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Murder game 
Abbott Rachel
Larguée par James, délaissée par 
son voisin en qui elle mettait ses der-
niers espoirs, Agatha Raisin déclare 
la guerre aux hommes en faisant 
voeu de chasteté... Jusqu’à sa rencontre avec le 
tout nouveau et très sexy vicaire de Carsely, qui 
fait l’effet d’une bombe au village : les femmes se 
bousculent à l’église. Mais, damned ! Voilà que 
le corps sans vie du vicaire est découvert dans le 
bureau de l’église.Qui a pu commettre ce geste 
sacrilège ? Le clergyman était-il trop beau pour 
être honnête ?

Le Grand Meaulnes 
Alain-Fournier
François Seurel, jeune élève timide de 
quinze ans, est le fils de l’instituteur. Il 
mène une existence paisible dans les 
bâtiments de l’école du village lors-
qu’un nouvel élève arrive, Augustin 
Meaulnes. Pensionnaire, il partagera la chambre 
de François. Cette rencontre sera un tournant dans 
la vie de François. Dans cette histoire, à la fois 
conte initiatique et aventure romantique, il y a de 
l’amitié, de l’amour, des serments, des déchire-
ments, du merveilleux, de la tragédie, du rêve et, 
à travers la description des paysages de Sologne, 
une nature magnifique et très présente.

La Noël aux prunes
Anglade Jean
En 1975, une nouvelle enthousiasme 
les réfugiés, dont Manuel fait partie : 
Franco est sur le point de mourir. 
Manuel retourne donc en Espagne 
après trente-huit ans d’errance. Il re-
devient professeur dans une école de village, mais 
ce pays n’est plus le sien. Ce n’est plus le pays de 
sa jeunesse et de ses espérances. Il décide donc de 
revenir sur les flancs d’un volcan en Auvergne sur 
lequel il a bâti autrefois une maison de ses propres 
mains… 

 

Enquête troublante à 
Concarneau : Une enquête 
du commissaire Dupin 
Bannalec Jean-Luc 
Le docteur Chaboseau, notable res-
pecté de Concarneau, est retrouvé 
défenestré. Ni sa femme ni ses proches amis n’ont 
idée du mobile du crime. Alors que ses collabo-
rateurs sont en vacances, le commissaire Dupin 
découvre que le médecin était investi dans de mul-
tiples domaines : une collection de tableaux, des 
brasseries et conserveries locales, sans oublier la 
construction navale. Autant de sources de conflit, 
et de pistes à suivre. Pour démêler l’écheveau, il 
lui faudra attendre le retour de sa fidèle assistante 
Nolwenn, puis trouver un appui inattendu auprès 
d’un roman de Simenon.

Du bruit dans la nuit  
Barclay Linwood 
Paul Davis, professeur d’université, 
n’est plus que l’ombre de lui-même 
après avoir été témoin d’une scène 
traumatisante, huit mois plus tôt. 
Pour l’aider, son épouse l’encourage à coucher sur 
le papier les pensées qui le rongent et lui offre une 
vieille machine à écrire. Mais bientôt, à ses  
cauchemars viennent s’ajouter des bruits 
étranges, le tac tac tac frénétique des touches d’un 
clavier. Et plus inquiétants encore sont les mes-
sages, tapés par la machine, que Paul découvre 
au petit matin. Somnambulisme ? Machination ? 
Démence ? Paul n’a plus qu’une solution : mener 
l’enquête.

Agatha Raisin enquête : Bal fatal 
Beaton M. C. 
Calme plat dans les Cotswolds : pas 
un meurtre à la ronde pour notre 
détective préférée, Agatha ! Lors-
qu’une riche divorcée lui demande 
d’élucider les menaces de mort dont 
sa fille Cassandra est victime, Agatha 
saute sur la proposition. Enfin une 
grosse affaire et sûrement un sacré coup de pub ! 
Elle ne croit pas si bien dire : lors d’un bal en l’hon-
neur des fiançailles de Cassandra, elle déclenche 
une émeute en déjouant un assassinat...dont elle 
risque bien d’être la prochaine cible.



Agatha Raisin enquête : 
Jamais deux sans trois 
Beaton M. C. 
Lasse de courir après des chats et des 
chiens égarés, Agatha accepte la solli-
citation d’un certain Robert Smedley : 
cet homme fortuné est persuadé que 
son épouse le trompe. Rien de plus tentant pour 
notre extravagante Agatha que de coincer la jeune, 
jolie et très dévote Mrs Smedley, un peu trop par-
faite pour être honnête. Mais c’était compter sans 
une autre affaire de disparition qui lui tombe sur le 
coin du nez. Jamais deux sans trois ?

Le Dernier enfant 
Besson Philippe 
Elle songe au risque de la souffrance, 
au risque de ne pas pouvoir réprimer 
un sanglot : c’est la dernière fois que 
son fils lui apparaît ainsi, les cheveux 
en broussaille, le visage encore en-
sommeillé. C’est le dernier matin. Un roman tout 
en nuances, sobre et déchirant, sur le vacillement 
d’une mère le jour où son dernier enfant quitte la 
maison. Au fil des heures, chaque petite chose du 
quotidien se transforme en vertige face à l’horizon 
inconnu qui s’ouvre devant elle.

Quoi de neuf sur la guerre ? 
Bober Robert 
Un atelier de confection pour dames, 
rue de Turenne à Paris, en 1945-1946. 
Il y a là M. Albert, le patron, et sa 
femme, Léa. Leurs enfants,  
Raphaël et Betty. Léon, le presseur. 
Les mécaniciens, Maurice, rescapé 
d’Auschwitz et Charles dont la femme et les en-
fants ne sont pas revenus. Et les finisseuses, Mme 
Paulette, Mme Andrée, Jacqueline. Il y a l’histoire 
de leurs relations et de leur prétention au bonheur. 
On ne parle pas vraiment de la guerre. On tourne 
seulement autour même si parfois, sans prévenir, 
elle fait irruption.  Alors les rires et les larmes se 
heurtent sans que l’on sache qui l’emporte.

Pour oublier la nuit 
Bourdon Françoise 
La jeune et fougueuse Julie vit 
auprès de son père, maître faïen-
cier à Moustiers-Sainte-Marie, en 
Haute-Provence. Le jour de ses 
vingt ans, elle découvre le récit 
que Livia, sa mère victime d’une 
épidémie de peste en 1720, a lais-
sé de sa courte existence. Jeune orpheline, Livia a 
été manipulée par des aristocrates aixois qui ont 
fait d’elle l’instrument d’une conspiration diabo-
lique. L’intrépide Julie n’a plus qu’une idée en tête, 
rejoindre Aix-en-Provence pour venger sa mère. 
Son adresse à l’escrime et son habileté au pistolet 
lui seront fort utiles...

Buveurs de vent 
Bouysse Franck 
Ils sont quatre, nés au Gour Noir, 
cette vallée coupée du monde, 
perdue au milieu des montagnes. Ils 
sont quatre, frères et soeur, sou-
dés par un indéfectible lien. Marc 
d’abord, qui ne cesse de lire en cachette. Matthieu, 
qui entend penser les arbres. Puis Mabel, à la 
beauté sauvage. Et Luc, l’enfant tragique, qui sait 
parler aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et 
caresse le rêve d’être un jour l’un des leurs. Tous 
travaillent, comme leur père, leur grand-père 
avant eux et la ville entière, pour le propriétaire de 
la centrale, des carrières et du barrage, Joyce le 
tyran, l’animal à sang froid.

La Maison des Falconer (Tome 1) : 
Maître de son destin 
Bradford Barbara Taylor 
Londres, 1884. Le jeune et ambitieux 
James Falconer tente de briser les 
carcans de l’Angleterre victorienne 
pour réaliser son rêve : bâtir son 
propre empire. Il travaille sans re-
lâche dans la célèbre Burlington Arcade. Alexis, 
elle, est l’unique héritière de l’entreprise familiale, 
qui possède la galerie marchande. Elle choisit 
pourtant d’abandonner son travail, par amour. 
Mais une tragédie la pousse à reprendre son poste, 
et Alexis découvre alors qu’elle a été remplacée 



par James Falconer. James parviendra-t-il à s’af-
franchir de son milieu social et à se faire accepter 
par la jeune femme ?

 
La Maison des Falconer 
(Tome 2) : Les flammes de 
la destinée 
Bradford Barbara Taylor 
Londres, 1889. Après avoir gravi un à 
un les échelons de l’empire commer-
cial de Henry Malvern, James doit maintenant faire 
face à la convoitise et à la trahison. Et si la rivalité 
féroce qui l’oppose à Alexis, l’unique héritière de 
l’entreprise familiale, dissimule aussi une irrésis-
tible attraction, il se laisse cependant séduire par la 
ravissante Irina, fille d’immigrés russes. Un secret 
enfoui dans son passé va alors bouleverser sa vie, le 
contraignant à un choix difficile.

 
La Jeune fille qui dépla-
çait les montagnes 
Breuzé Patrick 
Près de Samoëns, un matin de 1958, 
un inconnu à l’accent allemand vient 
apporter à Louise des écrits de son 
grand-père, disparu au front en 1914. Tout y est 
consigné : son quotidien de soldat, sa peur, sa co-
lère, sa révolte aussi. La jeune fille a pour elle une 
beauté rare, un talentueux coup de crayon. Et une 
détermination sans faille. Par amour filial, Louise 
se promet d’aller sur les traces de ce grand-père 
fantasmé. Est-il seulement encore vivant ?

La Pyramide de boue : Une 
enquête du commissaire 
Montalbano 
Camilleri Andrea 
Le commissaire Montalbano doit se 
rendre sur un chantier boueux où l’on a retrouvé le 
corps sans vie de Giugiu Nicotra. La victime vivait 
avec une jeune Allemande qui reste introuvable. 
Autre particularité, le cadavre a été découvert en 
caleçon et un mystérieux vélo a été abandonné sur 
les lieux du crime. Voilà de quoi attiser la curiosi-
té du commissaire. Sur fond de bataille entre les 
deux familles qui se partagent la région, Montalba-
no se lance sur la piste d’un homme que le couple 

hébergeait. Mais qui cherche à intimider les té-
moins et un journaliste-enquêteur ?

Mademoiselle Papillon 
Cardyn Alia 
Infirmière dans un service de néona-
tologie intensive, Gabrielle, 30 ans, 
s’occupe de grands prématurés. Elle 
découvre l’histoire de Mademoiselle 
Papillon, une infirmière de la Croix-Rouge envoyée 
en 1920 dans un petit village de la Somme ravagé 
par la Première Guerre mondiale et qui consacra 
sa vie à protéger des enfants en grand danger. 
Fruit d’une véritable enquête, ce roman mêle le 
destin de deux infirmières et met en lumière une 
femme exceptionnelle : Thérèse Papillon, qui a 
sauvé des milliers d’enfants et a été reconnue 
Juste parmi les Nations.

Les chaos de Bréhat (en 
deux volumes) 
Cario Daniel 
Des tempêtes, Ambroise, gardien de 
phare respecté de l’Œil-du-Diable, au 
large de Bréhat, en a traversé beaucoup. Dans sa 
vie personnelle aussi. Il a su, depuis, renouer avec 
un bonheur simple auprès d’une jolie Anglaise 
et de sa fille, Betty, qui se sont réfugiées sur l’île 
pour fuir un passé douloureux. Mais, en septembre 
1987, l’adolescente disparaît. Or, un mois plus 
tard, un ouragan d’une violence inouïe balaie les 
côtes bretonnes et dépose au pied du phare une 
naufragée frappée d’amnésie.

Les Détectives du 
Yorkshire : une enquête de 
Samson et Delilah  
(Tome 2, en deux volumes) 
Chapman Julia 
Quand Mme Shepherd vient voir Samson O’Brien, 
convaincue que quelqu’un essaie de la tuer, le dé-
tective privé pense avoir affaire à une vieille dame 
un peu sénile. Pourtant, après une série de cu-
rieux incidents à la maison de retraite de Fellside 
Court, il se demande s’il n’aurait pas dû prendre 
la chose un peu plus au sérieux... Samson se lance 
dans une enquête qui l’oblige à renouer avec les 



habitants de Bruncliffe, qu’il a fuit une dizaine 
d’années auparavant et qui le traitent à présent 
comme un paria. Et qui mieux que la tempétueuse 
Delilah Metcalfe, peut l’aider à regagner leur 
confiance ?

La Brodeuse de Winchester 
Chevalier Tracy 
Winchester, 1932. Violet Speedwell fait partie de 
ces millions de femmes restées célibataires de-
puis que la guerre a décimé toute 
une génération de fiancés poten-
tiels. « Femme excédentaire », voilà 
l’étiquette qu’elle ne se résigne pas 
à porter, à une époque où la vie des 
femmes est strictement régentée. Le 
jour où elle assiste à un office à la ca-
thédrale, elle est loin de se douter que c’est au sein 
d’un cercle de brodeuses en apparence austère — 
fondé par la véritable Louisa Pesel — qu’elle trou-
vera le soutien et la créativité qui lui manquent.  
À la radio, on annonce l’arrivée d’un certain Hitler 
à la tête de l’Allemagne.

L’Inconnu de la forêt 
Coben Harlan 
Wilde. Son nom est une énigme, tout 
comme son passé. Il a grandi dans les 
bois. Seul. Aujourd’hui, c’est un en-
quêteur aux méthodes très spéciales. 
Vous ignorez tout de lui. Il est pour-
tant le seul à pouvoir retrouver votre 
fille et cet autre lycéen disparu. Le seul à pouvoir 
les délivrer d’un chantage cruel. D’un piège aux 
ramifications inimaginables. Mais ne le perdez 
pas de vue. Car, dans la forêt, nombreux sont les 
dangers et rares sont les chemins qui ramènent à 
la maison. 
 
Et toujours les forêts 
Collette Sandrine 
Corentin, personne n’en voulait. Son 
enfance est une errance. Jusqu’au 
jour où sa mère l’abandonne à la 
vieille Augustine. Au creux de la vallée 
des Forêts, territoire hostile où ha-
bite l’aïeule, une vie recommence. Ses études le 
propulsent à la grande ville. Mais autour de lui, le 

monde brûle. La chaleur assèche la terre. Quelque 
chose se prépare. Une nuit tout implose, Corentin 
survit miraculeusement, caché dans des cata-
combes. A la surface, tout est dévasté. Humains ou 
bêtes : il ne reste rien. Guidé par l’espoir insensé 
de retrouver Augustine, il prend le long chemin des 
Forêts...

Gentille Blandine 
Cornaille Didier 
Blandine habite le Morvan, entre 
monts, forêts et rivières à truites. 
Rares sont les visiteurs, jusqu’à ce que 
de jeunes « étrangers » se prennent 
de passion pour les chemins du Travers qu’ils 
dévalent sur leurs vélos tout-terrain. Ils ont été ac-
cueillis par Octave, vieux paysan dont ils égayent 
la solitude. Mais au café du village, ça gronde. Qui 
sont-ils ? De quel droit s’approprient-ils les rudes 
collines ? Blandine, seize ans, aussi futée que 
gentille, saura-t-elle réconcilier les citadins et les 
locaux ? Avec l’aide de Pierre Tricot, le sage, celui 
en qui tous ont confiance...

Le coeur en Flandre 
Degroote Annie 
Loin de Lille qu’elle porte dans son 
coeur, Renelde la dentellière s’est exi-
lée avec son époux Grégoire à Ams-
terdam. En 1684, en terre protestante, 
leur foi catholique doit rester secrète. 
Quand l’une de ses anciennes  
apprenties lui lance un appel de détresse, Renelde 
part à son secours. La dentellière et sa fille Mar-
guerite mènent une quête semée d’embûches. 
Mais Adriaan, un protestant hollandais, amoureux 
de Marguerite, les suit et les protège... Et tandis 
que la révocation de l’édit de Nantes jette des 
milliers de huguenots sur les routes, Marguerite 
découvre le terrifiant secret d’Adriaan.

Le Mystère Soline (Tome 1) :  
Au-delà du temps 
Dupuy Marie-Bernadette 
Jeune femme volontaire, Soline est 
pisteuse-secouriste et maître-chien 
d’avalanche en Haute-Savoie. Animée 
par une farouche volonté d’indépen-



dance, elle se consacre à son travail guidée par 
un don qui lui permet d’avoir des visions de per-
sonnes en péril. Mais une mystérieuse personne 
tente d’éloigner d’elle tous ceux qui lui témoignent 
de l’affection. Et si tout était lié à l’accident dont 
elle a été victime dans sa petite enfance, et qui l’a 
laissée sans aucun souvenir de ses origines ?

Les Feux de Noël 
Dupuy Marie-Bernadette 
Colmar, novembre 1924. Lisel Sch-
mitt, vingt-deux ans, est première 
main dans un atelier de confection 
pour dames. Elle rêve de créer ses 
propres modèles et de faire carrière. 
Mais son destin, jusqu’alors paisible 
et prometteur, bascule le jour où un incendie se 
déclare dans le magasin où elle travaille. Piégée 
dans l’immeuble en flammes, elle est sauvée de 
justesse par Heinrich Keller, un pompier. L’atti-
rance est immédiate entre les deux jeunes gens, 
mais bientôt Lisel est victime d’une mystérieuse 
machination et confrontée à un terrible secret, ce 
qui pourrait briser tous ses rêves.

La Vie mensongère des adultes 
Ferrante Elena 
Giovanna, fille unique d’un couple de 
professeurs, vit une enfance heureuse 
à Naples. L’année de ses douze ans, 
elle surprend une conversation dans 
laquelle son père la compare à Vitto-
ria, une tante à la réputation malé-
fique. Giovanna décide alors d’aller 
à la rencontre de cette Zia Vittoria 
habitant les quartiers pauvres de Naples. Dans 
cette partie de la ville qui lui était inconnue, l’ado-
lescente découvre un autre univers. Incitée par 
sa tante à ouvrir les yeux sur les mensonges et les 
hypocrisies de ses parents, elle voit bientôt tout le 
vernis du monde des adultes se craqueler.

Marionnettes d’amour  
Fischer Élise 
En cet été 1992, près de Nancy, Milou 
pleure la mort prématurée de Ja-
cinthe. Plus qu’une cousine, elle était 
comme sa soeur et partageait avec 
elle sa passion pour les marionnettes. 

Jacinthe a laissé à l’attention de Milou un paquet 
de lettres qu’elle ne lui a jamais envoyées. Au fil de 
sa lecture, Milou va peu à peu exhumer la clé d’un 
redoutable secret... Plongez dans le monde prodi-
gieux des marionnettes.

Meurtres et pépites de 
chocolat : Les enquêtes 
d’Hannah Swensen.  
(Tome 1) 
Fluke Joanne 
Hannah Swensen est de retour dans sa ville natale 
d’Eden Lake. Entre sa mère, plutôt envahissante, 
son chat à forte personnalité et l’ouverture de sa 
boutique, le Cookie Jar, elle a fort à faire. Son quo-
tidien devient plus passionnant encore quand son 
livreur est retrouvé assassiné juste derrière son 
magasin. Le beau-frère d’Hannah, shérif adjoint 
du comté, fait appel à elle pour l’aider à trouver 
le coupable. Fous rires et frissons, mystères et 
pépites : cette histoire pleine de rebondissements 
ressemble aux meilleurs cookies du monde !

Retrouve-moi  
Gardner Lisa 
Quatre membres d’une même famille 
sont retrouvés assassinés chez eux. 
Seule une personne semble avoir 
échappé au massacre : Roxanna, 
16 ans, la fille aînée. Des témoins 
affirment l’avoir vue sortir promener les chiens 
avant les coups de feu. Heureux hasard ou aveu de 
culpabilité ? En plongeant dans le passé de Juani-
ta Baez, la mère des enfants, l’enquêtrice D.D. War-
ren découvre une histoire tourmentée, qui pourrait 
laisser croire à une vengeance. Pourtant, plus elle 
avance dans l’enquête, plus la voix de Roxanna, 
victime ou suspecte, semble la supplier en silence : 
« Retrouve-moi. 

La Vie devant soi  
Gary Romain 
Histoire d’amour d’un petit garçon 
arabe pour une très vieille femme 
juive : Momo se débat contre les six 
étages que Madame Rosa ne veut 
plus monter et contre la vie parce 
que « ça ne pardonne pas » et parce 



qu’il n’est « pas nécessaire d’avoir des raisons pour 
avoir peur ». Le petit garçon l’aidera à se cacher 
dans son « trou juif », elle n’ira pas mourir à l’hô-
pital et pourra ainsi bénéficier du droit sacré « des 
peuples à disposer d’eux-mêmes » qui n’est pas 
respecté par l’Ordre des médecins. Il lui tiendra 
compagnie jusqu’à ce qu’elle meure et même 
au-delà de la mort.

Même les pierres ont une histoire 
Gleize Georges-Patrick 
Automne 1963. Francisco Ibanez, 
régisseur depuis près de quarante 
ans du domaine du Terrefort dans 
l’Ariège, apprend le retour de Philippe 
de Saint-Geniès, personnage sulfu-
reux ayant préféré disparaître sans laisser de trace 
à la Libération et frère cadet d’Arnaud de Saint-Ge-
niès, le propriétaire du domaine. Pourquoi est-il de 
retour ? Pour réclamer sa part du domaine familial ? 
Pour régler des comptes ? Ou bien, peut-être, faire 
de dérangeantes révélations...

Les Possibles 
Grimaldi Virginie 
Juliane n’aime pas les surprises. 
Quand son père fantasque vient s’ins-
taller chez elle, à la suite de l’incendie 
de sa maison, son quotidien parfaite-
ment huilé connaît quelques turbulences. Jean dé-
pense sa retraite au téléachat, écoute du hard rock 
à fond, égare ses affaires, cherche son chemin. 
Juliane veut croire à l’originalité de Jean, mais 
elle doit se rendre à l’évidence : il déraille. Face 
aux lendemains qui s’évaporent, elle va découvrir 
l’homme sous le costume de père, ses valeurs, ses 
failles, et surtout ses rêves. Tant que la partie n’est 
pas finie, il est encore l’heure de 
tous les possibles.

Ceux qu’on aime 
Hislop Victoria 
Thémis est issue d’une famille 
grecque désargentée. Elle est recueil-
lie par sa grand-mère avec sa mère 
et ses frères lorsque la maison familiale s’écroule. 
La situation politique instable de la Grèce et du 
monde fissure la belle entente familiale : comment 
gérer les disputes de ses deux frères, l’un partisan 

de Hitler, l’autre du communisme ? Puis la guerre 
civile prend le relai et Thémis vivra des choses 
qu’elle avait jusqu’ici gardées secrètes. Et qu’il est 
temps de dévoiler, vu leurs implications directes 
sur ses petits enfants, un garçon et une fille aussi 
dissemblables que possible.

Le Crocus jaune 
Ibrahim Laila 
À sa naissance, Lisbeth est enlevée 
à sa mère pour être confiée à Mattie, 
une esclave, qui se voit contrainte 
de se séparer de son propre bébé pour devenir la 
nourrice de l’enfant. Une relation intense, qui va 
influencer leurs vies pendant des décennies, se 
développe entre elles et Lisbeth trouve auprès de 
Mattie et des siens sa famille de coeur. Mais un tel 
lien entre deux personnes que tout sépare est-il 
vraiment sans conséquence ?

Swan Hill (Tome 1,en deux 
volumes) : Les pionniers 
Jacobs Anna 
Si, dans les années 1860, Singapour a 
tout d’une destination exotique, elle 
n’en reste pas moins une ville impressionnante 
pour Isabella, jeune Anglaise sans le sou, orphe-
line depuis la mort de sa mère. Ne trouvant pas 
de place de gouvernante, elle accepte l’offre de 
M. Lee, un riche marchand chinois. Elle s’instal-
lera chez lui et lui enseignera l’anglais. Deux ans 
plus tard, ce dernier lui présente Bram Deagan, un 
Irlandais ambitieux souhaitant s’installer en Aus-
tralie et y ouvrir un négoce. M. Lee pousse Isabella 
à épouser Bram et à le suivre dans l’aventure...

Un sac de billes 
Joffo Joseph 
Paris, 1941. La France est occupée. 
Joseph et Maurice, deux frères juifs 
âgés de dix et douze ans, partent 
seuls sur les routes pour tenter de 
gagner la zone libre. « Parmi les témoignages sans 
nombre consacrés aux temps maudits, celui-là est 
unique, par la nature de l’expérience, l’émotion, la 
gaieté, la douleur enfantine. Et conté de telle ma-
nière que l’aventure saisit, entraîne, porte le lec-
teur de page en page et jusqu’à la dernière ligne. » 
Joseph Kessel.



Le Chemin des larmes 
Laborie Christian 
Ruben, enfant de paysans cévenols, 
se passionne très tôt pour les chemins 
de fer naissants. Suite à une déception 
sentimentale, le jour de ses 20 ans, en 
1864, il décide de quitter le mas familial. Contre 
l’avis de son père, il se fait engager sur les chan-
tiers de chemin de fer. Commence pour Ruben une 
vie faite de rencontres, d’amour, de dangers et de 
révolte. Du rêve à la réalité, le jeune Ruben saura 
finalement faire la part des choses, mais au prix de 
certains sacrifices.

La Panse-bêtes (en deux 
volumes) 
Lacombe Michel 
Clarmonde, orpheline, vit avec son 
grand-père Guilhemot. Lorsqu’il 
décède, c’est Esteban, le guérisseur des animaux 
de la vallée, qui devient son tuteur légal. Se sen-
tant redevable, Clarmonde, décide de travailler au 
grand hôtel de la ville voisine : là, l’intendant, Al-
fred Mandoire, décèle en elle un énorme potentiel 
et entreprend de lui faire gravir tous les échelons 
rapidement. Mais Clarmonde n’est pas à l’aise au 
contact de ces riches touristes qui se croient tout 
permis, même le pire... Sa décision est prise : Este-
ban va lui apprendre tous ses secrets de soigneur, 
et c’est elle qui lui succèdera !

Arsène Lupin, gentleman 
cambrioleur 
Leblanc Maurice 
Arsène Lupin, irrésistible charmeur, 
commet ses méfaits avec élégance, 
intelligence et panache, sans user de 
violence. Il maîtrise une science inégalée du dégui-
sement et a un grand sens moral qu’il met au ser-
vice des plus vulnérables. Découvert pour la toute 
première fois en 1905, dans un magazine, puis 
aussitôt après dans ce recueil de nouvelles, notre 
gentleman cambrioleur de La Belle Epoque n’a pas 
pris une ride et continue de nous enchanter !

Robe de marié 
Lemaitre Pierre 
Sophie, une jeune femme qui mène 
une existence paisible, commence 
à sombrer lentement dans la folie : 
est-elle responsable de la mort de 
sa belle-mère, de celle de son mari infirme ? Peu 
à peu, elle se retrouve impliquée dans plusieurs 
meurtres dont, curieusement, elle n’a aucun sou-
venir. Alors, désespérée mais lucide, elle organise 
sa fuite, en changeant de vie...

Le Mystère de la chambre jaune 
Leroux Gaston 
« Quel événement peut être plus mys-
térieux que le mystère de la Chambre 
Jaune ? » , s’interroge le narrateur. 
Tout y est pour sûr : une jeune femme 
irréprochable violemment agressée, 
un fiancé éploré que tout accuse, 
un soupçon d’ésotérisme, un jeune et brillant 
enquêteur qui ne se laisse pas berner. Nous voilà 
pris dans un roman policier exemplaire. Et pour-
tant... Plus encore que l’enquête captivante, c’est 
le spectacle de cet exceptionnel esprit en exercice 
qui nous tient en haleine, nous amuse et nous 
passionne.

Les Disparues de la lande 
Link Charlotte 
De retour à Scarborough, dans le 
nord de l’Angleterre, pour vendre la 
maison de ses parents, le sergent-dé-
tective de Scotland Yard Kate Linville 
se trouve impliquée dans la sinistre affaire qui 
secoue la petite ville côtière : le corps sans vie de 
Saskia, 14 ans, disparue depuis des mois, vient 
d’être découvert sur la lande. Peu de temps après, 
une autre jeune fille manque à l’appel. Elle réappa-
raît quelques jours plus tard, incapable d’identifier 
son ravisseur. Les deux événements ont-ils un lien 
avec la disparition d’Hannah Caswell, survenue 
trois ans plus tôt ?

Le dit du mistral 
Mak-Bouchard Olivier 
Un chat vagabond, un champ de 
cerisiers, un violent orage et le secret 
d’un mur de pierres qui chamboule la 



vie de deux hommes... S’il se nourrit des oeuvres 
de Giono et de Bosco, Le Dit du Mistral n’est pas un 
livre comme les autres. C’est le début d’un voyage, 
un roman sur l’amitié, la transmission, sur ce que 
nous ont légué les générations anciennes et ce 
que nous voulons léguer à celles à venir. C’est un 
récit sur le refus d’oublier, une invitation à la vie 
où s’entremêlent histoires, légendes et rêves. C’est 
une fenêtre ouverte sans bruit sur les terres de 
Provence.

Un été sous les tilleuls 
Malaval Jean-Paul 
Famille, je vous hais ! Albin Dumontel 
coule des jours tranquilles dans son 
manoir de la campagne limousine. 
Un héritage pieusement conservé où 
le vieil homme entretient le souvenir de ses deux 
épouses défuntes. Mais à l’été, M. Dumontel se 
doit de sacrifier à un rite bien établi : l’irruption 
de sa famille. Deux enfants et cinq petits-enfants 
viennent bientôt troubler la sérénité des lieux. 
Lorsque la belle-fille d’Albin aborde la question 
de l’héritage, les masques tombent et les clans se 
forment.

Le Cœur de mon père  
Malroux Antonin 
Fin 1914, ferme des quatre-vents 
dans le Cantal. François Montfernac, 
son épouse Madeleine et leur fille Vio-
lette, forment un trio soudé. Surtout 
depuis que le fils, Mathieu, a quitté 
les lieux à la suite d’un drame dont il est interdit 
de parler... La mobilisation de François, est une 
déchirure. Violette voit partir ce père qu’elle aime 
par-dessus tout et qu’elle devine inconsolable de 
la brouille avec Mathieu. N’est-elle pas coupable 
de n’avoir rien tenté pour les réconcilier ? Hantée 
par le sort de son père emporté dans la tourmente 
meurtrière, Violette ira, pour se racheter, jusqu’au 
plus singulier des sacrifices...

Le Rêve de Marie-Hélise 
Malroux Antonin 
1908, dans un square d’Aurillac, Ma-
rie-Hélise, enfant de l’assistance, fait 
deux rencontres qui vont bouleverser 
sa vie : une gitane, allaitant au sein son nourrisson 
et, plus loin, un vieil homme, Pierre Destourbe, 

veuf qui a perdu son fils, avec son chien Padouille. 
Ce trio tisse des liens qui provoquent chez Pierre 
Destourbe une grande émotion. Mais cette compli-
cité nouvelle va créer un certain malaise.

Un alibi en béton 
May Peter 
Lucie Martin avait disparu depuis 
1989 lorsqu’un promeneur a décou-
vert son corps dans un lac asséché 
par la canicule de 2003. Alors que son 
squelette porte des stigmates rapprochant sa mort 
de celle des victimes d’un serial-killer, la police 
n’est jamais parvenue à confondre celui-ci, proté-
gé par un alibi en béton. Enzo MacLeod reprend 
l’enquête sans se douter qu’il ouvre une véritable 
boîte de Pandore qui non seulement ranime d’an-
ciens fantômes depuis longtemps endormis mais 
place sa propre famille sous une incoercible me-
nace.

La Dernière lettre de son 
amant 
Moyes Jojo 
En 1960, quand Jennifer se réveille 
à l’hôpital, elle a tout oublié. L’ac-
cident de voiture, son mari, son nom... Alors 
qu’elle cherche à comprendre pourquoi elle n’est 
qu’une figurante dans sa propre existence, elle 
retrouve une lettre d’amour. Son correspondant 
mystérieux, qui signe d’un simple « B », semble 
prêt à tout pour elle. Quarante ans plus tard, Ellie 
découvre ces bouleversants mots d’amour dans 
les archives du journal pour lequel elle travaille. A 
mesure qu’elle reconstitue la correspondance de 
ces amants, Ellie brûle de savoir comment s’est 
terminée leur histoire...

La Vie est un roman 
Musso Guillaume 
« Un jour d’avril, ma fille de troisans, 
Carrie, a disparu alors que nous jouions 
toutes les deux à cache-cache dans 
mon appartement de Brooklyn ». Ainsi 
débute le récit de Flora Conway. La disparition 
de Carrie n’a aucune explication. La porte et les 
fenêtres de l’appartement étaient closes, les camé-
ras de cet immeuble new-yorkais ne montrent pas 
d’intrusion. L’enquête de police n’a rien donné. Au 



même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un 
écrivain au coeur broyé se terre dans une maison 
délabrée. Lui seul détient la clé du mystère. Et 
Flora va le débusquer.

La Vie leur appartient  
D’Onaglia Frédérick  
Sommières, dans le Gard. Elsa est 
infirmière et Martin Lazaret, pompier. 
Le couple habite auprès des parents 
de Martin. Alors que tout semble leur 
sourire, un épisode cévenol provoque de violentes 
inondations. Martin échappe de peu à la noyade 
lors d’une mission de sauvetage. Terre de gar-
rigue, la jardinerie familiale, voie une partie de ses 
serres totalement détruite. Pire encore, l’une des 
infirmières du cabinet où travaille Elsa est empor-
tée par les flots. Sa mort suscite de nombreuses 
interrogations, d’autant que d’étranges soupçons 
pesaient sur elle avant sa disparition. Bientôt, les 
langues se délient...

De soie et de cendres (en 
deux volumes) 
Pluchard Mireille 
1926. Qui pour reprendre le flam-
beau de la filature cévenole La Bâtie 
Neuve ? Auguste-César Roustan des 
Fontanilles a consacré sa vie à l’entreprise héritée 
de ses ancêtres, désormais la plus cotée dans le 
milieu séricicole. Or, parmi ses proches héritiers, 
l’exigeant patriarche ne voit personne. A l’ouver-
ture du testament, ses dernières volontés n’ad-
mettent aucune contestation. L’élue, que per-
sonne n’attendait mais qui a grandi à l’ombre du 
temple de la soie, devra faire front face aux traîtres 
et aux envieux. Fidèle à la mémoire d’Auguste-Cé-
sar, rien n’arrêtera sa détermination.

L’Écume des lames :  
Les aventures de Yann  
Kervadec, marin breton 
Quéméner Jean-Marie 
Yann Kervadec est de retour. Sa mission officielle ? 
Convoyer dans le plus grand secret un plant de 
café volé dans les jardins botaniques du Roi, vers la 
Martinique. Et tromper les Hollandais qui tentent 
de l’en empêcher... Officieusement, il est chargé 

par Louis XV de retrouver un diamant maudit. Une 
formidable traversée, riche en rebondissements, 
durant laquelle nous allons retrouver tous les per-
sonnages hauts en couleurs de La République des 
pirates et en découvrir bien d’autres.

La Chapelle des Templiers 
Siccardi Jean 
Chasse au trésor en Provence ! 
Eugène vit chichement sur la pe-
tite ferme héritée de son père, en 
Haute-Provence, lorsqu’il reçoit la 
visite d’un inconnu. Celui-ci est en possession d’un 
parchemin indiquant qu’un trésor a été enfoui 
dans une chapelle toute proche, qui a été enseveli 
lors d’un glissement de terrain. Les deux hommes 
se lancent alors dans le creusement d’un tunnel 
qui doit les mener au trésor. Mais la rumeur de leur 
entreprise se répand, excitant les convoitises.

Une femme juste  
Soumy Jean-Guy 
Années 1980 : Blanche coule une 
retraite paisible à Draguignan quand, 
un jour, une inconnue frappe à sa 
porte. Et le passé avec elle. Elle 
s’appelle Pauline et souffre de ne rien savoir de 
l’histoire de sa mère, Hélène, qui vient de mourir. 
Blanche connaît cette histoire, car c’est aussi la 
sienne. En 1942, au prix de mille dangers, elle a 
sauvé la petite orpheline juive du camp de Rive-
saltes et de la menace nazie. Pauline part avec 
Blanche dans un pèlerinage sur les traces de sa 
mère...

Coup de grâce  
Steel Danielle 
Sydney menait une vie idyllique 
jusqu’à la mort accidentelle de son 
mari. Absente du testament, elle est 
chassée de la propriété familiale par ses belles-
filles, uniques héritières de la fortune de son mari. 
Lorsqu’on lui propose de retourner à sa première 
passion, la mode, Sydney saisit sa chance. Mais, 
naïve, elle se laisse vite piéger dans cet univers 
impitoyable et n’a alors plus d’autre choix que de 
repartir de zéro. Entre New York et Hong Kong, 
avec dignité et courage, Sydney s’efforce de se ré-
inventer. À la clé, un avenir plein de promesses en 
terre inconnue, dont elle pourra être fière.



Vie secrète 
Steel Danielle 
Alexandra est élevée par son père, 
qui lui transmet sa passion pour les 
romans policiers. L’écriture est son 
refuge et elle y excelle. Lorsque son 
père meurt prématurément, Alex est recueillie par 
des religieuses, qui l’encouragent à poursuivre ses 
rêves. A seulement 19 ans, elle achève son premier 
roman. Afin de percer dans un univers très mascu-
lin, Alex se cache sous un pseudonyme. La jeune 
femme se sent parfois très seule et, entre rivalités 
et jalousie, paie sa réussite au prix fort. Peut-elle 
espérer rencontrer un jour quelqu’un à qui se 
confier ?

La Perle 
Steinbeck John 
« Jouant de sa lame comme d’un le-
vier, il le fit céder et le coquillage s’ou-
vrit. Les lèvres de chair se crispèrent 
puis se détendirent. Kino souleva les 
replis et la perle était là, la grosse perle, parfaite 
comme une lune. Elle accrochait la lumière, la puri-
fiait et la renvoyait dans une incandescence argen-
tée. Elle était aussi grosse qu’un oeuf de mouette. 
C’était la plus grosse perle du monde ». Le jour où 
Kino l’Indien pêche la plus grosse perle du monde, 
les forces du mal se déchaînent contre lui…

L’Évangile des anguilles 
Svensson Patrik 
Voici l’histoire d’un père, d’un fils et 
de la créature la plus mystérieuse du 
monde animal. Omniprésente depuis 
la nuit des temps, dans toutes les 
mers du globe, dans la mythologie, 
la Bible, l’Egypte ancienne, la littérature et d’in-
nombrables cultures de par le monde, l’anguille 
est une source de fascination autant que d’effroi, 
et ne cesse de se dérober à notre compréhension. 
En mêlant la grande aventure scientifique, éco-
logique, et le récit intime, L’Évangile des anguilles 
interroge sur un autre mystère que chacun porte 
en soi : celui de nos propres origines et du sens 
même de la vie.
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