme défiguré frappe à la porte 
d'Amaterasu Takahashi et lui annonce qu'il est son petit-fils, elle ne peut le 
croire...
Tout le passé de la vieille dame pénètre à sa suite. Celui d'avant l'Amérique. 
Celui d'avant ce 9 août 1945, à Nagasaki, où le feu du ciel lui prit sa fille, son 
petit-fils – cherchés sans répit dans les ruines, et jamais retrouvés.
Quarante ans plus tard, l'inconnu au visage brûlé ravive les plaies qu'elle a tant 
voulu oublier. La culpabilité. 

Isabelle CARRE
Les rêveurs
Poche

Quand l’enfance a pour décor les années 70, tout semble possible. Mais pour cette 
famille de rêveurs un peu déglinguée, formidablement touchante, le chemin de la 
liberté est périlleux. Isabelle Carré dit les couleurs acidulées de l’époque, la 
découverte du monde compliqué des adultes, leurs douloureuses métamorphoses, 
la force et la fragilité d’une jeune fille que le théâtre va révéler à elle-même.  



Catherine FAYE
L’attrape-souci
Poche

Décembre 2001. Lucien, onze ans, vient d'arriver à Buenos Aires avec sa mère. 
Dans une librairie, il est captivé par de mystérieuses petites boîtes jaunes 
enfermant de minuscules poupées. Selon une légende, si on leur confie ses 
soucis avant de s'endormir, le lendemain, ils se sont envolés.
Le temps qu'il choisisse son attrape-souci, c'est sa mère qui s'est envolée. 
Disparue.
Lucien part à sa recherche et se perd dans la ville immense. Au fil de ses 
errances, il fait des rencontres singulières. 

Jan-Philipp SENDKER
L’art d’écouter les battements de coeur
Poche

Un matin, le lendemain du jour où Julia obtient son diplôme de droit, Tin Win, 
son père, un brillant avocat de Wall Street, quitte son domicile et disparaît 
mystérieusement. Quelques semaines plus tard, son passeport est retrouvé 
dans les environs de l’aéroport de Bangkok. Quatre ans ont passé. Julia est 
devenue avocate. En rangeant le grenier de leur maison, Judith, sa mère, 
découvre des lettres d’amour que Tin a écrites – mais jamais envoyées – à Mi 
Mi, une jeune Birmane de Kalaw, son village natal. 


