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Florence AUBENAS
L’inconnu de la poste
Broché

« La première fois que j'ai entendu parler de Thomassin, c'était par une directrice
de casting avec qui il avait travaillé à ses débuts d'acteur. Elle m'avait montré 
quelques-unes des lettres qu'il lui avait envoyées de prison. Quand il a été libéré,
je suis allée le voir. Routard immobile, Thomassin n'aime pas bouger hors de ses
bases. Il faut se déplacer. Je lui ai précisé que je n'écrivais pas sa biographie, 
mais un livre sur l'assassinat d'une femme dans un village de montagne, affaire 
dans laquelle il était impliqué. Mon travail consistait à le rencontrer, lui comme 
tous ceux qui accepteraient de me voir. «  

Michel BUSSI
Rien ne t’efface
Broché

Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz, une vie comblée avec 
Esteban, son fils de 10 ans.
Ce jour d'été là, elle le laisse quelques minutes seul sur la plage. Quand elle 
revient, Esteban a disparu.
2020. Maddi a refait sa vie, et revient sur cette plage en pèlerinage.
Au bord de l'eau, un enfant est là. Même maillot de bain, même... 

Sandrine COLLETTE
Ces orages-là
Broché

Clémence a trente ans lorsque, mue par l’énergie du désespoir, elle parvient à 
s’extraire d’une relation toxique. Trois ans pendant lesquels elle a couru après 
l’amour vrai, trois ans pendant lesquels elle n’a cessé de s’éteindre.
Aujourd’hui, elle vit recluse, sans amis, sans famille, sans travail, dans une 
petite maison fissurée dont le jardin s’apparente à une jungle.
Comment faire pour ne pas tomber et résister minute après minute à la tentation
de faire marche arrière  ? 

Geoffroy DELORME
L’homme-chevreuil
Broché

Amoureux de la nature, Geoffroy Delorme n'a pas vingt ans quand il aperçoit,
dans la forêt de Louviers en Normandie, un chevreuil curieux et joueur. Le jeune
homme et  l'animal  s'apprivoisent.  Geoffroy lui  donne un nom,  Daguet,  et  le
chevreuil  lui  ouvre  les  portes  de  la  forêt  et  du  monde  fascinant  de  ses
semblables. Geoffroy s'installe parmi eux et son expérience immersive va durer
sept ans. Vivre seul en forêt sans tente, ni abri, ni même un sac de couchage ou
une couverture, c'est surtout apprendre à survivre. 



David FOENKINOS
La famille Martin
Broché

"J'avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes personnages me procuraient 
un vertige d'ennui. J'ai pensé que n'importe quel récit réel aurait plus d'intérêt. 
Je pouvais descendre dans la rue, arrêter la première personne venue, lui 
demander de m'offrir quelques éléments biographiques, et j'étais à peu près 
certain que cela me motiverait davantage qu'une nouvelle invention. C'est ainsi 
que les choses ont commencé. Je me suis vraiment dit : tu descends dans la 
rue, tu abordes la première personne que tu vois, et elle... 

Aurélie JEAN
De l’autre côté de la machine
Broché

Qui sont ces « algorithmes » qui bouleversent notre quotidien ? Que se trouve-t-
il de l'autre côté de l'iceberg mathématique ? « Algorithmes » : voilà un mot 
décrié, que beaucoup pensent comprendre, mais que peu savent manier. Il 
fallait bien une spécialiste du code et des équations pour nous guider à travers 
ce véritable voyage en terre inconnue de modélisation numérique. Pour 
l'éminente scientifique et entrepreneure Aurélie Jean, pourtant, rien de plus 
simple, de plus lisible qu'une ligne de code : la promesse de.. 

Agnès MARTIN-LUGAND
La Datcha
Broché

" L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je n'aurais même 
pas soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux ; les 
pierres, les grands volets, les immenses platanes tout autour de la cour, la 
fontaine couverte de mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne tiendrais
pas deux jours, je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir immédiatement, 
retrouver ma vie d'errance dont je connaissais les codes, où je savais comment 
survivre, ou... 

Bernard MINIER
La chasse
Broché

Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. L'animal a des yeux 
humains. Ce n'est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les forêts de 
l'Ariège... 

Une enquête où Martin Servaz joue son honneur autant que sa peau. 



Liane MORIARTY
Trois voeux
Broché

Jamais deux sans trois ! C'est le credo des triplées Lynn, Cat et Gemma. Mais 
leur trente-quatrième anniversaire pourrait tout changer...Il y a Lyn, la soeur 
raisonnable, qui bataille pour trouver un équilibre entre sa vie de mère, de 
couple et sa vie professionnelle. Cat, dont tout le monde envie le prétendu 
mariage parfait. Et Gemma, qui change de job et de fiancé comme de chemise. 

Delphine DE VIGAN
Les enfants sont rois
Broché

« La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, 
Mélanie s’étonna de l’autorité qui émanait d’une femme aussi petite et Clara 
remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui luisait dans 
l’obscurité. “ On dirait une enfant ”, pensa la première, “elle ressemble à une 
poupée”, songea la seconde.
Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire. »

Milena AGUS
Mal de pierres
Poche

En quête de l'amour idéal, l'héroïne tarde à trouver un mari. A trente ans, déjà 
considérée comme une vieille fille dans une Sardaigne qui connaît les affres de 
la Seconde Guerre mondiale, elle finit par épouser un homme taciturne, plus 
âgé qu'elle, parce que sa famille le lui impose. L'amour n'est pas au rendez-
vous. Elle le rencontrera beaucoup plus tard, lorsqu'elle ira sur le Continent faire
une cure thermale pour soigner son "mal de pierres", des calculs rénaux. Un 
rescapé de la guerre, qui souffre du même mal qu'elle,.. 

Harlan COBEN
Ne t’enfuis plus
Poche

Une SDF dans Central Park.
C'est votre fille.
Disparue depuis des mois.
Elle fuit, elle a des ennuis.
Vous voulez la sauver.
Bien sûr, qui n'aiderait pas son enfant ?
Mais vous ignorez que la rattraper, c'est la mettre en danger. Elle et tous ceux 
que vous aimez.

Les secrets ne meurent jamais. 



Mélissa DA COSTA
Tout le bleu du ciel
Poche

Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de 
vie de deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un 
ultime voyage. Recherche compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier 
périple.
Émile a décidé de fuir l’hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À 
son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus 
tard, devant le camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune 
femme coiffée d’un grand chapeau noir qui a pour seul bagage... 

Chloé ESPOSITO
BAD (T2)
Poche

Se débarrasser de Beth, sa sœur jumelle riche et belle, fut chose facile pour 
Alvie Knightly... Après tout, une chute est vite arrivée. En revanche, prendre sa 
place se révèle beaucoup plus difficile.
Dans un moment d'inattention et de débauche, Alvie s'est fait dépouiller de sa 
nouvelle fortune par son amant, disparu depuis. Grâce à Tinder, elle finit par le 
localiser à Rome et se met aussitôt à sa poursuite. Mais un autre événement 
risque de lui compliquer la vie : le corps de sa sœur vient d'être découvert et 
Alvie,... 

Serena GIULIANO
Mamma Maria
Poche

Sous le coup d'une déception amoureuse, Sofia a quitté Paris pour son petit 
village natal de la côte amalfitaine. Là, la jeune traductrice respire enfin. Attablée
à sa place habituelle, sur la terrasse du Mamma Maria, le bonheur est simple 
comme un espresso au soleil ou une chanson d'Adriano Celentano... Ce caffè, 
c'est le cœur du village, le rendez-vous des jeunes, des vieux, dans le généreux
giron de la patronne, Maria, leur mère à tous. Or ce matin-là, pour la première 
fois depuis des lustres, il s'est glissé comme une.. 

Lilia HASSAINE
L’oeil du paon
Poche

"Depuis des semaines, elle a remarqué qu'il l'observe, caché dans sa boutique. 
Un regard pénétrant, troublant. Elle sent bien un danger oui... mais si danger il 
devait y avoir, il viendra de lui."Héra a grandi sur une île sauvage, au large de la 
Croatie. À vingt et un ans, elle est envoyée à Paris chez une tante qui la traite 
comme une étrangère. Mais la jeune femme découvre les charmes de la vie 
dans la capitale. Alors qu'elle passe ses soirées avec la jeunesse des beaux 
quartiers, elle se laisse contaminer par le cynisme... 



Lars KEPLER
Désaxé
Poche

Si les lumières sont allumées, un voyeur peut vous voir de l’extérieur. Et si les 
lumières sont éteintes, vous ne pouvez pas voir le voyeur qui est déjà entré 
dans la maison. 

Rosalie LOWIE
Un bel endroit pour mourir
Poche

Un dimanche matin de mars, l'officier Marcus Kubiak fait son jogging sur les 
falaises de la Pointe aux Oies, rêvant de ses vacances à venir. Il court avec 
l'envie irrépressible de partir, pour souffler et oublier un peu son métier. Mais 
quand il trébuche et découvre le corps d'un homme mort, Kubiak sait qu'il peut 
dire adieu à ses projets. Un meurtre aux portes de Wimereux, jolie petite station 
balnéaire de la Côte d'Opale, d'ordinaire tranquille, ça fait désordre. 

Laure MANEL
L’embarras du choix
Poche

« Emma, voulez-vous prendre Julien comme époux et promettez-vous de lui 
rester fidèle, dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la 
maladie, pour l’aimer tous les jours de votre vie ? »
Tandis qu’elle est sur le point de répondre à la question cruciale qui va 
déterminer son avenir, Emma se trouve saisie d’un terrible doute : comment être
sûre qu’elle aimera toujours Julien ? Et peut-elle vraiment s’engager à rester 
fidèle à son futur mari, elle, l’ex-croqueuse d’hommes ? 

Celeste NG
La saison des feux
Poche

Rues bien droites, pelouses au cordeau : rien ne dépasse. À Shaker Heights,
banlieue  huppée  de  Cleveland,  tout  est  luxe,  calme  et  sérénité...  Dans  ce
tableau bourgeois, les Richardson ne détonnent pas. Père avocat. Quatre ados
sans histoire. La famille modèle. Tout le contraire de leurs nouveaux locataires :
Mia Warren, artiste photographe, anticonformiste et bohême à souhait, et sa fille
Pearl.  Elles sont aussi  nomades que les Richardson sont sédentaires,  aussi
libres qu'ils sont prisonniers des apparences... 



Véronique PIERRON
Les miracles de l’Ourcq
Poche

Bienvenue sur le canal de l'Ourcq – là où la vie charrie ses marginaux, ses 
oubliés, ses pas beaux, ses pas propres... Dans des cabanes en carton, ils sont 
nombreux à compter les jours sans pain – mais jamais sans espoir. Il y a là le 
Vieux, qui tricote toujours un œil sur sa bouteille, Sandra la malpolie, Bella 
l'extralucide, Noury, et Juno, le poète des antipodes... La solidarité en étendard, 
l'amitié en partage. Alors quand, à la mort d'un des leurs, les phénomènes les 
plus curieux commencent à se produire. 

Lucinda RILEY
Les sept sœurs - T1
Poche

À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenées des quatre 
coins du monde et adoptées lorsqu’elles étaient bébés, Maia d’Aplièse et ses 
sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique 
château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacune 
un mystérieux indice qui leur permettra peut-être de percer le secret de leurs 
origines.
La piste de Maia la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruines sur 
les collines de Rio de Janeiro. 

Lucinda RILEY
Les sept sœurs – T2
La sœur de la tempête
Poche

À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenées des quatre 
coins du monde et adoptées lorsqu’elles étaient bébés, Ally d’Aplièse et ses 
sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique 
château sur les bords du lac de Genève.
Ally, la deuxième sœur au tempérament tempétueux, est navigatrice et 
musicienne. Lorsqu’une nouvelle tragédie la touche, la jeune femme décide de 
partir sur les traces de ses origines. Les indices que lui a laissés son père en 
guise d’héritage vont la mener .au cœur de la Norvège et de ses fjords 
sublimes.  

Brandon SANDERSON
L’âme de l’Empereur
Poche

La jeune Shai a été arrêtée alors qu’elle tentait de voler le Sceptre de Lune de 
l’Empereur. Mais au lieu d’être exécutée, ses geôliers concluent avec elle un 
marché : l’Empereur, resté inconscient après une tentative d’assassinat ratée, a 
besoin d’une nouvelle âme. Or, Shai est une jeune Forgeuse, une étrangère qui 
possède la capacité magique de modifier le passé d’un objet, et donc d’altérer le
présent. 



Walter TEVIS
Le jeu de la dame
Poche

Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs à l'orphelinat.
Prodigieusement douée, elle devient rapidement une joueuse exceptionnelle. 
Mais le milieu des échecs est féroce, les intrigues les plus sournoises sont 
permises, et les Etats vont jusqu'à s'affronter à travers leurs champions 
respectifs. Sa rencontre avec le champion soviétique sera l'occasion d'une 
confrontation impitoyable. 

BD

Benoît ERS & Vincent DUGOMIER
Les enfants de la résistance – T7
Tombés du ciel
BD

Au printemps 1943, un avion allié s'écrase près de Pontain l'Écluse, le village où
François, Lisa et Eusèbe ont créé leur réseau de résistance, Le Lynx. Les 
Allemands s'empressent de rechercher les aviateurs, qui semblent avoir 
disparu. Le Lynx se donne pour mission de les retrouver avant l'ennemi, et de 
les aider à rejoindre l'Angleterre. 


