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La Griffue 
Béal, Jacques
D’un accident, elle a 
gardé une cicatrice sur le 
visage. Et un surnom : la 
Griffue. À vingt ans, Marie-
Suzanne est l’héritière 
d’une grande dynastie 
de chasse-marée. Avec 
son attelage, elle doit livrer le meilleur 
et le plus frais des poissons du port de 
Boulogne jusqu’aux Halles de Paris. 
Un exploit. Et une passion. Car Marie-
Suzanne n’aime rien tant que sa liberté 
et ses chevaux.
Mais, en 1843, la mort de son père 
contraint la jeune femme à revenir sur 
les zones d’ombre et les secrets de sa 
famille...

Agatha Raisin : À la claire 
fontaine
Beaton, M. C.
La population d’Ancombe, 
village voisin de Carsely, 
est divisée suite à 
l’arrivée d’une société 
d’eau minérale qui veut 
exploiter la source d’eau 
douce. Agatha Raisin, qui 
travaille pour les relations publiques de 
cette société, enquête sur le meurtre 
du président du conseil du village qui 
aurait été assassiné avant de pouvoir 
donner son accord pour l’exploitation 
de la source.

L’Aube sera grandiose
Bondoux, Anne-Laure
Ce soir, Nine, seize ans, 
n’ira pas à la fête de son 
lycée. Titania, sa mère, en 
a décidé autrement. Elle 
embarque sa fille vers une 
destination inconnue, 
une cabane isolée, au 
bord d’un lac. Il est temps pour elle 
de lui révéler l’existence d’un passé 
soigneusement caché. Commence alors 
une nuit entière de révélations...

Le Secret de l’empereur
Bourbon Parme, Amélie de
En 1555, l’empereur 
Charles Quint annonce 
aux dignitaires des Pays-
Bas qu’il abandonne 
le pouvoir et qu’il 
transmet sa couronne 
à son fils Philippe, pour 
rejoindre le monastère de Yuste, au fin 
fond de l’Estrémadure. Déçu par un 
idéal impossible à réaliser, épuisé par 
des voyages incessants à travers ses 
royaumes, il se retire du monde pour se 
consacrer à sa dernière passion, digne 
d’un prince de la Renaissance : les 
instruments de mesure du temps.
Ce roman est le récit de son renoncement, 
un acte exceptionnel dans l’Histoire, qui 
frappe ses contemporains autant qu’il 
résonne par son étrange modernité.



L’Invitation
Day, Elisabeth
Martin Gilmour ne s’est 
jamais vraiment senti à sa 
place. Mais en réussissant à 
décrocher une bourse pour 
la prestigieuse Burtonbury 
school, ce fils unique d’une 
mère célibataire sans le 
sou s’est vu ouvrir un monde auquel il 
n’aurait même jamais osé rêver : celui 
de l’aristocratie britannique. Un monde 
clos, exclusif, sur lequel règne le très 
charismatique, populaire et séduisant 
Ben Fitzpatrick. Contre toute attente, 
entre l’héritier d’une dynastie et le working 
class héros va se nouer une forte amitié. 
Pourtant tout vole en éclat lors d’une 
party. Pourquoi un tel déchaînement de 
violence ? Le ver était-il dans le fruit dès le 
départ ?

Le Bois des ombres
Dribbusch, Barbara
Lorsque sa grand-mère, 
Charlotte, décède, Anne 
se rend à Innsbruck pour 
organiser son enterrement. 
La vieille dame lui a laissé 
un bien lourd secret : des 
journaux intimes qu’elle a 
rédigés en 1943, lors de son séjour aux « Bois 
des Ombres », un étrange établissement, 
à mi-chemin entre le sanatorium et 
l’hôpital psychiatrique, théâtre de terribles 
événements qui changèrent à jamais la vie 
de Charlotte.

Poste restante à Locmaria
Fouchet, Lorraine
Élevée dans le culte d’un 
père mort par accident, 
Chiara, 25 ans, apprend 
fortuitement que son 
père biologique vit 
à Groix en Bretagne. 
Ébranlée par cette 
révélation, Chiara part à sa recherche 
sur l’île aux grenats. Alors que l’île 
l’envoûte et l’invite à rester, elle 
rencontre Gabin, un écrivain corse 
qui prête sa plume à des romanciers 
célèbres. Cette histoire d’amour 
inattendue s’épanouira-t-elle ?

La Partition intérieure
Gaillard, Réginald
2012, un prêtre revient sur ses années 
passées dans un village 
du Jura, alors qu’il se 
destinait à une tout autre 
carrière ecclésiastique. 
Il est confronté à 
des villageois fort 
différents de lui, et plus 
particulièrement à Charlotte, que tout 
le monde appelle « la folle », et dont 
la vie pour l’essentiel se concentre sur 
les tombes du cimetière. Il y rencontre 
aussi, retiré du monde, un compositeur 
néerlandais dont l’unique désir est de 
se consacrer à l’écriture, persuadé qu’il 
a une grande oeuvre à livrer. À mesure 
qu’il fréquente ces deux êtres que 
pourtant tout sépare, Jean va connaître 
ce retournement du coeur qui amène 
à la connaissance des profondeurs de 
la foi.



Le Secret des orphelins
Griffiths, Elly
Un squelette d’enfant 
décapité est retrouvé 
sous la porte d’une vieille 
bâtisse victorienne à 
Norwich. S’agit-il d’un 
sacrifice datant de la 
période romaine ou de 
la dépouille d’un petit pensionnaire 
échappé de l’orphelinat qui occupait les 
lieux dans les années 1970 ? Experte en 
datation, l’archéologue Ruth Galloway 
rejoint l’équipe de l’inspecteur Harry 
Nelson. Tandis que Ruth remonte la piste 
du drame et croise le chemin de prêtres 
retraités, magnats de l’immobilier et 
druides chevelus, quelqu’un semble 
décidé à littéralement la faire mourir de 
peur…

Tu comprendras quand tu 
seras plus grande
Grimaldi, Virginie
Julia débarque comme 
psychologue à la maison 
de retraite Les Tamaris, à 
Biarritz. Elle ne croit pas 
plus au bonheur qu’à la 
petite souris. Pire, une fois 
sur place, elle se souvient 
qu’elle ne déborde pas d’affection pour 
les personnes âgées. Au fil des jours, 
Julia découvre que les pensionnaires 
ont bien des choses à lui apprendre. Et 
si elle n’avait pas atterri là par hasard 
? Et si l’amour se cachait là où on ne 
l’attend pas ?

Sainte Zélie de la palud
Jaouen, Hervé
Paulo est l’un des plus 
gros mareyeurs du pays 
bigouden. Un grand 
seigneur charismatique, 
pour qui la fière Marie-
Morgane décida le jour 
de ses noces de tout 
plaquer et qu’importe le scandale. 
Depuis toujours, ce sont les femmes qui 
ont soutenu et aimé Paul Draoulec. À 
commencer par sa mère, l’inénarrable 
Zélie, qu’il accompagnait, enfant, dans 
ses doubles tournées, de poissonnière 
ambulante et de buveuse invétérée. 
C’était au début des années 1930, sur 
les chemins de la palud de Penmarc’h.

Chien-loup
Joncour, Serge
L’idée de passer tout 
l’été coupés du monde 
angoissait Franck mais 
enchantait Lise, alors il 
avait accepté de louer 
dans le Lot cette maison 
absente de toutes les 
cartes et privée de tout réseau. En arrivant 
cet été-là, Franck croyait encore que la 
nature, qu’on avait apprivoisée aussi bien 
qu’un animal de compagnie, n’avait plus 
rien de sauvage ; il pensait que les guerres 
du passé, où les hommes s’entretuaient, 
avaient cédé la place à des guerres plus 
insidieuses, moins meurtrières. Ça, 
c’était en arrivant.



La Symphonie du hasard (Tome 2)
Kennedy, Douglas
Pas évident d’échapper 
à sa famille. Alice Burns, 
elle, a choisi une solution 
radicale : mettre un océan 
entre elle et les siens et 
poursuivre ses études en 
Irlande. Sa rencontre avec 
Ciaran pourrait même lui laisser entrevoir 
la possibilité d’une autre vie. Mais alors 
que résonnent les premiers échos des 
exactions de l’IRA, voici que resurgit une 
vieille connaissance, et avec elle un passé 
qu’Alice aurait préféré oublier à jamais…

L’Héritage des espions
Le Carré, John
1961. L’espion britannique 
Alec Leamas et son amie 
Liz Gold trouvent la mort au 
pied du mur de Berlin.
2017. Peter Guillam est tiré 
de sa retraite en Bretagne 
par une lettre de son ancien 
employeur, qui le convoque à Londres. 
Pourquoi ? Ses activités d’agent secret 
pendant la guerre froide le rattrapent. 
Quelqu’un doit payer pour le sang des 
innocents sacrifiés sur l’autel de l’intérêt 
général.

Le Pré d’Anna
Palet, Marie de
Le testament de Marcel 
Rolland prend tous ses 
proches par surprise. Il 
lègue le pré bas, la plus 
belle parcelle du domaine, 

à Maurice, le fils du voisin. Anna, la 
cadette, déchante également : elle 
ne sera pas dotée si elle persiste à 
vouloir se marier avec le bel Emile, 
qui décide alors de la délaisser... Elle 
épouse Maurice, ce qui ravit sa famille 
puisqu’elle remet la main sur le pré 
bas ! Mais, peu à peu, elle tombe 
réellement amoureuse de son mari et 
tous deux vont chercher à découvrir 
les secrets qui gravitent autour de ce 
terrain...

Le Journal de monsieur 
Chatastrophe
Pascoe, Chris
Brum est un chat. Spécialités : 
maladresses et catastrophes. Sa vie 
est faite de cascades et de désastres 
à répétition. Mais, comme tous les 
chats, Brum vieillit. Et lorsqu’une grave 
maladie menace d’avoir définitivement 
raison de lui, son maître réalise que 
son fidèle compagnon ne sera pas 
éternel. Après le succès de Monsieur 
Chatastrophe, Chris Pascoe nous 
raconte ses souvenirs 
les plus touchants 
avec l’indomptable et 
l’espiègle Brum, entre 
avalanches de bibelots 
et courses-poursuites 
en tous genres !



Changer l’eau des fleurs (Tomes 
1 et 2)
Perrin, Valérie
Violette Toussaint est 
garde-cimetière dans 
une petite ville de 
Bourgogne. Les gens de 
passage et les habitués 
viennent se réchauffer 
dans sa loge où rires et 
larmes se mélangent au café qu’elle 
leur offre. Son quotidien est rythmé 
par leurs confidences. Un jour, parce 
qu’un homme et une femme ont décidé 
de reposer ensemble dans son carré 
de terre, tout bascule. Des liens qui 
unissent vivants et morts sont exhumés, 
et certaines âmes que l’on croyait noires, 
se révèlent lumineuses.

L’Aile des vierges (Tome 1 et 2)
Peyrin, Laurence
Angleterre, avril 1946. 
Maggie Fuller, jeune veuve 
au fort caractère, petite-
fille d’une féministe, 
entre au service des 
très riches Lyon-Thorpe. 
Elle qui rêvait de partir 
en Amérique et de devenir médecin 
va s’installer dans une chambre de 
bonne. Intégrer la petite armée de 
domestiques semblant vivre encore 
au siècle précédent n’est pas chose 
aisée pour cette jeune femme cultivée 
et émancipée. Mais Maggie va bientôt 
découvrir qu’elle n’est pas seule à se 
sentir prise au piège à Sheperd House 

et que, contre toute attente, son 
douloureux échec sera le début d’un 
long chemin passionnel vers la liberté.

Les Frères Quinn (Tome 1) : 
Dans l’océan de tes yeux
Roberts, Nora
Au chevet de leur père à 
l’agonie, trois hommes se 
découvrent un petit frère, 
adopté tout comme eux. 
Que faire, sinon l’élever 
en souvenir du couple 
généreux qui les a jadis 
recueillis ? Cameron, un baroudeur, ne 
saurait se satisfaire d’une vie sédentaire. 
La fidélité, ce n’est pas son fort. Belles 
certitudes que vont ébranler le regard 
d’un enfant qui reprend goût à la vie et 
le sourire d’une femme amoureuse.

Les Frères Quinn (Tome 2) : 
Sables mouvants
Roberts, Nora
Dix ans que Grace Monroe 
aime en secret Ethan Quinn 
! Par désespoir, elle a épousé 
ce bon à rien de Jack Casey, 
qui s’est empressé de fuir 
avant la naissance de leur 
enfant. 
Pour gagner sa vie, Grace trouve un 
emploi chez les frères Quinn ! Ce qui 
ne va pas sans soulever quelques 
problèmes côté coeur. Grace décide de 
tout faire pour transformer en amour ce 
qu’Ethan s’obstine à appeler de l’amitié. 
Mais réussira-t-elle à briser la carapace 
d’indifférence d’Ethan ?



L’Été retrouvé
Rousson, Dany
Lazare est un célibataire 
plein de charme, qui vit 
de sa passion du bois 
dans un village perché 
du Gard. Sa voisine, la 
jolie Séraphine, veille 
sur lui d’un amour 
patient et élève seule Pia, son espiègle 
fillette. Un jour, Lazare reçoit la visite 
inopinée d’un ancien ami. Pour une 
raison connue d’eux seuls, ils se sont 
violemment disputés à seize ans, se 
jurant de ne plus jamais se revoir. 
Vingt-trois ans plus tard, Gérald est là. 
Il se dit victime d’un corbeau...

Emma dans la nuit
Walker, Wendy
Emma, 17 ans, et Cass, 
15 ans, sont les sœurs 
Tanner, devenues 
tragiquement célèbres 
depuis leur inexplicable 
disparition. Après trois 
ans d’absence, Cass 
frappe à la porte de chez ses parents. 
Elle est seule. Elle raconte comment 
sa sœur et elle ont été victimes d’un 
enlèvement puis retenues captives 
sur une mystérieuse île. 
Que s’est-il réellement passé trois 
ans auparavant ? Cass dit-elle toute 
la vérité ?

Les Frères Quinn (Tome 3) : À 
l’abri des tempêtes
Roberts, Nora
Ray Quinn vient de mourir, 
laissant à ses trois fils le 
soin d’élever le petit dernier, 
Seth. Phillip, publiciste 
à Baltimore, partage 
désormais ses journées 
entre son travail et cet 
enfant aux origines bien mystérieuses. 
Phillip est prêt à tout pour sauver Seth des 
griffes d’une mère alcoolique, droguée 
et abusive. Même à oublier Sybill, la 
séduisante sociologue qui s’intéresse 
d’un peu trop près à leur famille ? En tout 
cas, pas avant de lui avoir fait avouer les 
véritables raisons de sa présence à St. 
Christopher.

Les Frères Quinn (Tome 4) : Les 
rivages de l’amour
Roberts, Nora
Enfin Seth est de retour à St. 
Christopher, après quatre 
années passées en Europe. 
Beaucoup de choses ont 
changé. Sur le port s’est 
ouverte une boutique 
de fleurs, dont l’élégante 
propriétaire intrigue Seth. Quelles raisons 
ont poussé Drusilla Whitcom Banks, riche 
héritière originaire de Washington, à 
s’établir comme fleuriste dans le Maryland 
? Chacun ses secrets. Seth porte, lui aussi, 
le poids de son passé.




