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Trilogie des ombres 
Tome 2 : La femme de l'ombre 
Arnaldur Indridason 
 
Une jeune femme attend son fiancé à Petsamo, une 
ville tout au nord de la Finlande. Tous deux doivent 
rentrer en Islande sur le paquebot Esja pour fuir la 
guerre qui vient d'éclater dans les pays nordiques, 
mais le jeune homme n'arrive pas. 
Au printemps 1943, dans une Islande occupée par les 
troupes alliées, la découverte d'un corps rejeté par la 
mer sème l'émoi à Reykjavík. Au même moment, un 
jeune homme est victime d'une agression d'une 
sauvagerie inouïe non loin d'un bar à soldats, et une 
femme qui fréquente avec assiduité les militaires 
disparaît brusquement. Les jeunes enquêteurs Flovent 
et Thorson suivent des pistes contradictoires et 
dangereuses : officiers corrompus, Gestapo, vulgaires 
voyous... 
Avec une habileté subtile, Indridason met en scène des 
personnages attachants, tendres ou cruels, des vies 
bouleversées, des histoires surprenantes dans un pays 
occupé. Un beau livre captivant. 

  



 

Foi et beauté 
Jane Thynne 
 
Berlin à la veille de la guerre... 
Alors que des soldats se pressent dans les rues et que 
des espions s’agitent dans l’ombre, Lotti Franke, une 
adolescente appartenant à l’organisation Foi et 
Beauté, l’école d’élite pour les jeunes femmes nazies, 
est retrouvée enterrée dans une fosse peu profonde. 
Clara Vine se voit proposer pour le cinéma le rôle le 
plus ambitieux qu’elle ait jamais joué. Et dans sa vie 
plus secrète, les services de renseignement 
britanniques la convoquent à Londres pour enquêter 
sur des rumeurs selon lesquelles les nazis et les 
Soviétiques envisageraient de conclure un pacte. 
Lorsqu’elle  apprend la mort de Lotti, Clara décide de 
découvrir ce qui lui est arrivé. Mais ce qu’elle met au 
jour est à une valeur inestimable pour le régime nazi. 
L’objet qui a conduit au meurtre de Lotti...  peut aussi 
la mener  à sa perte. 

  

 

Une putain d'histoire 
Bernard Minier 
 
Une île boisée au large de Seattle...  
"Au commencement est la peur. La peur de se noyer. 
La peur des autres, ceux qui me détestent, ceux qui 
veulent ma peau. Autant vous le dire tout de suite : Ce 
n'est pas une histoire banale. Ça non. c'est une putain 
d'histoire. Ouais, une putain d'histoire... "  
Un thriller implacable 

  



 

Dans le murmure des 
feuilles qui dansent 
Agnès Ledig  
 
Anaëlle, une jeune femme dont la vie a été 
bouleversée par un accident, se reconstruit 
doucement, entre son travail et sa passion pour 
l'écriture. 
Thomas raconte des histoires merveilleuses d'arbres et 
de forêt pour mettre un peu de couleur dans la 
chambre d'hôpital de Simon, un garçon lumineux et 
tendre. 
Chacun se bat à sa manière contre la fatalité. Mais est 
ce vraiment le hasard qui va sceller leur destin ? 
Dans ce nouveau roman, Agnès Ledig noue une 
histoire simple et poignante où des âmes blessées 
donnent le meilleur d'elles-mêmes et nous rappellent, 
dans une nature à la fois poétique et puissante, que la 
vie est plus forte que tout. 

  

 

D'après une histoire 
vraie 
Delphine de Vigan 
 
«  Encore aujourd’hui, il m’est difficile d’expliquer 
comment notre relation s’est développée si 
rapidement, et de quelle manière L. a pu, en l’espace 
de quelques mois, occuper une place dans ma vie. 
L. exerçait sur moi une véritable fascination. 
L. m’étonnait, m’amusait, m’intriguait. M’intimidait. 
(…) L. exerçait sur moi une douce emprise, intime et 
troublante, dont j’ignorais la cause et la portée.  » 
D. de V. 

  



 

Les Loyautés 
Delphine de Vigan  
 
Chacun de nous abrite-t-il quelque chose 
d'innommable susceptible de se révéler un jour, 
comme une encre sale, antipathique, se révèlerait sous 
la chaleur de la flamme ? Chacun de nous dissimule-t-il 
en lui-même ce démon silencieux capable de mener, 
pendant des années, une existence de dupe ? 

  

 

Captive, Alias Grace 
Margaret ATWOOD 
 
1859. Grace Marks, condamnée à perpétuité, tourne 
lentement en rond dans la cour d’un pénitencier 
canadien. À l’âge de seize ans, elle a été accusée de 
deux meurtres horribles. Personne n’a jamais su si elle 
était coupable, innocente ou folle. Lors de son procès, 
après avoir donné trois versions des faits, elle s’est 
murée dans le silence : amnésie ou dissimulation ? Le 
docteur Simon Jordan, jeune et prometteur spécialiste 
de la maladie mentale, veut découvrir la vérité. Il 
obtient l’autorisation de rencontrer Grace, de la faire 
longuement parler… 
Avec lui, la prisonnière va dévider le terrible fuseau de 
ses souvenirs : son enfance irlandaise, l’agonie de sa 
mère sur le bateau qui les emmène au Canada, ses 
emplois de domestique, la mort de sa seule amie… 
À écouter ce récit, Grace ne semble ni démente ni 
criminelle, et pourtant, que sont ces troublants rêves 
qu’elle cache à Jordan : cauchemars, hallucinations ou 
réminiscences d’actes monstrueux ? 
Inspiré d’un fait divers sanglant qui a bouleversé le 
Canada au XIXe siècle, Captive plonge le lecteur dans 
un fascinant mystère, oscillant sans cesse entre vérité 
et mensonge. 

  



 

C'est le cœur qui lâche 
en dernier 
Margaret ATWOOD 
 
Stan et Charmaine ont été touchés de plein fouet par 
la crise économique qui consume les États-Unis. Tous 
deux survivent grâce aux maigres pourboires que 
gagne Charmaine dans un bar sordide et se voient 
contraints de loger dans leur voiture… Aussi, lorsqu’ils 
découvrent à la télévision une publicité pour une ville 
qui leur promet un toit au-dessus de leurs têtes, ils 
signent sans réfléchir : ils n’ont plus rien à perdre. 
À Consilience, chacun a un travail, avec la satisfaction 
d’œuvrer pour la communauté, et une maison. Un 
mois sur deux. Le reste du temps, les habitants le 
passent en prison… où ils sont également logés et 
nourris ! Le bonheur. Mais le système veut que 
pendant leur absence, un autre couple s’installe chez 
eux avant d’être incarcéré à son tour. Et Stan tombe 
bientôt sur un mot qui va le rendre fou de désir pour 
celle qui se glisse entre ses draps quand lui n’y est pas : 
« Je suis affamée de toi. » 
Avec C’est le cœur qui lâche en dernier, Margaret 
Atwood nous livre un roman aussi hilarant 
qu’inquiétant, une implacable satire de nos vices et 
travers qui nous enferment dans de viles obsessions 
quand le monde entier est en passe de disparaître. 

  



 

Fatal dimanche : Tout 
s’arrête 
Nicci FRENCH 
 
Ce n'est pas une journée comme une autre pour Frieda 
Klein : le cadavre d'un homme censé la protéger gît 
sous le plancher de son salon à Londres. Peu après, sa 
nièce Chloë est kidnappée. Alors que la police prend 
enfin ses alertes au sérieux, le répit et la paix ne sont 
bientôt qu'un lointain souvenir pour Frieda et ses 
proches. Devenue à son insu l'objet d'une obsession 
macabre, la psychothérapeute comprend que rien 
n'arrêtera le meurtrier avant qu'il ait atteint son but : 
détruire sa vie et anéantir ceux qu'elle aime. 
Cependant, le temps est compté pour démasquer celui 
qui se cache derrière cette persécution savamment 
orchestrée. S'agit-il de Dean Reeve, son ennemi 
éternel ? Un autre criminel opère-t-il dans l'ombre ? La 
police est désemparée et les journalistes sont sans 
merci. Entre les fausses pistes et les vraies accusations, 
Frieda trouvera-t-elle le moyen de sauver sa peau ? 

  

 

Nocturne pour Stanislas 
Annie DEGROOTE 
Printemps 2004, dans le Nord. En remontant les 
secrets de sa filiation, la jeune Hania découvre la vie 
tumultueuse de son grand-père, réfugié polonais en 
France, et réhabilite sa mémoire bafouée. 
" Venez ce soir, vous y entendrez Chopin. " 
En acceptant, à Lille, l'étrange invitation d'une 
inconnue septuagénaire, Hania ne se doute pas des 
conséquences qu'elle va avoir sur sa vie, et sur celle de 
ses proches. Il y a tant d'ombres dans l'histoire 
familiale de cette jeune artiste aux racines polonaises, 
élevée à Waziers, au cœur du bassin minier. Comme 
ces silences gênés autour du souvenir de son grand-
père Stanislas Dabrowski. Qui était-il ?  
Famille éclatée, honneur perdu, exil, chant d'amour de 
trois femmes...  
Tandis que se dévoile peu à peu l'itinéraire de 
Stanislas, c'est tout un pan de l'histoire de ses ancêtres 
polonais qui sera révélé à Hania. 



 

Emma dans la nuit 
Wendy WALKER 
 
Deux sœurs disparaissent. Trois ans plus tard, une 
seule revient. Dit-elle toute la vérité ? 
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. Emma y serait toujours. Mais la 
psychiatre qui suit cette affaire, le Dr Abigail Winter, 
doute de sa version des faits et s’intéresse de plus près 
aux Tanner. Elle finit par découvrir, sous le vernis des 
apparences, une famille dysfonctionnelle régentée par 
une mère narcissique. Que s’est-il réellement passé 
trois ans auparavant ? Cass dit-elle toute la vérité ? 
Passée maître dans l’art de tisser sa toile 
psychologique, l’auteur de Tout n’est pas perdu réussit 
une fois encore à nous emporter avec ce récit sombre 
et fort. Chaque personnage livre peu à peu sa 
personnalité, fascinante, trouble et complexe, et les 
liens familiaux deviennent bientôt comme un bâton de 
dynamite dont on aurait allumé la mèche. 

  

 

Au petit bonheur la 
chance 
Aurélie Valognes 
 
1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au 
lendemain à sa grand-mère. Pour l’été. Pour toujours. 
Il n’a pas prévu ça. Elle non plus. 
Mémé Lucette n’est pas commode, mais dissimule un 
cœur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un 
tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant 
une existence paisible, rythmée par ses visites au 
cimetière et sa passion pour le tricot. 
Chacun à une étape différente sur le chemin de la vie – 
elle a tout vu, il s’étonne de tout –, Lucette et Jean 
vont s’apprivoiser en attendant le retour de la mère du 



petit garçon. 
Ensemble, dans une société en plein bouleversement, 
ils découvrent que ce sont les bonheurs simples qui 
font le sel de la vie. 
Un duo improbable et attachant pour une cure de 
bonne humeur garantie ! 

  

 

Toi, moi et tout le reste 
Catherine ISAAC 
 
Les vacances, un château en Dordogne, quelques amis 
et… un ex. 
Qui oserait arriver en retard à l’accouchement de son 
propre fils, le cou plein de traces de rouge à lèvres ? 
Adam apparemment. Pour Jess, la coupe est pleine. 
Elle le quitte. 
Dix ans plus tard, pour exaucer l’un des derniers 
souhaits de sa mère, atteinte d’une maladie 
dégénérative, Jess accepte d’emmener William passer 
du temps en France avec son père, désormais 
l’heureux propriétaire d’un magnifique relais château 
près de Sarlat. Pendant toutes ces années, Adam ne 
s’est jamais vraiment intéressé à l’enfant. 
Jess a donc une mission : faire en sorte qu’Adam et 
William nouent une vraie relation. Et, de préférence, 
en évitant de retomber amoureuse de son ex – la vie 
est déjà bien assez compliquée comme ça ! 

  

 

La Sorcière 
Camilla Läckberg  
 
Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée 
où elle habitait avec ses parents. Elle est retrouvée 
morte dans la forêt, à l endroit précis où la petite 
Stella, même âge, qui habitait la même ferme, a été 
retrouvée assassinée trente ans plus tôt. Avec l équipe 
du commissariat de Tanumshede, Patrik mène 
l’enquête, tandis qu’Erica prépare un livre sur l affaire 
Stella. Sur la piste d une très ancienne malédiction, les 
aventures passionnantes d’Erica et de Patrik 
continuent, pour le plus grand plaisir des lecteurs. 



  

 

Le Saut de l'ange 
Lisa Gardner 
 
Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : au 
détour d'une route, une voiture fait une violente 
embardée. Au volant, Nicole ne se souvient de rien, 
sauf d'une chose : sa fille, qui était avec elle, a disparu. 
Si les recherches de la police confirment la présence 
d'une autre personne lors de l'accident, le mari de 
Nicole prétend que l'enfant n'a jamais existé… Qui 
croire ? Que s'est-il réellement passé cette nuit-là ? 

  

 

Le journal d'Aurelie 
Laflamme - tome 8 : Les 
pieds sur terre 
India Desjardins 
 
LA SERIE PREFEREE DES FILLES EN POCHE !  
Aurélie Laflamme n'a plus de temps à perdre ! À 
quelques mois de la fin du lycée, elle met les bouchées 
doubles pour réussir son année. Elle doit aussi 
s'inscrire à l'université, préciser ses projets de carrière 
et, par-dessus tout, réussir à prouver que ses neurones 
sont bel et bien fonctionnels. Mais avec un bal de fin 
d'année à préparer, sa concentration risque d'être 
mise à rude épreuve. Et son entourage ne lui facilite 
pas la tâche... Ses amis lui prennent la tête avec leurs 
histoires de cœur compliquées et sa mère décide 
d'avoir un autre enfant ! 

  



 

Les Sisters Tome 8 : Tout 
pour lui plaire 
Christophe Cazenove  
 
Dépaysement total pour Wendy cette année ! Avec 
l'Italie d'abord, et son correspondant qui vient passer 
quelques jours à la maison. Les USA, ensuite, parce 
qu'elle rêve tellement d'y aller qu'elle met de côté tous 
les sous qu'elle peut. Sans oublier une contrée 
incroyable et inexplorée à deux pas de chez elle : la 
chambre de sa petite sister ! En plus, les cocktails de 
caprices sont à volonté ! 

  

 

La famille trop d'filles - 
Anna la rebelle 
Susie Morgenstern 
 
Les filles de la famille Arthur sont de retour... Anna, 
l'aînée de la fratrie, n'en peut plus de s'occuper tout le 
temps de son frère et de ses sœurs. Alors, un soir, en 
rentrant de l'école avec son copain Martin, elle décide 
de faire une fugue. Une toute petite. Une minuscule. 
Personne ne s'apercevra de rien. Promis... 

  



 

La femme qui ne 
vieillissait pas 
Grégoire Delacourt 
 
A 47 ans, je n'avais toujours aucune ride du lion, du 
front, aucune patte d'oie ni ride du sillon nasogénien, 
d'amertume ou du décolleté; aucun cheveu blanc, 
aucune cerne ; j'avais trente ans, désespérément." Il y 
a celle qui ne vieillira pas, car elle a été emportée trop 
tôt. Celle qui prend de l'âge sans s'en soucier, parce 
qu'elle a d'autres problèmes. Celle qui cherche à 
paraître plus jeune pour garder son mari, et qui finit 
par tout perdre. 
Et puis, il y a Betty. 

  

 

Le vieux qui tirait les 
cartes 
Keziah Frost 
 
A 73 ans, Norbert Zelenka se retrouve fauché et seul 
avec son chihuahua, Ivy. Tout est foutu, pense-t-il. 
Mais c'était compter sans le Club de Carlotta dont font 
partie trois retraitées très dynamiques bien décidées à 
le sortir de l'impasse en lui trouvant une nouvelle 
vocation : médium ! Se pliant à leur petit jeu, Norbert 
devient, bien malgré lui, le devin de sa ville. Il se révèle 
si doué que les clients affluent. 
Lui qui a toujours été marginal, a enfin le sentiment 
d'avoir trouvé sa place dans le monde. Mais une jeune 
femme, venue lui demander son avenir, disparaît. Et si 
elle avait mal interprété ses conseils ? N'écoutant que 
son courage, Norbert part à sa recherche... 

  



 

Mademoiselle Zouzou - 
Tome 15 : Ouh les copieuses ! 
Agnès Aziza, Elisabeth Schlossberg 
 
Quand Zouzou rêve qu'elle est Mademoiselle Zouzou, 
elle trouve toujours une solution à ses problèmes. 

  

 

La tresse de Jeanne 
Nathalie de Broc 
 
En 1905, Jeanne ne peut croire que son père, " johnny 
", ait sombré en bateau avec ses compagnons au large 
de Saint-Malo. Pour son seizième anniversaire, elle 
décide de partir à sa recherche et reprend tout 
naturellement le métier de son père. Or, à ce jour, il 
n'y a jamais eu aucune femme chez les " johnnies ". La 
jeune fille sacrifie sa longue tresse et s'habille en 
homme pour mener son enquête, qui va la conduire de 
Roscoff à Saint-Malo et jusqu'aux villages anglais où 
son père effectuait ses livraisons régulières ... 

  



 

Terres de sel 
Jean-Pierre Védrines 
 
Manon a élevé et aimé Luigi comme s'il était de son 
sang. Juste avant de mourir, elle lui avoue qu'il n'est 
pas son fils, mais celui d'Ana Viale, son amie, et de 
Fausto Barolo, un ouvrier italien. Bouleversé par ces 
révélations, Luigi éprouve l'irrépressible envie de 
retrouver cette mère inconnue et de comprendre les 
raisons qui l'ont poussée à abandonner son enfant à la 
naissance. Il quitte son village pour un long périple qui 
le conduit dans la cité de l'or blanc, là où, dans une 
riche famille de sauniers, vit sa mère. 
Petit à petit, il dénoue les fils de l'histoire de ses 
parents et perce le secret de la famille Viale. Il 
découvre ainsi son grand-père, le fondateur de 
l'entreprise des Salins : un être autoritaire et sans 
scrupule que ses ouvriers surnomment le Maître du 
sel. Quand commence la saunaison, le jeune homme se 
fait embaucher incognito. Mais lorsque le patriarche 
apprend l'existence de Luigi, il décide, pour préserver 
l'ordre familial, de le faire chasser de la cité, sort que, 
vingt ans plus tôt, il avait déjà réservé à Barolo. 
Mais, cette fois, il doit affronter la résistance de sa fille. 
Devant ce fils retrouvé, l'instinct maternel d'Ana 
pourra-t-il être étouffé une seconde fois ? Sur fond 
d'histoire ouvrière tragique, Jean-Pierre Védrines nous 
donne un très beau roman d'amour, dans un décor 
sauvage magnifiquement restitué. 

  



 

Mon poney préféré - 
Tome 1 : Lily et le mystérieux 
voleur 
Ina Brandt 
 
Les vacances d'été viennent de commencer et Lili 
emménage à la campagne avec sa famille. Elle va enfin 
réaliser son rêve : apprendre à monter à cheval ! Au 
poney-club, Lili s'attache tout de suite à un poney 
shetland espiègle du nom de Moustique. Elle 
rencontre aussi Maya, une fillette aussi gentille que 
timide. Or, un mystérieux voleur semble en vouloir à 
Maya. Lili décide de démasquer le coupable. 

  

 

Femme à la mobylette 
Jean-Luc Seigle 
 
Abandonnée par tous avec ses trois enfants, Reine 
n'arrive plus à faire face. Sa vie finit par ressembler à 
son jardin qui n'est plus qu'une décharge. Son horizon 
paraît se boucher chaque jour davantage, alors qu'elle 
porte en elle tant de richesses. Seul un miracle pourrait 
la sauver... Et il se présente sous la forme d'une 
mobylette bleue. Cet engin des années 1960 lui 
apportera-t-il le bonheur qu'elle cherche dans tous les 
recoins de ce monde et, surtout, à quel prix ? 

  



 

Amélia, un cœur en exil 
Marie-Bernadette Dupuy 
 

Vienne, 1888. Inconsolable de la mort brutale de son 
fiancé, la baronne Amélia von Fairlik, demoiselle de 
compagnie à la cour impériale, a décidé de se retirer 
au couvent. Mais quand elle découvre qu’elle est 
enceinte, elle ne voit pas d’autre issue que de se laisser 
mourir pour échapper à l’infamie. La visite 
impromptue de l’impératrice Sissi la détourne de ce 
sinistre projet. Pleine de compassion, celle-ci la 
convainc de se rendre en France pour trouver refuge et 
consolation chez un couple de sa connaissance, le 
marquis et la marquise de Latour, riches propriétaires 
viticoles en Charente. 
La future mère est accueillie par ses hôtes avec la plus 
exquise bonté. La marquise la traite comme sa sœur et 
le très séduisant marquis la comble de prévenances. 
Au point qu’Amélia fi nit par s’interroger sur leurs 
mobiles véritables… 
Marie-Bernadette Dupuy  nous livre ici une histoire 
d’amour inattendue sous l’aile protectrice de la belle 
impératrice Sissi. 

  

 

L'Irlandais 
Maurice Gouiran 
 

Lorsqu’on découvre le peintre Zach Nicholl, le crâne 
fracassé dans son atelier marseillais, son ami Clovis n’a 
qu’une pensée en tête : aider Emma, en charge de 
l’enquête, à retrouver l’assassin ! Zach s’était illustré 
dans le street art avant de devenir bankable et de fuir 
Belfast vingt ans plus tôt. C’est donc en Irlande du 
Nord que Clovis va chercher ce qui se cache derrière ce 
crime. Zach était l’un des artistes républicains auteurs 
des célèbres murals, ces peintures urbaines, outils de 
mémoire et de propagande. Mais pourquoi avait-il 
quitté son pays juste au lendemain des accords de paix 
de 1998 ? Ce sont des femmes, étonnantes et 
déterminées, toutes liées à Zach – Aileen, son épouse, 
Ghetusa, la veuve ad vitam æternam de son frère, et 
Breena, combattante féministe au sein de l'IRA – qui 
donneront peut-être à Clovis les premiers indices… 



 

La dernière couverture 
Matthieu Dixon 
 
Voir une de ses photos en première page d’un 
magazine, affichée sur tous les kiosques, pour Raphaël, 
jeune reporter, c’est le graal. Mais en travaillant avec 
Bernard, célèbre photographe devenu son mentor, il 
comprend très vite que les choses ne sont jamais aussi 
simples et que les apparences sont parfois 
trompeuses. En enquêtant sur la mort de celui-ci, 
tragiquement disparu dans le crash de son hélicoptère, 
Raphaël va se retrouver seul, en première ligne, à 
devoir jongler entre rumeurs, paranoïa, bizness, 
corruption, hommes de l’ombre et affaires d’État. Seul 
aussi à devoir slalomer entre intégrité et vérité… 

  

 

Retour à Duncan's creek 
Nicolas Zeimet 
« Le temps est une pourriture. Il vous prend tout, la 
jeunesse, l’innocence, l’insouciance, l’espoir. Tout ce 
qu’il vous laisse, ce sont les souvenirs. »  
Après un appel de Sam Baldwin, son amie d'enfance, 
Jake Dickinson se voit contraint de retourner à 
Duncan’s Creek, le petit village de l’Utah où ils ont 
grandi. C’est là que vit Ben McCombs, leur vieux copain 
qu’ils n’ont pas revu depuis plus de vingt ans. Les trois 
adolescents, alors unis par une amitié indéfectible, se 
sont séparés dans des circonstances dramatiques au 
début des années quatre-vingt-dix. Depuis, ils ont 
enterré le passé et tenté de se reconstruire. Mais de 
Los Angeles aux montagnes de l’Utah, à travers les 
étendues brûlantes de l’Ouest américain, leurs 
retrouvailles risquent de faire basculer l’équilibre 
fragile de leurs vies. Ce voyage fera ressurgir les haines 
et les unions sacrées, et les amènera à jeter une 
lumière nouvelle sur le terrible secret qui les lie. Ils 
n’auront alors plus d’autre choix que de déterrer les 
vieux cadavres, quitte à renouer avec la part d’ombre 
qui les habite… et à se confronter à leurs propres 
démons. 

  



 

Goal ! - tome 1 Coups 
francs et coups fourrés 
Antoine Griezmann 
 
Tony Grizi rêve d'intégrer l'équipe des jeunes 
champions qu'entraîne son père. Coup de chance ou 
clin d'oeil du destin, l'attaquant en titre de l'équipe 
s'est blessé pendant les vacances, et il faut trouver un 
remplaçant au plus vite. Même si son père, « Le Grizzli 
», s'y oppose, et que tout le monde autour de lui le 
trouve trop petit et trop frêle... Tony va jouer le tout 
pour le tout afin d'intégrer le club de ses rêves. 
Ma devise fétiche : 
«Fais de ta vie un rêve, et fais de ton rêve une réalité.» 
Citation du Petit Prince de Saint-Exupéry. 

  

 

Dompteur d'anges 
Claire Favan 
 
On ne choisit pas sa famille. Encore moins celle de son 
ravisseur…  
Condamné pour un meurtre qu’il n’a pas commis, Max 
Ender a été jeté en pâture à ses codétenus par ceux-là 
mêmes censés assurer l’ordre et la discipline au sein de 
la prison. Lorsqu’il est reconnu innocent et libéré, ce 
n’est plus le même homme. Il n’a désormais plus 
qu’une seule idée en tête : se venger de cette société 
qu’il hait par-dessus tout. 
Pour frapper ses bourreaux au cœur, il va enlever leurs 
enfants et, méthodiquement, au fil des ans, faire de 
ces petits anges des bêtes féroces avant de les envoyer 
punir ses tortionnaires à sa place. Tout se déroulera 
selon ses plans jusqu’à ce qu’une de ses créatures lui 
échappe et disparaisse dans la nature… 

  



 

Sans défense 
Harlan Coben 
 
Après huit ans d’absence, Bolitar fait son grand retour 
dans une enquête explosive, à très haute fréquence 
artérielle. 
Insomniaques, passez votre chemin. 
Dix ans que le privé Win Lockwood attend ce moment. 
Dix ans qu’il tente de retrouver la trace de deux 
enfants kidnappés. 
Et l’un d’eux est là, devant lui, dans cette ruelle 
malfamée de Londres. 
Win touche au but. Le happy end est proche. 
Mais le garçon lui échappe. 
Retour à la case départ. Le moment est venu pour Win 
d’appeler du renfort : son associé, son meilleur ami, le 
détective Myron Bolitar. 

  

 

Couleurs de l'incendie 
Pierre Lemaitre 
 
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de 
Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la 
tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, mais 
le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un 
geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le 
chemin de la ruine et du déclassement. 
Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son 
époque, à la corruption de son milieu et à l'ambition 
de son entourage, Madeleine devra déployer des 
trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de 
machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie. 
Tâche d'autant plus difficile dans une France qui 
observe, impuissante, les premières couleurs de 
l'incendie qui va ravager l'Europe. 
Couleurs de l'incendie est le deuxième volet de la 
trilogie inaugurée avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 
2013, où l'on retrouve l'extraordinaire talent de Pierre 
Lemaitre. 

  



 

Sang famille 
Michel Bussi 
 
Mensonges ou secrets ? 
Manipulation ou vérité ? 
Sang famille 
Dans la veine des meilleurs suspenses de Michel Bussi. 
«Tel un soleil brutal, la lumière du phare des Enchaînés 
inonde la pièce. Une seconde à peine. Puis l’obscurité 
reprend le dessus, simplement percée du halo des 
lampes torches. 
Je vais mourir ici. 
C’est une certitude. 
Une seule question me hante, la dernière : jusqu’où 
sont-ils prêts à aller pour me faire avouer ? A fouiller 
ma mémoire, comme s’ils pouvaient en arracher les 
souvenirs qu’ils convoitent ? 
Tout est allé si vite, à peine quatre jours. 
Je n’étais alors qu’un adolescent parmi d’autres. 
Un orphelin. 
C'est du moins ce qu'on avait toujours voulu me faire 
croire…» 

  

 

Comme une ombre 
Pascale et Gilles Legardinier 
 
Découvrez la réjouissante aventure d'un couple 
explosif imaginée par un vrai couple dans la vie. 
Partout, femmes et hommes font des étincelles ! 
Alexandra veut parcourir le monde librement, sans 
subir les gardes du corps que son père lui assigne. Les 
faire tourner en bourrique est d'ailleurs son sport 
favori. Avec Tom Drake, les choses risquent pourtant 
de changer. En bon militaire, il ne se laisse pas 
intimider par la jeune femme. Et qui sait, un jour, elle 
aura peut-être besoin de lui pour de bon... Découvrez 
ce roman revisité et réinventé, avec un chapitre 
supplémentaire qui vous entraîne dans les 
surprenantes coulisses de sa création. 
En bonus, savourez une nouvelle désormais 
introuvable comme seul Gilles Legardinier sait en 
écrire. 
Un roman rafraîchissant + les secrets de sa création + 



une savoureuse nouvelle de l'un des écrivains préférés 
du public : voilà trois bonnes raisons de vous installer 
confortablement avec ce livre tonique ! 

  

 

A la lumière du petit 
matin 
Agnès Martin-Lugand 
 
À l'approche de la quarantaine, Hortense se partage 
entre son métier de professeur de danse et sa liaison 
avec un homme marié. Elle se dit heureuse, pourtant 
elle devient spectatrice de sa vie et est peu à peu 
gagnée par un indicible vague à l'âme qu'elle refuse 
d'affronter. Jusqu'au jour où le destin la fait 
trébucher… Mais ce coup du sort n'est-il pas l'occasion 
de raviver la flamme intérieure qu'elle avait laissée 
s'éteindre ? 

  

 

La Chambre des 
merveilles 
Julien Sandrel 
 
Inattendu, bouleversant et drôle, le pari un peu fou 
d'une mère qui tente de sortir son fils du coma en 
réalisant chacun de ses rêves. 
Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il veut confier à sa 
mère, Thelma, qu’il est  amoureux pour la première 
fois, il voit bien  qu’elle pense à autre chose, à son 
travail sûrement. Alors il part, fâché et déçu, avec son 
skate, et traverse la rue à fond. Un camion  le percute 
de plein fouet. 
Le pronostic est sombre. Dans quatre semaines, s’il n’y 
a pas d’amélioration, il faudra débrancher le 
respirateur de Louis. En rentrant de l’hôpital, 
désespérée, Thelma trouve un carnet sous le matelas 
de son fils. À l’intérieur, il a dressé la liste de toutes ses 
«merveilles», c’est-à-dire les expériences qu’il aimerait 
vivre au cours de sa vie. 
Thelma prend une décision : page après page, ces 
merveilles, elle va les accomplir à sa place. Si Louis 



entend ses aventures, il verra combien la vie est belle. 
Peut–être que ça l’aidera à revenir. Et si dans quatre 
semaines Louis doit mourir, à travers elle il aura vécu 
la vie dont il rêvait. 
Mais il n’est pas si facile de vivre les rêves d’un ado, 
quand on a presque quarante ans… 

  

 

Soeurs 
Bernard Minier 
 
Pauvres âmes déchues. 
Il a fallu que je vous tue… 
Mai 1993. Deux sœurs, Alice, 20 ans, et Ambre, 21 ans, 
sont retrouvées mortes en bordure de Garonne. 
Vêtues de robes de communiantes, elles se font face, 
attachées à deux troncs d’arbres. 
Le jeune Martin Servaz, qui vient d’intégrer la PJ de 
Toulouse, participe à sa première enquête. Très vite, il 
s’intéresse à Erik Lang, célèbre auteur de romans 
policiers à l’œuvre aussi cruelle que dérangeante. 
Les deux sœurs n’étaient-elles pas ses fans ? L’un de 
ses plus grands succès ne s’appelle-t-il pas La 
Communiante ?… L’affaire connaît un dénouement 
inattendu et violent, laissant Servaz rongé par le doute 
: dans cette enquête, estime-t-il, une pièce manque, 
une pièce essentielle. 
Février 2018. Par une nuit glaciale, l’écrivain Erik Lang 
découvre sa femme assassinée… elle aussi vêtue en 
communiante. Vingt-cinq ans après le double crime, 
Martin Servaz est rattrapé par l’affaire. Le choc réveille 
ses premières craintes. Jusqu’à l’obsession. 
Une épouse, deux sœurs, trois communiantes… et si 
l’enquête de 1993 s’était trompée de coupable ? 
Pour Servaz, le passé, en resurgissant, va se 
transformer en cauchemar. Un cauchemar écrit à 
l’encre noire. 

  



 

 

La Part des anges 
Laurent Bénégui 
 
À la mort de Muriel, sa mère, Maxime se rend au Pays 
basque pour les funérailles. Il assiste à la crémation en 
état de choc et, quand on lui donne les cendres, ne sait 
pas quoi en faire. Il dépose donc l'urne dans le panier à 
commissions de sa mère pour emmener celle-ci une 
dernière fois faire ses courses au marché. Une 
initiative en forme d'hommage épicurien qui devient 
embarrassante lorsque, entre les étals de fruits et de 
poissons, apparaît Maylis, la jolie infirmière qui s'est 
occupée de Muriel jusqu'à son dernier souffle... 
Comment lui avouer que celle-ci est au fond du cabas ? 
Écrire sur le deuil avec humour et légèreté, sans pour 
autant négliger la profondeur des émotions, c'est le 
pari réussi de cette comédie qui encense la vie. Avec 
son esprit facétieux et son art de plonger ses 
protagonistes dans les situations les plus inextricables, 
Laurent Bénégui compose un émouvant éloge de la 
figure maternelle tout en célébrant les plaisirs de 
l'existence. 

  


