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Pierre LEMAITRE
Miroir de nos peines
Broché

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse.
Pour comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger
dans la folie d'une période sans équivalent dans l'histoire où la France toute
entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros
et les salauds, les menteurs et  les lâches...  Et  quelques hommes de bonne
volonté. 

Vanessa SPRINGORA
Le consentement
Broché

Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V. comble par la 
lecture le vide laissé par un père aux abonnés absents. À treize ans, dans un 
dîner, elle rencontre G., un écrivain dont elle ignore la réputation sulfureuse. 
Dès le premier regard, elle est happée par le charisme de cet homme de 
cinquante ans aux faux airs de bonze, par ses œillades énamourées et 
l’attention qu’il lui porte. Plus tard, elle reçoit une lettre où il lui déclare son 
besoin « impérieux » de la revoir. 

Morgan AUDIC
De bonnes raisons de mourir
Broché

Un cadavre atrocement mutilé suspendu à la façade d'un bâtiment. Une 
ancienne ville soviétique envoûtante et terrifiante. Deux enquêteurs, aux 
motivations divergentes, face à un tueur fou  qui signe ses crimes d'une 
hirondelle empaillée. Et l'ombre d'un double meurtre perpétré en 1986, la nuit où
la centrale de Tchernobyl a explosé...

Nicolas DELESALLE
N’habite plus à l’adresse indiquée
Broché

La première fois qu’elle reçoit une lettre d’amour anonyme, Sissi est furieuse.
C’est quand même le comble, pour une factrice ! La cinquantaine bien sonnée,
un  physique  loin  de  celui  de  Romy  Schneider,  divorcée  et  marquée  par
l’accident de son fils, elle voudrait bien savoir qui ose jouer avec ses sentiments.
Heureusement, Sissi peut compter sur ses collègues pour l’aider, surtout Simon.
C’est  encore lui  qui parle le mieux de Sissi,  de leur quotidien au bureau de
poste, de leur monde à eux avec Dine, qu’on distingue à peine.. 



Julia CHAPMAN
Les détectives du Yorkshire T3 – Rendez-vous avec le mystère 
Broché

Engagé par le notaire Matty Thistlethwaite pour retrouver le certificat de décès 
d'une femme morte il y a vingt ans, le détective privé Samson O'Brien imagine 
l'affaire vite pliée. Mais dans le petit village de Bruncliffe, les choses sont 
rarement aussi simples. Surtout que Matty insiste pour que Delilah Metcalfe, 
avec sa connaissance intime de la région et de ses habitants, collabore à 
l'enquête.
Au fil de leurs investigations, Samson et Delilah se retrouvent entraînés dans un
mystère qui pèse sur Bruncliffe depuis des décennies. En cherchant la vérité, ils 
vont déterrer des secrets que certains auraient préféré garder bien enfouis. 

Julia CHAPMAN
Les détectives du Yorkshire T4 – rendez-vous avec le poison
Broché

Il y a comme un vent de printemps qui souffle sur Bruncliffe. Mais la belle saison
est loin de profiter à tout le monde... Mêlé à une affaire de meurtre, Samson 
O'Brien doit répondre aux questions pressantes de la police. Et quand son 
passé est révélé au grand jour, c'est la ville entière qui se ligue contre lui.
Dans toute cette agitation, il n'y a que le vétérinaire du coin pour s'inquiéter 
d'une série de morts inhabituelle au sein de sa clientèle canine : plusieurs 
chiens ont été empoisonnés. Il sollicite alors les services de Samson et Delilah, 
qui vont devoir braver les foudres des habitants pour résoudre ce mystère. 

Jussi ADLER OLSEN
Victime 2117
Broché

Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée qui, comme les 
deux mille cent seize autres qui l'ont précédée cette année, a péri en 
Méditerranée dans sa tentative désespérée de rejoindre l'Europe.
Mais pour Assad, qui oeuvre dans l'ombre du Département V de Copenhague 
depuis dix ans, cette mort est loin d'être anonyme. Elle le relie à son passé et 
fait resurgir de douloureux souvenirs. 

Nina BOURAOUI
Otages
Broché

«  Je m’appelle Sylvie Meyer. J’ai 53 ans. Je suis mère de deux enfants. Je suis 
séparée de mon mari depuis un an. Je travaille à la Cagex, une entreprise de 
caoutchouc. Je dirige la section des ajustements. Je n’ai aucun antécédent 
judiciaire.  »
Sylvie est une femme banale, modeste, ponctuelle, solide, bonne camarade, 
une femme simple, sur qui on peut compter. Lorsque son mari l’a quittée, elle 
n’a rien dit, elle n’a pas pleuré, elle a essayé de faire comme si tout allait bien, 
d’élever ses fils, d’occuper sa place dans ce lit devenu trop grand pour elle.



Elisabet BENAVENT
Dans les pas de Valeria
Broché

Valeria est romancière. Valeria a trois amies :Lola, Carmen et Nera. Valeria et 
ses amies partagent tout. Valeria est mariée à Adrian,Mais elle rencontre 
Victor...Valeria aime la sincérité. Valeria est unique. Comme toi ! Complices et 
inséparables, Valeria et ses amies se racontent tout. Vraiment tout. Surtout leurs
histoires de cœur... Valeria commence à s'ennuyer dans les bras d'Adrian.Lola 
s'éclate avec ses amants, qu'elle collectionne. Carmen et son collègue de 
bureau se tournent autour. Nerea, elle, vient enfin de rencontrer quelqu'un ! 

Eric de KERMEL
La librairie de la place aux herbes
Poche

Quand les livres inspirent et aident à mieux vivre...La librairie de la place aux 
Herbes à Uzès est à vendre ! Nathalie saisit l'occasion de changer de vie pour 
réaliser son rêve. Devenue passeuse de livres, elle se fait tour à tour confidente,
guide, médiatrice... De Cloé, la jeune fille qui prend son envol, à Bastien, parti à 
la recherche de son père, en passant par Tarik, le soldat rescapé que la guerre 
a meurtri, et tant d'autres encore, tous vont trouver des réponses à leurs 
questions. 

Philippe LANCON
Le lambeau
Poche

« Je me souviens qu'elle fut la première personne vivante, intacte, que j'aie vue 
apparaître, la première qui m'ait fait sentir à quel point ceux qui approchaient de 
moi, désormais, venaient d'une autre planète - la planète où la vie continue.» Le
7 janvier 2015, Philippe Lançon était dans les locaux de Charlie Hebdo. Les 
balles des tueurs l'ont gravement blessé. Sans chercher à expliquer l'attentat, il 
décrit une existence qui bascule et livre le récit bouleversant d'une 
reconstruction, lente et lumineuse.  

Olivier ADAM
La tête sous l’eau
Poche

Quand Léa a disparu, ils ont tous arrêté de respirer. La tête sous l'eau. D'un 
coup.
Elle s'ennuyait à Saint-Lunaire, Léa, c'est sûr. Quitter Paris pour ce bled breton, 
sur le coup de sang d'un père dépressif, ça n'a fait plaisir à personne. Mais de là
à fuguer ? A-t-elle vraiment fugué d'ailleurs ? Son frère, Antoine, n'y croit pas. 
Ses parents non plus. Ils ont tout envisagé, même le pire.
Et puis comme la marée, Léa est revenue. En ramenant de loin des horreurs et 
des silences. On a sorti la tête de l'eau. 



Jenny COLGAN
Le cupcake Café sous la neige
Poche

Depuis qu'elle a ouvert son Cupcake Café à Londres, Izzy n'a plus une seconde
de répit. À l'approche de Noël, quand la ville scintille de guirlandes colorées et 
que flotte dans l'air un doux parfum de gingembre et de cannelle, les 
commandes affluent et c'est encore pire. Alors qu'elle comptait sur son petit ami 
Austin pour la réconforter, celui-ci lui apprend qu'il a décroché un poste à New 
York. La jeune femme voit son univers douillet et gourmand se fissurer. 

Valérie PERRIN
Les oubliés du dimanche
Poche

Justine,  vingt  et  un ans, vit  chez ses grands-parents avec son cousin Jules
depuis la mort de leurs parents respectifs dans un accident. Justine est aide-
soignante aux Hortensias, une maison de retraite, et aime par-dessus tout les
personnes  âgées.  Notamment  Hélène,  centenaire,  qui  a  toujours  rêvé
d'apprendre à lire. Les deux femmes se lient d’amitié, s'écoutent, se révèlent
l'une à l'autre. Grâce à la résidente, Justine va peu à peu affronter les secrets de
sa propre histoire.  

Alexandre GALIEN
Les cicatrices de la nuit
Poche

En se faisant muter à la brigade criminelle après vingt ans de "Mondaine", le
commandant  Philippe Valmy espérait  s'éloigner  des bars  et  des boîtes où il
restait jusqu'à l'aube, et ainsi sauver son mariage. Mais quand il découvre que
la victime de sa première affaire de meurtre est une de ses anciennes indics, il
comprend tout de suite qu'il va devoir replonger dans les eaux troubles du Paris
nocturne. Pour le pire. Les cicatrices de la nuit sont de celles qui ne s'effacent
pas... 

Niko TACKIAN
Avalanche Hôtel
Poche

Janvier 1980. Joshua Auberson est agent de sécurité à l’Avalanche Hôtel, 
sublime palace des Alpes suisses. Il enquête sur la disparition d’une jeune 
cliente et ne peut écarter un sentiment d’étrangeté. Quelque chose cloche 
autour de lui, il en est sûr. Le barman, un géant taciturne, lui demande de le 
suivre dans la montagne, en pleine tempête de neige. Joshua a si froid qu’il 
perd connaissance…et revient à lui dans une chambre d’hôpital. Il a été pris 
dans une avalanche, il est resté deux jours dans le coma. 



Laure MANEL
Histoire d’@
Poche

« Disons que j’avais envie de savoir où tu en étais dans l’existence, ce que tu
étais devenue, à quoi ressemblait ta vie... si tu étais heureuse... savoir aussi,
peut-être, si tu m’en voulais encore, ou si tu m’avais au contraire pardonné... »
Mathilde  et  Cyril  étaient  meilleurs  amis,  et  leur  relation  fusionnelle  semblait
pouvoir résister à tout. Mais en partant pour New York sans se retourner, Cyril a
laissé Mathilde dans l’incompréhension la plus totale. Douze ans plus tard, il
réapparaît derrière son écran et espère... 

Arnaldur INDRIDASON
La trilogie des ombres – T2- La femme de l’ombre 
Poche

Elle voulait fuir la guerre avec son fiancé. Rentrer à Reykjavík. Les nazis ont 
emmené Osvaldur ; elle doit embarquer seule. Dans une Islande occupée par 
les Alliés, deux meurtres d'une cruauté inouïe orientent les soupçons des 
enquêteurs Flovent et Thorson vers les milieux militaires. Autant de drames, de 
vies bouleversées, qui troublent la frontière entre coupables et victimes. Quelle 
justice peut-on offrir dans une guerre qui tolère tout ? 

Arnaldur INDRIDASON
La trilogie des ombres – T3- Passage des ombres 
Poche

Stephan Thorson semblait comme endormi... Avec stupeur, le légiste constate 
qu'il a été étouffé. Pourquoi assassiner un nonagénaire solitaire et taiseux ? 
Dans ses tiroirs, des articles sur le meurtre d'une couturière retrouvée en 1944, 
dans le malfamé passage des Ombres. Soixante ans plus tard, l'ex-inspecteur 
Konrad décide de rouvrir la double enquête. Il découvre une époque où 
l'Islande, tiraillée entre modernité, traditions et légendes, n'était pas tendre avec 
les jeunes filles... 

Maylis de KERANGAL
Un chemin de tables
Poche

«La plus grande violence de ce métier, tu sais, c'est que la cuisine exige qu'on 
lui sacrifie tout, qu'on lui donne sa vie.» Brasserie parisienne, restaurant étoilé, 
auberge gourmande, bistrot gastronomique : les tables défilent dans la vie de 
Mauro. 



Paula HAWKINS
Au fond de l’eau
Poche

Une semaine avant sa mort, Nel a appelé sa sœur, Julia. Qui n'a pas voulu lui 
répondre. Alors que le corps de Nel vient d'être retrouvé dans la rivière qui 
traverse Beckford, leur ville natale, Julia est effrayée à l'idée de revenir sur les 
lieux de son enfance. De quoi a-t-elle le plus peur ? D'affronter l e prétendu 
suicide de sa sœur ? De s'occuper de Lena, sa nièce de quinze ans, qu'elle ne 
connaît pas ? Ou de faire face à un passé qu'elle a toujours fui ? Plus que tout 
encore, c'est peut-être la rivière qui la terrifie, ces eaux à la fois enchanteresses 
et mortelles, où, depuis toujours, les tragédies se succèdent. 

Oliver POTZSCH
La fille du bourreau
Poche

En 1659, dans la petite ville bavaroise de Schongau, plusieurs enfants 
disparaissent et un jeune garçon est repêché dans la Lech, mourant, avec un 
signe de sorcellerie tatoué sur l’épaule. L’hystérie s’empare alors de la ville. 
Accusée, la sage-femme est livrée au bourreau, lequel est persuadé de son 
innocence. Magdalena, la fille du bourreau, et son ami, un jeune médecin, 
partent à la recherche de l’assassin. 

Valérie TORANIAN
L’étrangère
Poche

« Elle tricote. Je sors mon carnet. - Raconte-moi précisément ce qui s'est passé 
dans les convois... - Plus tard... Je rêve de recueillir cette histoire qui est aussi 
la mienne et elle s'y oppose comme une gamine butée. - Quand plus tard ? - 
Quand tu auras eu ton bébé. »Aravni garde farouchement le silence sur son 
passé. Sa petite-fille, Valérie, aimerait pourtant qu'elle lui raconte son histoire, 
l'Arménie, Alep, Constantinople et Marseille.Dans ce récit qui traverse le siècle, 
elle écrit le roman de la vie, ou plutôt des... 

13 à table ! 2020
Poche

13 à table !
vous emmène en voyage...

Philippe BESSON • Françoise BOURDIN • Michel BUSSI • Adeline 
DIEUDONNÉ • François d'EPENOUX • Éric GIACOMETTI • Karine GIEBEL • 
Philippe JAENADA • Yasmina KHADRA • Alexandra LAPIERRE • Agnès 
MARTIN-LUGAND • Nicolas MATHIEU • Véronique OVALDÉ • Camille PASCAL 
• Romain PUÉRTOLAS • Jacques RAVENNE • Leïla SLIMANI 



BD

Benoît ERS & vincent DUGOMIER
Les enfants de la résistance – T3
Les deux géants
BD

À l'été 1941, nous étions enfin entrés en contact avec un résistant qui nous 
confia des tâches de plus en plus risquées. À 14 ans, nous n'étions plus des 
gamins ! Nous nous posions des tas de questions sur la politique et nous 
voulions comprendre comment fonctionnait ce monde dans lequel nous nous 
battions. Début décembre, nous étions prêts pour la plus dangereuse des 
missions ! 

Benoît ERS & vincent DUGOMIER
Les enfants de la résistance – T4
L’escalade
BD

François, Lisa et Eusèbe ont accompli la plus grande victoire du « LYNX » en 
détruisant l'usine de recyclage de cuivre. Mais leur contact avec la résistance 
est abattu, et l'heure est plus grave que jamais. Ils doivent maintenir le réseau 
qu'il a mis en place, et surtout le développer en assurant le bon acheminement 
d'un émetteur-récepteur, lequel leur permettrait de communiquer avec Londres ! 



ADO

Pascale QUIVIGER
Le royaume de Pierre d’Angle – T1
L’art du naufrage
Broché

Après deux années à sillonner les mers avec son équipage, le prince Thibault 
décide enfin de rentrer chez lui. Là-bas, sur son île natale, son père l'attend et 
compte sur lui pour régner sur le royaume de Pierre d'Angle après sa mort. Mais
en chemin, une rencontre va bouleverser l'existence du Prince : un passager 
clandestin, Ema, une esclave en fuite. Ensemble, ils vont devoir faire face aux 
dangers qui guettent Pierre d'Angle. 

Pascale QUIVIGER
Le royaume de Pierre d’Angle – T2
Les filles de mai
Broché

Un voile sombre s'est posé sur le royaume de Pierre d'Angle et les douces 
années semblent déjà bien lointaines. Un hiver extrême, une épidémie, des 
complots et cette ombre qui ne quitte plus les yeux de la reine plongent le tout 
nouveau roi Thibault et l'ensemble de ses sujets dans l'inquiétude. Tout le 
monde pressent la même chose : de grands bouleversements approchent et nul
n'en ressortira indemne. 

ENFANTS

Anne GOSCINNY - CATEL
Le monde de Lucrèce – T3

"Si je devais inventer ma vie, je ne changerais rien ! ". Participer à son 
premier conseil de classe, faire un stage d'observation au tribunal, trouver un
cadeau pour la fête des Mères, partir avec les Lines en voyage scolaire à la 
ferme ou assister au tournage d'un film... 

Anne GOSCINNY - CATEL
Le monde de Lucrèce – T4

«L'amitié, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie, avec les tortues, le cinéma et 
les baskets.»Un vent de surprise souffle sur le monde loufoque de Lucrèce ! Un 
déménagement, une fiancée pour papa, des vacances au bord de la mer, et 
Simone, une nouvelle amie. Lucrèce adore quand ça bouge même si, au fond, 
elle aimerait bien que rien ne change jamais. 




