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Leïla SLIMANI
Le pays des autres
Broché

En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un Marocain
combattant dans l'armée française. Après la Libération, le couple s'installe au
Maroc à Meknès, ville de garnison et de colons. Tandis qu'Amine tente de mettre
en valeur un domaine constitué de terres rocailleuses et ingrates, Mathilde se
sent vite étouffée par le climat rigoriste du Maroc. Seule et isolée à la ferme avec
ses deux enfants, elle souffre de la méfiance qu'elle inspire en tant qu'étrangère
et du manque d'argent. 

Peter MAY
Trois étoiles et un meurtre
Broché

Un chef mythique est assassiné alors qu'il avait convoqué la presse dans son 
restaurant trois étoiles. Quelle révélation s'apprêtait-il à faire ? Sept ans plus 
tard, le mystère reste entier. Le célèbre enquêteur écossais, Enzo MacLeod 
relève le défi et relance l'enquête. Une épouse jalouse, une maîtresse 
abandonnée, un frère envahissant, un critique acerbe : il ne tarde pas à plonger 
dans l'arrière du décor de la grande gastronomie à la française. 

Liane MORIARTY
Neuf parfaits étrangers
Broché

Neuf citadins stressés, prêts pour un break dans une sublime station thermale. 
Le Tranquillum House leur propose, grâce à une approche révolutionnaire, de 
renouer avec l'énergie positive pour prendre un nouveau départ. Coupés du 
monde extérieur, délestés de leurs portables, tous s'attendent avec impatience à
une transformation totale.Au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai chi 
et techniques de bien-être, les langues se délient, les secrets enfouis 
resurgissent, les animosités aussi. 

Robert POBI
City of windows
Broché

Tempête  de  neige  à  New  York  :  un  agent  du  FBI  est  tué  par  un  sniper.
Incapables de comprendre d'où le tir est parti, les enquêteurs se tournent vers le
seul  homme  qui  puisse  résoudre  l'énigme,  Lucas  Page.  Ce  professeur
d'astrophysique,  Asperger  de  haut  niveau,  a  quitté  le  FBI  dix  ans  plus  tôt,
gravement  blessé.  Mais  son  talent  surnaturel  pour  décrypter  les  scènes  de
crime est intact. Il se lance dans l'enquête alors que le serial sniper frappe et
frappe encore... 



Julia CHAPMAN
Les détectives du Yorkshire T5 – Rendez-vous avec le danger 
Broché

À la suite d'un accident mortel survenu à la foire aux bestiaux de Bruncliffe, le 
commissaire-priseur Harry Furness engage Samson et Delilah pour mener 
l'enquête. Mais ce qui semblait n'être qu'une simple vérification de routine prend
vite un tour plus sombre quand les détectives découvrent que cet accident a 
probablement été provoqué... 

Michel BUSSI
Au soleil redouté
Broché

Au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes 
de Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture animé par 
un célèbre auteur de best-sellers.
Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d'elles, à portée de main ?
Au plus profond de la forêt tropicale, d'étranges statues veillent, l'ombre d'un 
tatoueur rôde. 

Guillaume MUSSO
La vie est un roman
Broché

« Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions 
toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. »  

Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion 
légendaire. La disparition de Carrie n’a aucune explication. La porte et les 
fenêtres de l’appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble new-
yorkais ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de police n’a rien donné.... 

Agnès MARTIN-LUGAND
Nos résiliences
Broché

« Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais 
comme avant ? Étrange, cette notion d'avant et d'après. Je sentais que nous 
venions de perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection dans l'avenir. 
Aucun espoir. Rien. Le vide. Une ombre planait désormais sur notre vie. Et 
j'avais peur. Mais cette peur, je devais la canaliser, l'étouffer, l'éloigner, je ne 
pouvais me permettre de me laisser engloutir. »



Baptiste GIABICONI
Karl et moi
Broché

" Un jour, tu leur diras... "À l'été 2008, un mannequin inconnu de dix-huit ans 
apparaît publiquement au côté de Karl Lagerfeld. Baptiste Giabiconi tiendra 
cette place pendant une décennie, défrayant la chronique en devenant lui-même
célèbre. Aujourd'hui, il raconte son Karl, tel qu'il est le seul à l'avoir connu, le 
seul à l'avoir tutoyé et aimé. Une passion réciproque bien au-delà des 
apparences du créateur, réputé secret. Toutes les étoiles d'une féerie 
contemporaine sont là : gloire, luxe, fashion, train de vie dément,... 

Jim LYNCH
Face au vent
Poche

Dans la famille Johannssen, le grand-père dessine les voiliers, le père les 
construit, la mère, admiratrice d'Einstein, étudie leur trajectoire. Par tous les 
temps, le dimanche est synonyme de sortie en mer. Les deux frères, Bernard et 
Josh, s'entraînent avec passion, sous la bruyante houlette paternelle. Ruby, la 
cadette, écoute à peine. C'est inutile : elle semble commander au vent. Mais 
lorsqu'un jour elle décide d'abandonner une carrière de championne toute 
tracée, la famille se disloque et s'éparpille. Douze ans plus.. 

Camilla GREBE
L’ombre de la baleine
Poche

L’archipel de Stockholm vit des heures inquiétantes : des cadavres de jeunes 
hommes échouent sur ses côtes. Un tandem de flics est missionné : la jeune 
Malin, enceinte, et son supérieur Manfred, dont la fille est entre la vie et la mort. 
Les fausses pistes s’accumulent mais tout bascule le jour où la mère de Samuel
signale sa disparition… C’est sans savoir que son ado rebelle s’est trouvé une 
planque idéale sur une île désolée, embauché par la mystérieuse Rachel pour 
veiller sur son fils Jonas, plongé dans un étrange coma.... 

Julien SANDREL
La vie qui m’attendait
Poche

Romane, trente-neuf ans, est médecin ET hypocondriaque. Sa vie monotone 
bascule le jour où l’une de ses patientes lui dit l’avoir vue sortir en larmes du 
bureau d’un pneumologue à Marseille. Pourtant Romane est en pleine forme, et 
n’a jamais mis les pieds dans cette ville.
Troublée par l’impression que ce mystère répond au vide qu’elle ressent depuis 
toujours, Romane décide de partir à la recherche de cette autre qui lui 
ressemble tant. Son enquête la guide vers Juliette, libraire à Avignon. 



Alex MARZANO-LESNEVICH
L’empreinte
Poche

Etudiante en droit à Harvard, Alexandria Marzano-Lesnevich est une farouche 
opposante à la peine de mort. Jusqu'au jour où son chemin croise celui d'un 
tueur emprisonné en Louisiane, Rick Langley, dont la confession l'épouvante et 
ébranle toutes ses convictions. Pour elle, cela ne fait aucun doute : cet homme 
doit être exécuté. Bouleversée par cette réaction viscérale,... 

Fabrice CARO
Le discours
Poche

"Je prononcerai ce discours à une condition, Ludo, une seule : que tu arrêtes de
faire grincer ta fourchette dans ton assiette. Je pourrais tuer pour ça. Il y a des 
codes, Ludo, sinon c'est le bordel. Sept milliards de névrosés essayant de vivre 
ensemble, se faisant croire que c'est possible, qu'on ne tue pas pour un 
grincement de fourchette dans l'assiette, qu'on ne quitte pas son amoureux 
parce qu'il fait du bruit en buvant son café." 

Samuel LE BIHAN
Un bonheur que je ne souhaite à personne
Poche

Laura, jeune mère de deux garçons dont un autiste, se pose cette question le 
jour où elle comprend qu'elle est en train de passer à côté de sa vie. Forte de 
son amour inépuisable et de sa détermination face au handicap de son fils, elle 
a très vite choisi de ne pas subir mais d'agir. Mais ne s'oublie-t-elle pas trop 
dans cet éprouvant combat qu'elle mène au quotidien ?Alors que le fragile 
édifice qu'elle a construit menace de s'effondrer, une rencontre inattendue 
s'offre comme une chance de... 

Jenny COLGAN
Une rencontre au bord de l’autre
Poche

La suite de Une saison au bord de l’eau.

En s'installant sur l'île de Mure, au nord de l'Écosse, Flora et Joel ont tout laissé 
derrière eux. La grisaille, le stress londonien... Mais pourquoi cette bougeotte 
chez Joel ? Pas une semaine sans qu'il prévoie un aller-retour à New York... 
Regretterait-il son choix ?
Alors que Flora s'investit de plus en plus dans son café, Saif, le médecin réfugié 
de l'île, va recevoir une nouvelle incroyable qui bouleversera sa vie à jamais. 



John FANTE
Mon chien stupide
Poche

Un énorme chien à tête d'ours, obsédé et très mal élevé, débarque un soir dans
la vie d'Henry J. Molise, auteur quinquagénaire raté et désabusé qui n'a qu'une
envie  :  tout  plaquer  et  s'envoler  loin  de  sa  famille  qui  le  rend  fou.  Malgré
l'affection d'Henry pour la bête, sa femme Harriet et ses quatre enfants restent
méfiants  à  l'égard  de  ce  canidé  indomptable.  Dans  la  coquette  banlieue
californienne  de  Point  Dume,  au  bord  du  Pacifique,  ce  monstre  attachant
s'apprête à semer un innommable chaos.  

Elena FERRANTE
L’amour harcelant
Poche

"À la maison elle vivait  humble et fuyante. Mais je soupçonnais, exactement
comme  mon  père,  que  hors  de  la  maison  elle  riait  différemment,  respirait
différemment, orchestrait  les mouvements de son corps de manière à laisser
tout le monde éberlué." Delia est depuis longtemps habituée aux frasques de sa
mère fantasque. Mais le jour où celle-ci est retrouvée mystérieusement noyée,
Delia s'interroge. Qui était vraiment Amalia ? La clé se trouve peut-être au coeur
de l'histoire familiale. 

Lisa GARDNER
Lumière noire
Poche

472 jours : c’est le temps qu’a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 
jours plongée dans un abîme de ténèbres, à n’espérer qu’une chose : survivre.
Sortie miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à retrouver une 
existence normale. Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de photos 
de filles disparues. Quand, à la recherche de l’une d’elles, Flora se fait de 
nouveau kidnapper, le commandant D.D. Warren comprend qu’un prédateur 
court les rues de Boston, qui s’assurera cette fois que Flora ne revoie... 

Aurélie VALOGNES
La cerise sur le gâteau
Poche

La vie est mal faite : à trente-cinq ans, on n'a le temps de rien ; à soixante-cinq
ans,  on  a  du  temps,  mais  encore  faut-il  savoir  quoi  en  faire...
Bernard et Brigitte en savent quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler,
Brigitte profite de sa liberté retrouvée et s’investit dans son rôle de grand-mère.
Pour elle, ce n'est que du bonheur. Jusqu'au drame : la retraite de son mari.
Car,  pour  Bernard,  troquer  ses  costumes  contre  des  pantoufles,  hors  de
question ! 



Jojo MOYES
Les yeux de Sophie
Poche

Paris, 1916. Sophie Lefèvre doit prendre soin de sa famille alors que son mari 
part pour le front. Quand la ville tombe entre les mains de l'armée allemande, au
milieu de la Première Guerre mondiale, Sophie est... 

Baptiste BEAULIEU
Toutes les histoires d’amour du monde
Poche

Lorsqu’il découvre dans une vieille malle trois carnets renfermant des lettres 
d’amour, le père de Jean sombre dans une profonde mélancolie.
Jean, lui, tombe des nues : Moïse, son grand-père, y raconte l’histoire de sa vie.
Plus incroyable encore, Moïse adresse son récit à une inconnue : Anne-Lise 
Schmidt.
Qui est cette femme ? Et surtout qui était-elle pour Moïse ? Comment quelqu’un 
de si chaleureux et sensible dans ses lettres a-t-il pu devenir cet homme triste et
distant que père et fils ont toujours connu ? 

Alex BERG
Ta fille morte
Poche

Caroline ne parvient pas à faire le deuil de sa fille Lianne, renversée par un 
chauffard. Folle de chagrin et de colère, elle quitte Hambourg pour la solitude 
d'un village du Nord de la Suède qu'elle a fui trente ans plus tôt. Là, on 
l'accueille comme si elle était partie la veille.Mais bientôt arrive Ulf Svensson, 
son ancien fiancé, devenu commissaire de police à Stockholm après qu'elle l'a 
abandonné un jour sans explication. Très vite, le climat entre eux s'alourdit. Car 
Ulf n'est pas rentré uniquement pour ses beaux yeux... 

Nicolas BEUGLET
Le cri
Poche

À quelques kilomètres d'Oslo, l'hôpital psychiatrique de Gaustad dresse sa 
masse sombre parmi les pins enneigés. Appelée sur place pour un suicide, 
l'inspectrice Sarah Geringën pressent d'emblée que rien ne concorde. Le patient
488, ainsi surnommé suivant les chiffres cicatrisés qu'il porte sur le front, s'est 
figé dans la mort, un cri muet aux lèvres – un cri de peur primale. Soumise à un 
compte à rebours implacable, Sarah va découvrir une vérité vertigineuse sur 
l'une des questions qui hante chacun d'entre nous : la vie... 



Nicolas BEUGLET
Complot
Poche

Un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les vents. Et, au bord de la 
falaise, le corps d'une femme. Les blessures qui déchirent sa chair semblent 
être autant de symboles mystérieux.
Quand l'inspectrice Sarah Geringën, escortée par les Forces spéciales, apprend
l'identité de la victime, c'est le choc. Le cadavre est celui de la Première 
ministre. Qui en voulait à la chef de gouvernement ? Sarah, très vite, le pressent
: la scène du crime signe le début d'une terrifiante série meurtrière. 

Sarah J. NAUGHTON
Une autre histoire
Poche

Mags, jeune et brillante avocate, vit et travaille à Las Vegas. Sa réussite, elle ne 
la doit qu'à sa persévérance, mais c'est aussi une revanche sur son enfance 
anglaise, la violence d'un père et les silences d'une mère vaincue. Jusqu'à ce 
coup de téléphone qui la ramène brutalement en arrière : Abe, son frère, est à 
l'hôpital, dans le coma. Une tentative de suicide dont Jody, sa fiancée, serait le 
seul témoin. Dit-elle toute la vérité ? Face aux incohérences qui s'accumulent, 
Mags s'interroge. 



BD

Benoît ERS & vincent DUGOMIER
Les enfants de la résistance – T5
Le pays divisé
BD

François, Lisa et Eusèbe poursuivent leur combat. Le réseau Lynx a dorénavant
pour mission de protéger un « pianiste », un espion en charge de l'émetteur-
récepteur qui permet à la Résistance locale de communiquer avec Londres. 

Benoît ERS & vincent DUGOMIER
Les enfants de la résistance – T6
Désobéir
BD

L'Allemagne a décidé de faire venir de force des travailleurs français pour faire 
tourner ses usines. Le STO est instauré. François, Lisa et Eusèbe décident 
d'aider les récalcitrants à fuir. Mais les autorités ont aussi créé la Milice 
française et c'est une menace supplémentaire qui se profile pour tous les 
résistants... 



ADO

Suzanne COLLINS
Hunger games T4 – La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur
Broché

Poussé par la compétition. Il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix
C'est le matin de la Moisson qui doit ouvrir la dixième édition annuelle des 
Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, dix-huit ans, se prépare à 
devenir pour la première fois mentor aux Jeux. L'avenir de la maison Snow, qui 
a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de 
Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire 
gagner sa candidate. 
Mais le sort s'acharne... 

Clémentine BEAUVAIS
Les petites reines
Poche

Sacrées "Boudins de l'année" sur Facebook, Mireille, Astrid et Hakima sont 
décidées à ne pas se lamenter tout l'été. En selle ! Direction Paris, et la garden-
party de l'Elysée où elles ont chacune une excellente raison de se rendre. 
Tandis que les "boudinettes" pédalent, les réseaux s'emballent..."Les petites 
reines c'est le voyage initiatique de quatre personnages qui ont toutes les 
raisons de se plaindre, mais qui décident, à la place, d'en rire, et de partir 
pédaler sur 500 km. 

Christelle DABOS
La passe-miroir – T1
Les fiancés de l’hiver
Poche

Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons 
singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit 
paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan 
des Dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle, 
capitale flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle 
dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un 
complot mortel. 

Christelle DABOS
La passe-miroir – T2
Les disparus de Clairdelune
Poche

Fraîchement promue vice-conteuse, Ophélie découvre à ses dépens les 
haines et les complots qui couvent sous les plafonds dorés de la Citacielle. 
Dans cette situation toujours périlleuse, pourra-t-elle compter sur Thorn, son 
énigmatique fiancé ? Et que signifient les mystérieuses disparitions des 
personnalités influentes à la cour ? Ophélie se retrouve impliquée malgré 
elle dans une enquête qui l'entraînera au-delà des illusions du Pôle, au 
coeur d'une redoutable vérité. 




