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Selamat Jalan
La vie ce long voyage

Yann, fils de chirurgien, est grand reporter. Joël, fils d'ouvrier, est ingénieur. Leurs chemins vont se
croiser en Indonésie. Leur point commun? Une homosexualité avec laquelle chacun négocie à sa 
manière. Au fil des méandres de leur vie, de l'île de Bornéo aux Émirats du Golfe, puis de Rome à 
Paris, se révélera l'intérieur d'univers bien différents: l'exploitation pétrolière, la vie des expatriés,
la guerre, l'Église. Et si, dans une société en totale métamorphose, l'homosexualité paraît mieux 
acceptée, la vie des homos reste pourtant, dans les années quatre-vingt-dix et à l'heure du débat 
sur le PACS, complexe, tant au niveau professionnel que privé.



 

Berbard MINIER
Nuit
Broché

Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, l’hélicoptère
dépose Kirsten Nigaard sur la plate-forme pétrolière. L’inspectrice norvégien-
ne enquête sur le meurtre d’une technicienne de la base off-shore. Un homme
manque à l’appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de photos.
Quelques jours plus tard, elle est dans le bureau de Martin Servaz. L’absent 
s’appelle Julian Hirtmann, le tueur retors et insaisissable que le policier pour-
suit depuis des années. Étrangement, sur plusieurs clichés, Martin Servaz appa
raît. Suivi, épié. Bernard Minier, auteur incontournable du thriller français, signe
le grand retour du commandant Servaz. 

Grégoire DELACOURT
Danser au bord de l’abîme
Broché

Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d’un
homme dans une brasserie.  Aussitôt,  elle  sait.  Après On ne voyait  que le
bonheur, Grégoire Delacourt explore dans ce roman virtuose la puissance du
désir et la fragilité de nos existences. 

Raphaëlle GIORDANO
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une
Broché

Camille,  ce  pourrait  être  n’importe  lequel  d’entre  nous.  Quelqu’un  qui  a
l’impression d’avoir une vie bien remplie, et qui pourtant n’est pas satisfait.
Dans Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une,
on  suit  donc  notre  alter  ego  dans  sa  quête  du  bonheur  auprès  d’un
«routinologue». Et ce «docteur» de donner à travers ce récit tous les conseils
que  l’on  attend  lorsqu’on  entre  dans  une  période  charnière  de  sa  vie.

Viveca STEN
Au coeur de l’été
Broché

Week-end  de  la  Saint-Jean  sur  l’île  de  Sandhamn.  Les  jeunes  fêtards  ont
envahi  les  pontons,  le  port  grouille  de bateaux blancs.  Musique à fond et
alcool à flots. Nora Linde s’apprête elle aussi à célébrer la Saint-Jean avec son
nouveau compagnon Jonas et sa fille Wilma. Mais la fête tourne au cauchemar
lorsque, dans la nuit, Wilma disparaît. Le lendemain matin, le cadavre d’un
garçon de seize ans est retrouvé sur la plage. 



Jojo MOYES
Avant toi
Broché

Lou est une fille ordinaire qui mène une vie monotone dans un trou paumé de
l’Angleterre dont elle n’est jamais sortie. Quand elle se retrouve au chômage,
elle accepte un contrat de six mois pour tenir compagnie à un handicapé.
Malgré l’accueil  glacial  qu’il  lui  réserve,  Lou  va  découvrir  en lui  un jeune
homme exceptionnel, brillant dans les affaires, accro aux sensations fortes et
voyageur invétéré. 

Jojo MOYES
Après toi
Broché

La suite tant attendue de "Avant toi" est enfin disponible! On retrouve Lou à 
Paris, essayant de suivre les recommandations que Will lui a faites... 

Philippe BESSON
Arrête avec tes mensonges
Broché

Quand j’étais enfant, ma mère ne cessait de me répéter : « Arrête avec tes
mensonges. » J’inventais si bien les histoires, paraît-il, qu’elle ne savait plus
démêler  le  vrai  du  faux.  J’ai  fini  par  en  faire  un  métier,  je  suis  devenu
romancier. Aujourd’hui, voilà que j’obéis enfin à ma mère : je dis la vérité.
Pour la première fois. Dans ce livre. 

Caroline de MULDER
Calcaire
Broché

Frank Doornen, militaire en convalescence, parcourt sans relâche les sombres
dédales d’une Flandre poisseuse pour retrouver Lies, fille fragile qui semble
échouée entre les pattes d’un mafieux local. Le nouveau roman de Caroline
De Mulder s'installe dans les décombres d’une société à la marge cherchant
une issue radicalisée pour survivre. Mais le conte va virer macabre pour ces
âmes perdues. 



Lauren GROFF
Les Furies
Broché

Ils  se rencontrent à l'université.  Ils  se marient très vite.  Nous sommes en
1991. A vingt-deux ans, Lotto et Mathilde sont beaux, séduisants, follement
amoureux, et semblent promis à un avenir radieux. Dix ans plus tard, Lotto
est devenu un dramaturge au succès planétaire, et Mathilde, dans l'ombre, l'a
toujours soutenu. Le couple qu'ils forment est l'image-type d'un partenariat
réussi. Mais les histoires d'amour parfaites cachent souvent des secrets qu'il
vaudrait mieux taire.

Christophe CARLIER
Ressentiments distingués
Broché

Le  microclimat  de  l’île  :  pluie  et  bourrasques.  Ce  qui  n’empêche pas  ses
habitants d’avoir un bon fond, et d’accueillir le facteur avec un sourire, quel
que soit son retard. Le pauvre homme souffre d’arthrose ; mais l’heure de la
tournée n’intéresse pas grand monde. Nul n’envoie plus de lettres d’amour et
les  factures  arrivent  toujours  trop  tôt.  Jusqu’à  ce  que  des  missives
malveillantes atterrissent dans les boîtes aux lettres. 

Nathacha APPANAH
Tropique de la violence
Broché

Une  petite  claque  dense  et  maîtrisée,  un  récit  choral  sur  la  jeunesse  de
Mayotte à la fois si lointaine et si proche, où il est aussi question de quête
d'identité, de migrants, d'aide humanitaire...

Blandine RINKEL
L’abandon des prétentions
Broché

« Qu’est-ce qu’une vie réussie ? » Au bic, Jeanine recopie la question sur un 
post-it, puis, comme chaque jour, part marcher. Croisant, au cours de ses 
dérives, divers visages : un architecte syrien fuyant son pays, un danseur 
étoile moscovite, une mythomane espagnole…
Ne sous-estime-t-on pas, d’ordinaire, l’amplitude des voyages intérieurs 
suscités par ces rencontres fortuites ?
Sans doute fallait-il, pour en prendre la mesure, le regard d’un proche. C’est 
sa fille qui dresse le portrait de cette femme de soixante-cinq ans, en autant 
de fragments, composant un kaléidoscope où se confondent le monde et une 
mère. 



Jean-Paul DUBOIS
Kennedy et moi
Poche

S'il achète un revolver, rend visite à l'amant de sa femme, et finit par mordre 
sauvagement son dentiste, c'est que Samuel Polaris va mal. Très mal. A moins
que les autres, les gens "normaux" — avec leurs plans de carrière, leurs 
adultères, leur incompétence arrogante — n'aient basculé dans une sorte de 
folie collective. Allez savoir. Parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il est 
amoureux de sa femme et qu'il refuse de se résigner au pire, Samuel Polaris 
décide de reconquérir sa dignité. 

Jean-Paul DUBOIS
La nouvelle vie de Paul Sneijder
Poche

Paul Sneijder est l’unique survivant d’un accident d’ascenseur. Sa fille y a 
perdu la vie. Depuis ce jour, sa perception de la réalité s’est affinée, comme si
quelqu’un avait monté le son du vacarme du monde. Comment continuer à 
vivre, avec une épouse tyrannique qui rapporte un poulet rôti les jours où elle 
voit son amant ? En changeant de métier : promener des chiens, voilà une 
activité attrayante.

Elena FERRANTE
L’amie prodigieuse
Poche

Elena Ferrante nous propulse dans l’Italie d’après-guerre en plein cœur de la 
Naples populaire. Après des années de fascisme, la ville prend sa revanche. 
Elle grouille, elle éructe et ne semble jamais pouvoir s’endormir. L’Amie 
prodigieuse raconte l’histoire parallèle d’Elena et Lila, deux jeunes amies 
issues du même quartier. Sous le prisme de l’enfance et de l’adolescence, 
Elena Ferrante dresse le portrait d’une Italie en pleine reconstruction mais 
sclérosée par l’extrême pauvreté et les inégalités. 

Lisa GARDNER
Arrêtez-moi
Poche

Que feriez-vous si vous connaissiez le jour et l'heure exacts de votre mort ? 
Pour Charlie Grant, ce sera le 21 janvier à 8 heures précises, dans quatre 
jours. Comme ses deux meilleures amies.Et elle souhaite que ce soit 
l'inspectrice D.D. Warren de la police de Boston qui se charge de l'enquête. 
Prise par la traque d'un tueur de pédophiles, D.D. accepte à contrecœur. Mais 
dès qu'elle plonge dans le passé de la jeune femme, son instinct lui souffle 
que celle-ci ne lui a pas tout dit.. 



Harlan COBEN
Tu me manques
Poche

Kat Donovan est flic à New York. Comme son père, comme son grand-père 
avant elle, presque comme une malédiction familiale.
Kat est jeune, plutôt mignonne, mais célibataire. Alors, quand la renversante 
Stacy, sa meilleure amie, l'inscrit sur un site de rencontre, Kat cède, se 
connecte, surfe… et tombe soudain sur Jeff, son premier amour. Celui qui l'a 
quittée sans un mot juste après le meurtre de son père, il y a dix-huit ans. 
Après un premier contact froid, étrange, le doute s'installe. Qui est-il 
vraiment ? Au même moment, un adolescent vient lui faire des révélations 
troublantes. Des révélations qui télescopent les apparences, ébranlent les 
certitudes et font ressurgir un effroyable passé… 

Valentin MUSSO
Sans faille
Poche

Connaît-on vraiment ses amis ? Romuald, Théo, Dorothée, David et Juliette se 
retrouvent pour une randonnée dans les Pyrénées. C'est Romuald, le gamin 
des cités à qui tout réussit, qui les a invités dans son luxueux chalet. Mais la 
montagne lui est-elle aussi familière qu'il le prétend ? L'expédition tourne au 
cauchemar. Le groupe s'égare, les secrets et les rivalités surgissent. Jusqu'au 
drame… 

S.J.WATSON
Une autre vie
Poche

Depuis le meurtre de sa sœur cadette, Kate, à Paris, la vie de Julia a basculé. 
Ni son mari parfait, Hugh, ni son fils Connor – en réalité son neveu, qu’elle a 
adopté – ne parviennent à apaiser son deuil. Résolue à faire la lumière sur ce 
crime, Julia s’attache aux derniers instants de la morte, à mettre ses pas dans 
les siens. L’enquête la conduit de Londres en France, où elle découvre que 
Kate fréquentait assidûment les sites de rencontre en ligne. 

Giampaolo SIMI
La nuit derrière moi
Poche

Depuis le meurtre de sa sœur cadette, Kate, à Paris, la vie de Julia a basculé. 
Ni son mari parfait, Hugh, ni son fils Connor – en réalité son neveu, qu’elle a 
adopté – ne parviennent à apaiser son deuil. Résolue à faire la lumière sur ce 
crime, Julia s’attache aux derniers instants de la morte, à mettre ses pas dans 
les siens. L’enquête la conduit de Londres en France, où elle découvre que 
Kate fréquentait assidûment les sites de rencontre en ligne. 



Fredrik BACKMAN
Ma grand-mère vous passe le bonjour
Poche

Elsa a 7 ans, mais les adultes raisonnables disent qu'elle est « très mature ». 
Mamie a 77 ans et les adultes raisonnables disent qu'elle est déjantée. Mais 
Elsa sait qu'en réalité Mamie est un génie. Elle est son super-héros indocile, 
capable de toutes les bêtises et de toutes les fantaisies créant pour sa petite-
fille le plus fantasque des mondes imaginaires. 

Lars KEPLER
Le marchand de sable
Poche

Par une nuit d'hiver à Stockholm, un jeune homme disparu depuis plusieurs 
années est trouvé errant le long d'une voie ferrée.Dernières victimes 
supposées du tueur en série Jurek Walter.Sa jeune soeur,disparue en même 
temps que lui,est introuvable.L'inspecteur Joona se retrouve confronté à 
l'homme qui a détruit à vie. 

Laurent BINET
La septième fonction du langage
Poche

Le 25 février 1980, Roland Barthes est assassiné alors qu'il transportait un 
document sur la septième fonction du langage, qui permet de convaincre 
n'importe qui de n'importe quoi. Le commissaire Jacques Bayard et le 
sémiologue Simon Herzog enquêtent dans le milieu intellectuel français et 
découvrent l'existence d'une société secrète, le Logos Club. 

Laurent BINET
HHhH
Poche

Prague, 1942, opération « Anthropoïde » : deux parachutistes tchèques sont 
chargés par Londres d'assassiner Reinhard Heydrich, le chef de la Gestapo et 
des services secrets nazis, le planificateur de la Solution finale, le « bourreau 
de Prague ». Heydrich, le bras droit d'Himmler. Chez les SS, on dit de lui : « 
HHhH ». Himmlers Hirn heißt Heydrich – le cerveau d'Himmler s'appelle 
Heydrich.  



Christiane GALLOIS
Nanou les doigts pleins d’encre
Poche

Nanou grandit dans un quartier populaire à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, entourée de deux femmes fortes : sa mère qui se bat 
quotidiennement pour tenir son foyer et sa grand-mère qui veut toujours se 
mêler de son éducation. Mais la petite fille va alors faire la rencontre de M. 
Weiner, un violoniste et professeur de musique. Et bientôt cet homme va peu 
à peu prendre la place du père qu’elle n’a jamais eu ...

BD
Riad SATTOUF
L'arabe du futur T.3

Dans ce troisième tome (1985-1987), après avoir suivi son mari en Libye puis en 
Syrie, la mère de Riad ne supporte plus la vie au village de Ter Maaleh. Elle veut 
rentrer en France. L'enfant voit son père déchiré entre les aspirations de sa femme
et le poids des traditions familiales... 


