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La renverse / Olivier Adam R ADA 

Antoine, 25 ans, employé de librairie en Bretagne, apprend la mort de Jean-
François Laborde, ancien maire et ancien ministre dont la carrière avait été 
entachée dix ans plus tôt par une affaire de viols et d'abus sexuels à laquelle la 
mère d'Antoine, Cécile Brunet, avait été mêlée. 

La fin de l'homme rouge : ou le temps du désenchantement / Svetlana 
Alexievitch R ALE 

Armée d'un magnétophone et d'un stylo, l'auteure s'efforce de garder vivante la 
mémoire de cette tragédie que fut l'URSS et raconter la petite histoire d'une 
grande utopie. Dans une forme littéraire polyphonique, elle fait résonner les voix 
de centaines de témoins brisés, des humiliés, des offensés, des staliniens 
impénitents...  

L’amant japonais [Texte imprimé] / Isabel Allende R ALL 

Alma Belasco, 80 ans, belle et cultivée, quitte la demeure familiale de Sea Cliff pour 
s'installer à Lark House, agréable résidence pour personnes âgées. Elle se lie 
d'amitié avec Irina, jeune infirmière moldave au lourd passé dont Seth, son petit-
fils, tombe amoureux. Alma raconte ses souvenirs : sa fuite de Pologne dans les 
années 1930, et surtout son amour pour Ichimei, le jardinier japonais. 

De vous à moi / Christelle Angano R ANG 

C'est l'histoire d'une famille, un peu amochée, un peu cabossée : le témoignage 
d'une mère d'une jeune fille handicapée… 

Soudain, seuls / Isabelle Autissier R AUT 

Louise et Ludovic, un couple de sportifs, amoureux de l'aventure, décident de 
traverser le monde à bord de leur bateau. Ils accostent sur une île à la nature 
sauvage, au large de la Patagonie, entre cratères glacés et pics enneigés. Subjugués 
par la beauté des lieux, ils ne s'inquiètent pas des nuages noirs, au loin. Lorsque la 
tempête arrive, elle dévaste tout et leur bateau disparaît… 

La Jeune Epouse / Alessandro Baricco R BAR 

A 18 ans, la Jeune Épouse doit se marier avec le Fils, d'après la volonté de leur 
famille. La jeune femme arrive d'Argentine et attend le retour d'Angleterre de son 
futur époux. Dans l'attente, la Fille la séduit et entreprend son éducation sexuelle, 
avec l'aide de la Mère et du Père, qui la conduit dans un lieu de prostitution. Le Fils 
ne revient toujours pas, mais elle persiste à l’attendre… 



Le temps est assassin / Michel Bussi RP BUS 

Corse, 2015. Pour exorciser le passé, une femme revient sur les lieux d'un accident 
de voiture qui a eu lieu en 1989 et dans lequel elle était la seule survivante. Elle 
avait vu sa mère mourir sous ses yeux. Mais aujourd'hui, elle a des preuves que sa 
mère est bien vivante car elle a trouvé une lettre signée de sa mère à l'endroit 
même où elle passait son dernier été avec ses parents. 

A l'orée du verger / Tracy Chevalier R CHE 

En 1838, dans l'Ohio, la famille Goodenough cultive des pommes. Ils sont 
confrontés aux aléas du temps qui met en péril leurs récoltes, à l'alcoolisme de 
Sadie, la mère, mais aussi aux rumeurs qui courent dans le village de Black Swamp. 
Des années plus tard, Robert quitte sa sœur Martha pour tenter sa chance dans 
l'Ouest et se lance dans le commerce de séquoias. 

Perdue et retrouvée / Cat Clarke R CLA 

Une enfant kidnappée. Une famille déchirée. Lentement, au fil des ans, cette 
famille va recoller les morceaux. Elle reste un peu fragile, bien sûr, mais toujours 
unie. Et voilà que l'enfant, devenue adulte, revient à la maison... C'est là que 
l'histoire commence. Et si la fin du cauchemar n'était que le début d'un autre ? 

Ce qui nous sépare / Anne Collongues R COL 

Un soir, dans un RER allant en banlieue parisienne, sept passagers font 
connaissance et se racontent leur quotidien. Le trajet révèle la proximité de leur 
destin. La familiarité et même l'amitié naissent entre eux. 

Il reste la poussière / Sandrine Collette RP COL 

En Argentine, sur les plateaux de la Patagonie, Raphaël grandit dans un climat de 
haine. Sa mère, endurcie par le meurtre de son mari ivrogne, qu'elle a réussi à 
dissimuler, est une femme dure et ses frères le détestent. Il ne trouve de l'affection 
qu'auprès de son cheval et de son chien, jusqu'à ce qu'un jour terrible bouleverse 
sa vie… 

La balade des pas perdus / Brooke Davis R DAV 

Millie Bird, 7 ans, est abandonnée par sa mère dans un centre commercial. Elle 
croise la route de Karl, 87 ans et veuf éploré, qui s'est échappé de sa maison de 
retraite. Ils trouvent refuge dans le logement voisin de celui d'Agatha Panha, vieille 
femme acariâtre. Tous trois embarquent pour un périple sur la côte ouest de 
l'Australie, à la recherche du souvenir des êtres chers. 



Cabale Pyramidion / Samuel Delage RP DEL 

Au Caire, Marion Evans est victime d'un coup monté. La police refuse de croire 
qu'elle n'a pas volé la statuette retrouvée dans son sac à la sortie du musée 
égyptien. Yvan Sauvage, son ancien professeur et amant, tente de prouver son 
innocence avec l'aide de Daoud, antiquaire, et de l'archéologue Hassan Tarek. 

Les fauves / Ingrid Desjours RP DES 

Belle et ambitieuse, Haiko est à la tête d'une ONG qui lutte contre le recrutement 
de jeunes par l'Etat islamique. Elle est la cible d'une fatwa. Quand la jeune femme 
commence à se sentir suivie et que ses proches sont menacés, elle fait appel à Lars, 
vétéran de l'Afghanistan, pour la protéger. 

Jeanne des falaises / Catherine École-Boivin RN ECO 

Jeanne aime Germain, paysan lui aussi. Mais sa mère, vouée à la solitude depuis la 
mort de son mari, lui interdit de se marier. Jeanne est une âme forte, une fille des 
falaises, du vent, de la terre cotentine. Dans le secret de leur presqu'île, les deux 
jeunes gens vont vivre une singulière histoire d'amour. 

Les petites filles / Julie Ewa RP EWA 

Dans le village de Mou di en Chine, Lina, une étudiante française, enquête 
discrètement pour le compte d'une organisation humanitaire sur la disparition 
d'une jeune fille prénommée Sun. Un roman sur les désastres de la politique de 
l'enfant unique en Chine. 

Le sang des assassins / Fabrice Farigoule RP FAR 

Pour son baptême de flic parisien, Marc Desfond, jeune lieutenant tout juste muté 
au Quai des Orfèvres, va se retrouver confronté à une enquête qui sort de 
l'ordinaire. Un cadavre amputé de ses mains. Ce détail sordide rappelle un autre 
meurtre commis récemment... 

Le mystère Henri Pick / David Foenkinos R FOE 

Bibliothécaire à Crozon dans le Finistère, Jean-Pierre Gourvec entreprend de 
réaliser l'idée de Richard Brautigan de créer une bibliothèque pour entreposer les 
manuscrits refusés par les éditeurs. Des années après, une éditrice tombe sur un 
des manuscrits et le publie. Le succès est immédiat. S'enchaîne une série de 
péripéties pour découvrir l'identité véritable de l'auteur de ce manuscrit génial. 

 



Rien à perdre / Philippe Gaillard R GAI 

Entre Maxime, professeur fraîchement célibataire, et le monde, un écart se creuse 
irrésistiblement, fatalement... et il ne cessera de s'élargir, de s'approfondir, à 
mesure que ses relations humaines s'avéreront toujours insatisfaisantes, toujours 
décevantes. Une béance de laquelle naîtront une nausée du monde, un dégoût des 
hommes, mais aussi la violence... Œuvre au noir qui sonde l'âme résignée et 
abattue d'un homme qui n'en peut plus de ses semblables. 

Famille parfaite / Lisa Gardner RP GAR 

Justin et Libby Denbe semblent mener une vie parfaite avec leur adolescente de 
quinze ans et leur luxueuse maison de Boston, jusqu'au jour où tous trois se 
volatilisent. Alors que la détective Tessa Leoni mène l'enquête, les Denbe sont 
retenus dans une prison abandonnée… 

La revalorisation des déchets / Sébastien Gendron RP GEN 

Le tueur Dick Lapelouse offre ses services pour des tarifs défiant toute concurrence 
: n'importe qui peut faire disparaître la personne de son choix pour 259 euros. 
Maintenant qu'il a ouvert sa propre affaire, il vit très bien d'un meurtre à l'autre. 
Mais lorsqu'il doit tuer le père de Carlos Llanos à la demande de ce dernier, rien ne 
se passe comme prévu... 

Congo requiem / Jean-Christophe Grangé RP GRA 

Jonglant entre passé et présent, la suite des aventures de la famille Morvan. On ne 
choisit pas sa famille mais le diable a choisi son clan. Alors que Grégoire et Erwan 
traquent la vérité jusqu'à Lontano. Loïc et Gaëlle affrontent un nouveau tueur à 
Florence et à Paris. Sans le savoir, ils ont tous rendez-vous avec le même ennemi. 
L'Homme-Clou. Chez les Morvan, tous les chemins mènent en enfer. 

Les salauds devront payer / Emmanuel Grand RP GRA 

Lorsque Pauline Leroy, une jeune toxicomane, est assassinée, les habitants de 
Wollaing, une petite ville du Nord, décident de se venger des coupables qu'ils 
désignent d'office. 

Filiation mortelle / Cyriac Guillard RP GUI 

Imaginez votre fils condamné à une mort lente. Atteint d'une maladie incurable, la 
médecine ne peut plus rien pour lui. Jusqu'où iriez-vous pour le sauver ? 

 



City on fire / Garth Risk Hallberg R HAL 

31 décembre 1976. New York se prépare pour le réveillon. Chez les Hamilton-
Sweeney, Felicia accueille financiers et mondains tandis qu’à l’autre bout de la 
ville, dans le Lower East Side, Charlie, venu de Long Island, attend Sam pour 
assister à un concert punk. Mais Sam a un autre rendez-vous auquel elle tient plus 
que tout. A quelques encablures de là, Mercer Goodman hésite à se rendre à la 
réception des Hamilton-Sweeney pour retrouver Regan. Pourquoi ne pas saisir 
l’occasion d’en apprendre plus sur William, son amant, l’ancien leader du groupe 
punk Ex Post Facto ? Bientôt, des coups de feu retentissent dans Central Park... 

Le lagon noir / Arnaldur Indridason RP IND 

A Reykjavik, en 1979, le corps d'un homme est repêché dans le lagon bleu. La 
police découvre que la victime est un ingénieur travaillant dans la base américaine 
de Keflavik et que d'étranges vols sont réalisés entre le Groenland et l'Islande. 
Tandis que les autorités américaines ne semblent pas prêtes à coopérer, Erlendur 
et Marion Briem mènent l'enquête. 

Romain sans Juliette / Yves Jacob. R JAC 

Au cours d'un voyage en Thaïlande, Romain, écrivain, rencontre Juliette, 
professeure. Amoureux, ils s'installent ensemble à Saint-Malo. Lorsqu'ils 
apprennent que la jeune femme est stérile, cette dernière se détache 
progressivement de son amant, jusqu'à le quitter. Le romancier entreprend alors le 
récit de leur histoire. 

Newland / Stéphanie Janicot R JAN 

Au XXIIIe siècle, en Brittonie, un des Etats de Newland of Europe, la société est 
divisée entre la caste des Bleus en charge de l'éducation, celle des Blancs des 
hautes fonctions du gouvernement et celle des Noirs chargés des autres métiers. A 
14 ans, Marian, jeune fille brillante, doit être sélectionnée pour le clan des Blancs. 
Mais admise chez les Noirs, elle décide d'enfreindre les interdits. 

L'assassin qui rêvait d'une place au paradis / Jonas Jonasson R JON 

Après trente ans de prison, Johann Andersson, plus connu sous le nom de Dédé le 
meurtrier, est enfin libre. Mais ses vieux démons le rattrapent vite : il s'associe à 
Per Persson (réceptionniste sans domicile fixe) et à Johanna Kjellander (pasteure 
défroquée) pour monter une agence de punitions corporelles. Le jour où il 
découvre la Bible et renonce à la violence, Dédé met en danger l'entreprise. 

 



Mais ! Momo... / Gautier Labrusse. R LAB 

Après avoir reçu un mauvais coup, Julien craint de perdre toute virilité et remet en 
cause sa sexualité pour exorciser sa terreur. 

Le dompteur de lions / Camilla Läckberg RP LAC 

Une jeune fille erre à moitié nue à travers la forêt enneigée, alors qu'elle est portée 
disparue depuis quatre mois. Arrivant sur une route déserte, elle est percutée par 
une voiture. Mais cet accident n'explique pas ses yeux crevés et ses nombreuses 
blessures. Erica Falck exhume une ancienne affaire de meurtre impliquant un 
ancien dompteur de lions. 

La splendeur dans l'herbe / Patrick Lapeyre. R LAP 

Homer et Sybil se rencontrent peu après leurs séparations respectives. Leurs ex-
conjoints, partis vivre ensemble à Chypre, occupent leurs conversations de 
manière obsessionnelle. En parallèle, le lecteur suit Ana, la mère d'Homer, trente 
ans plus tôt. Quelques séquences de dialogues s'intercalent entre les deux récits. 

Moura : La mémoire incendiée [Texte imprimé] / Alexandra Lapierre. R LAP 

Retrace le destin de Moura, fille d'un sénateur de la cour du tsar Nicolas II et 
grande amoureuse. D'une guerre à l'autre, elle connut tous les grands hommes du 
XXe siècle. Malgré les forces qui ont éradiqué sa classe et ses proches, elle réussit à 
rester toujours libre, de corps et d'esprit. 

Celle que vous croyez / Camille Laurens R LAU 

Afin d'obtenir des informations sur Jo, son amant épisodique, Claire, 48 ans, se 
crée un faux profil sur Facebook, celui d'une jolie brune de 24 ans, et fait une 
demande d'amitié à son plus proche ami, Chris. Commence un échange de 
messages qui se transforme peu à peu en liaison amoureuse. Ce roman évoque le 
désir féminin et l'amour au temps des réseaux sociaux. 

Ce que Fanny veut... / Karine Lebert R LEB 

Fin du XIXe siècle, Fanny, Montmartroise de 16 ans, met tout en œuvre pour 
s'extraire de sa condition. Elevée par une fille-mère, ancienne prostituée et 
alcoolique, elle gagne sa vie en posant pour des peintres en mal de gloire. Pour 
parvenir à ses fins, elle mise sur sa beauté, son culot, et trois hommes. Elle parvient 
à devenir nourrice dans une belle maison bourgeoise. 

 



On regrettera plus tard / Agnès Ledig R LED 

Valentine, une institutrice dans un village des Vosges, voit sa vie bouleversée par 
l'arrivée d'une fille fiévreuse, Anna, et de son père Éric, meurtri par la mort de sa 
femme. Au-delà de l'hébergement, elle leur ouvre son cœur. 

Quelqu'un pour qui trembler / Gilles Legardinier R LEG 

Un médecin parti au bout du monde apprend que la femme, qu'il a autrefois 
quittée, a eu une fille de lui. Décidé à découvrir celle qui n'est plus une enfant, il 
rentre. Quelle place peut-il trouver auprès de cette jeune femme pour qui il a 
moins fait que pour n'importe quel inconnu ? 

Trois jours et une vie / Pierre Lemaitre RP LEM 

Révolté après avoir vu son voisin abattre son chien blessé, Antoine, un adolescent 
de 12 ans vivant dans une commune du Jura, tue un petit camarade. Paniqué à 
l'idée des conséquences de son acte, il décide de dissimuler le crime. Un 
événement imprévisible survient alors qui remet en cause la situation d'Antoine. 

Hier encore, c'était l'été / Julie de Lestrange R LES 

Alexandre, Marco, Sophie et les autres se connaissent depuis l’enfance. Ensemble 
ils sont nés, ensemble ils ont grandi, en toute insouciance. Mais lorsque la vie les 
prend au sortir de l’adolescence, la chute est brutale. En une décennie, cette 
jeunesse perdue mais pas désillusionnée va devoir apprendre à se battre pour 
exister. À travers les drames subsistent alors l’amitié, les fous-rires et les joies. Et 
l’amour, qui les sauvera. 

26 heures pour un verdict / Sabrina et Laëtitia Letrouit RP LET 

Le 12 août 1994, à Granville, Karl Vögel meurt assassiné, à l'âge de 88 ans. Sans ce 
fait divers, douze jurés ne se seraient jamais rencontrés. Huis clos électrique, entre 
12 personnes pour tenter de juger le ou la coupable. 

L'horizon à l'envers / Marc Levy R LEV 

Hope, Josh et Luke sont d'inséparables étudiants en neurosciences. Ensemble, ils 
ont élaboré un extraordinaire projet sur le phénomène de la conscience qu'ils 
décident de mettre en œuvre quand l'un d'eux vit une expérience de mort 
imminente. 

 



Les condamnés du silence / Bruno L'Her RP LHE 

Nul ne s'imagine dans le viseur d'un fusil à lunette. Pourtant, condamnés au 
silence, ceux qui vont tomber sous les balles meurtrières vous auraient dit la même 
chose... Eux, ne sauront jamais pourquoi ? 

Les petits vieux d'Helsinki mènent l'enquête / Minna Lindgren RP LIN/1 

Sirii et Irma enquêtent sur une sombre affaire dans leur maison de retraite 
d'Helsinki : à la suite des accusations du vétéran Olavi, persuadé d'avoir été abusé 
par son infirmier, son ami Reino est interné au service de démence et un jeune 
cuisinier est retrouvé pendu. 

Les petits vieux d'Helsinki font le mur / Minna Lindgren RP LIN/2 

Siiri et Irma enquêtent sur les vols ayant lieu dans les environs de la résidence du 
Bois du couchant, tandis que des travaux de plomberie ont lieux dans 
l'établissement pour personnes âgée où elles habitent. Elles décident alors de louer 
un appartement en colocation, et découvrent que l'entreprise de rénovation n'est 
pas vraiment de bonne foi... 

Les petits vieux d'Helsinki se couchent de bonne heure / Minna Lindgren RP LIN/3 

Les petits vieux sont de retour au Bois du Couchant après leur petite escapade en 
colocation. Cependant, l'endroit a bien changé et plus aucun petit vieux ne s'y sent 
chez lui. Devenue une pointure technique dans la gestion du troisième âge, la 
résidence fonctionne désormais en circuit fermé, sans aucun être humain pour la 
superviser, si ce n'est quelques bénévoles d'une association chrétienne. 

Rouille sang / Dorothée Lizion RP LIZ 

En 1523, un petit village déplore des disparitions d'enfants. Et lorsque ceux-ci 
reviennent, ils semblent atteints de démence. On incrimine les loups, accusés 
d'être porteurs de la rage. Un louvetier royal mène l'enquête. 

Désolée, je suis attendue / Agnès Martin-Lugand R MAR 

Brillante interprète pour une agence de renom, Yaël ne vit que pour son travail. 
Juchée sur ses éternels escarpins, elle est crainte de ses collègues, et ne voit 
quasiment jamais sa famille et ses amis qui s'inquiètent de son attitude. Mais le 
monde qu'elle s'est créé pourrait vaciller face aux fantômes du passé. 

 

 



L'intérêt de l'enfant [Texte imprimé] / Ian McEwan R MCE 

Fiona Maye, magistrate à Londres, est spécialisée en droit de la famille. Confrontée 
à une affaire sensible, elle se détache difficilement de son travail. Adam Henry, 17 
ans, est atteint d'une leucémie. A cause des croyances de sa famille, il ne peut pas 
bénéficier d'une transfusion sanguine et il risque la mort. Avant de prendre sa 
décision, Fiona décide de rencontrer l'adolescent. 

Karpathia / Mathias Menegoz R MEN 

1833. Alexander Korvanyi, capitaine de l'armée hongroise, épouse une jeune 
Autrichienne et part vivre avec elle en Transylvanie, sur le domaine de ses 
ancêtres. Ils sont confrontés à une mosaïque complexe et tendue de peuples, de 
langues, de religions, de juridictions, terreau d'un contexte de crises qui va révéler 
leurs ambitions et leur caractère, à la frontière de la puissance et du crime. 

Défaite des maîtres et possesseurs / Vincent Message R MES 

Dans l'attente urgente d'une opération après un accident de voiture, Iris espère 
que son compagnon Malo Claeys trouve le moyen de régulariser sa situation et de 
lui trouver des papiers. L'interdiction qui pèse sur leur relation rend les démarches 
compliquées, dans un monde où de nouvelles créatures dominent la Terre et 
réservent aux humains le sort jadis infligé aux animaux. 

Cœur tambour / Scholastique Mukasonga R MUK 

Du Rwanda à la Caraïbe et à l'Amérique, ce roman, qui a pour toile de fond les 
mystères, les initiations et la naissance de la musique des Nyabinghi, évoque le 
crime fondateur de ce peuple rasta, celui de la diva Kitami, surnommée l'Amazone 
noire. 

La fille de Brooklyn / Guillaume Musso R MUS 

Anna décide, trois semaines avant de se marier, de dévoiler son plus lourd secret à 
son futur mari. Le récit d'une enquête autour d'une affaire classée entre la France 
et les Etats-Unis. 

Old school / John Niven RP NIV 

Les aventures de deux amies sexagénaires, Susan Frobisher et Julie Wickham, qui 
se lancent dans le banditisme pour payer les nombreuses dettes laissées par le feu 
mari de Susan. Elles cambriolent une banque et s'enfuient avec leur butin à travers 
l'Europe où elles croiseront un jeune auto-stoppeur, Interpol et la mafia russe. Et 
si, au lieu de décliner, leurs vies ne faisaient que commencer ? 



La part des flammes / Gaëlle Nohant R NOH 

4 mai 1897. Le tragique incendie du Bazar de la charité mêle les destins de Sophie 
d'Alençon, duchesse charismatique qui passe son temps dans les hôpitaux pour 
tuberculeux, Violaine de Raezal, comtesse devenue veuve trop tôt pour les 
convenances de l'époque, et Constance d'Estingel, jeune femme tourmentée prête 
à se sacrifier au nom de la foi. 

Code 93 / Olivier Norek RP NOR 

Un cadavre, émasculé, qui rouvre les yeux sur la table d'autopsie. Un portable qui 
se met à sonner dans le corps d'un jeune toxico. Malgré quinze ans de terrain en 
Seine-Saint-Denis, Victor Coste se prépare au pire. 

Surtensions / Olivier Norek RP NOR 

Le capitaine de police, Coste, doit protéger un membre de son équipe. Il se 
retrouve au cœur d'une histoire réunissant pédophile, assassin, kidnappeur, 
braqueur... Pour s'en sortir, il devra faire face à ses démons. 

Je dirai malgré tout que cette vie fut belle / Jean d'Ormesson R ORM 

L'écrivain académicien emprunte à Louis Aragon ce vers du poème Les yeux et la 
mémoire pour résumer sa vie. Sous la forme originale de comptes rendus de 
procès retranscrivant les dialogues entre lui-même et son surmoi, Jean d'Ormesson 
évoque ses souvenirs. 

Le jour dernier / Jean-François Pré RP PRE 

Etre né le jour de Noël devrait prémunir des facéties du destin. Claude Martin, lui, 
a rapidement compris que son existence n'était pas un cadeau. Jockey médiocre 
puis écrivain sans lecteurs, Claude Martin pensait terminer sa vie ainsi. 
Anonymement. Mais le hasard d'une visite d'urgence à l'hôpital va tout remettre 
en cause et amener une question : peut-on réussir sa mort lorsque l'on raté sa vie ? 

Re-vive l'Empereur ! / Romain Puértolas R PUE 

Napoléon, conservé dans les eaux glaciales de la mer du Nord, revient à la vie après 
avoir été pêché par un chalutier puis décongelé. Il trouve la France en proie aux 
attentats djihadistes et décide de sauver le monde… 

 

 



Sa majesté maman / Anne B. Ragde R RAG 

Une histoire sur une mère hors du commun, indépendante, dépassant les 
conventions mais toujours fidèle à ses convictions. 

Il était une ville / Thomas B. Reverdy R REV 

Détroit, 2008. Alors que les maisons ne valent plus rien et que les gens s'en vont en 
les abandonnant, Eugène, un jeune ingénieur français, débarque pour superviser 
un projet automobile. Au même moment, l'inspecteur Brown enquête sur la 
disparition du petit Charlie, qui a grandi dans l'un de ses quartiers désertés. 

La grève des femmes formidables / Alex Riva R RIV 

vous vous dites souvent que : - Vous êtes fatiguées de tout gérer, pour tout le 
monde, tout le temps ; - Vous répétez à vos enfants chaque jour la même chose 
sans effet ; - Vous vous retenez de donner votre démission à chaque crise de votre 
patron ; - Vous aimeriez bien avoir une vingt-cinquième heure juste pour vous… 
Alors il est grand temps de venir découvrir mes aventures et celles de mes amies… 

Des baisers sous la neige / Nora Roberts R ROB 

Trois histoires, trois destins. Samantha est troublée par la présence de Jake Tanner, 
voisin du ranch de sa sœur jumelle dans le Wyoming. Raven Williams recroise son 
ancien amant, le musicien Brandon Carstairs alors en déplacement en Californie. A 
San Francisco, Jo Wilder est bouleversée par l'arrivée de Keane Prescott, le 
nouveau propriétaire du cirque dans lequel elle a grandi. 

La voie des âmes / Laurent Scalese RP SCA 

Richard Neville est un flic français comme il en existe peu. En touchant la main 
d'une victime il parvient à reconstituer les derniers instants de la vie de celle-ci, et 
à identifier son assassin – ce qui lui vaut d'être régulièrement sollicité par les 
polices du monde entier. Cette fois à NY il est parti en mission accompagné de sa 
femme Clara... assassinée en pleine journée à Central Park. Lui, le super flic, n'a pas 
pu protéger l'amour de sa vie, la mère de ses enfants... 

La nuit de feu / Eric-Emmanuel Schmitt R SCH 

L'écrivain évoque sa découverte de la foi dans des circonstances particulières. Alors 
qu'il séjourne auprès des Touaregs, il se perd dans le Hoggar pendant plus de 
trente heures, sans vivres ni moyens de communication. Pendant cette nuit 
mystique, il ressent une force immense l'envelopper et l'encourager, lui offrant de 
nouvelles perspectives spirituelles. 



La maladroite / Alexandre Seurat R SEU 

Inspirée d'un fait réel, l'histoire retrace le parcours d'une fillette maltraitée. Alors 
qu'un avis de recherche est lancé après la disparition de Diana, une enfant de 8 
ans, l'ancienne institutrice de la petite fille est persuadée qu'elle n'a pas été 
enlevée, mais tuée par ses parents. 

Le chemin des anguilles [Texte imprimé] / Luan Starova R STA 

Contribution à l'étude du mythe des frontières balkaniques et de l'absurdité de 
leur existence, traitée à travers le symbole de la migration de l'anguille. Un père 
revient de Constantinople. Chef de famille, il devient le gardien de la bibliothèque 
familiale. Soucieux de repartir, il va devoir suivre le chemin des anguilles pour sortir 
des Balkans et sauver sa famille. 

Quelque part avant l'enfer / Niko Tackian RP TAC 

Suite à un accident de voiture et après deux semaines de coma, Anna échappe au 
pire mais son expérience de mort imminente ne lui apporte pas le réconfort d'être 
en vie. Au contraire, elle a la certitude d'être en danger, menacée par un 
mystérieux homme en noir qu'elle a aperçu de l'autre côté, et qui lui a promis de la 
tuer. 

Les étrangères / Irina Teodorescu R TEO 

Joséphine est roumaine et française, étrangère à Bucarest comme à Paris. Avec 
une question en suspens : peut-on être amoureuse de sa professeure de violon ? 
Devenue photographe, elle rencontre Nadia, la louve, qui danse, débordante, son 
corps en mouvement est comme un fleuve en colère. Étrangère à son tour dans les 
ruelles de Kalior, la ville endormie, sur laquelle veille le dieu doré. 

Rever / Franck Thilliez RP THI 

Comment Abigaël est-elle sortie indemne de l'accident qui lui a ravi son père et sa 
fille ? Par quel miracle a-t-on pu la retrouver à côté de la voiture, véritable confetti 
de tôle, le visage à peine touché par quelques bris de verre ? Quel secret cachait 
son père qui tenait tant, ce matin de décembre, à s'exiler pour deux jours en 
famille ? Elle qui suait sang et eau sur une affaire de disparitions depuis quelques 
mois va devoir mener l'enquête la plus cruciale de sa vie. Dans cette enquête, il y a 
une proie et un prédateur : elle-même.  


