
HAMISCH MACBETH T8 

Au cœur de l'été, Priscilla, l'amie d'Hamish Macbeth, 

accueille les membres d'un voyage organisé par une 

agence de rencontres. Huit riches célibataires en quête de 

l'âme sœur, promis au grand amour ! Mais, une fois les 

tourtereaux présentés, la sauce ne prend pas du tout, et 

tourne définitivement au vinaigre à l'arrivée de Peta, l'une 

des organisatrices du voyage, aussi grossière que 

vorace... un vrai tue-l'amour ! Une expression qui tombe à 

point nommé, car Peta est retrouvée étouffée, une pomme 

en travers du gosier... Accident ou crime ? Hamish est 

désigné pour trouver le ou la coupable avant que Cupidon 

ne décoche une autre flèche mortelle. 

AGATHA RAISIN T26 

À peine installée à Carsely, Jill Davent, une psychologue 

aux airs prétentieux, attire déjà l'antipathie. Non seulement 

elle flirte avec James, l'ex-mari d'Agatha, mais en plus elle 

fouine dans le passé de l'enquêtrice : la petite peste a 

même engagé un détective privé pour lever le voile sur ses 

origines... jugées populaires ! Excédée, Agatha la menace 

aux yeux de tous. Pas de chance, deux jours plus tard, Jill 

est retrouvée étranglée, et la première suspecte est toute 

désignée. Mais lorsque c'est au tour du privé d'être 

retrouvé froid comme le marbre, il ne reste qu'une 

solution à notre détective : mettre la main sur le vrai 

coupable avant que lui-même ne se charge de la faire 

partir les pieds devant ! 

AGATHA RAISIN T27 

Branle-bas de combat à Carsely ! Un grand propriétaire 

terrien local veut transformer le jardin communautaire en 

lotissement. Les villageois, révoltés, ont à peine le temps 

de se mobiliser que le nom du millionnaire apparaît dans la 

rubrique nécrologique du journal local. Soulagement : 

l'héritier, son fils, annonce qu'il renonce au projet. 

Stupéfaction on découvre que feu lord Bellington a été 

empoisonné. Il n'en faut pas plus à Agatha pour se lancer 

dans l'enquête, avec l'aide de Gerald, un beau détective 

fraîchement retraité... Mais voilà qu'une deuxième victime 

est retrouvée en train de manger des pissenlits par la 

racine et que Gerald s'avère un coureur de jupons invétéré 

! Agatha est sur tous les fronts... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jour où il a suivi sa valise T4 

Guillaume et sa compagne Solène se joignent à un « voyage 

méditatif » à Bali. Mais à l’arrivée, plusieurs bagages ont été 

égarés… Guillaume propose de les attendre seul, avant de 

rejoindre le reste du groupe. En compagnie des valises 

perdues, d’un papi balinais au sourire communicatif et d’une « 

évaporée » japonaise, Guillaume va entreprendre une équipée 

insolite, marquante et formatrice. Sa vision de lui-même et du 

monde en sera changée à tout jamais… car après tout, n’est-ce 

pas ce que l’on croit qui devient notre réalité ? 

Le jour où la nuit s’est levée T5 

L’hiver, en fin de journée… Une tempête de froid et de neige 

s’abat sur Paris, bloquant plusieurs personnes dans la 

librairie de Clémentine. Dont Guillaume et Naori, maintenant 

installés dans la capitale, ainsi que Chantal l’écrivaine. Cette 

bulle de temps imprévue sera l’occasion pour chacun de faire 

remonter ses souvenirs d’enfance, de réfléchir au poids de 

l’héritage familial, de l’éducation qu’il a reçue, à l’influence de 

ses parents et de sa famille sur sa vie et ses choix… Jusqu’à 

ce que la tempête se calme et que la nuit se lève sur un 

nouveau jour… et peut-être une nouvelle façon de voir et de 

mener sa vie. 

LE DERNIER ENFANT 

" Elle le détaille tandis qu'il va prendre sa place : les 

cheveux en broussaille, le visage encore ensommeillé, il 

porte juste un caleçon et un tee-shirt informe, marche pieds 

nus sur le carrelage. Pas à son avantage et pourtant d'une 

beauté qui continue de l'époustoufler, de la gonfler d'orgueil. 

Et aussitôt, elle songe, alors qu'elle s'était jurée de se 

l'interdire, qu'elle s'était répétée non il ne faut pas y songer, 

surtout pas, oui voici qu'elle songe, au risque de la 

souffrance, au risque de ne pas pouvoir réprimer un sanglot 

: c'est la dernière fois que mon fils apparaît ainsi, 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIEN NE T EFFACE 

2010. Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz, une vie 

comblée avec Esteban, son fils de 10 ans. 

Ce jour d'été là, elle le laisse quelques minutes seul sur la plage. 

Quand elle revient, Esteban a disparu. 

2020. Maddi a refait sa vie, et revient sur cette plage en pèlerinage. 

Au bord de l'eau, un enfant est là. Même maillot de bain, même taille, 

même corpulence, même coupe de cheveux. Elle s'approche. Le temps 

se fige. C'est Esteban, ou son jumeau parfait. 

Maddi n'a plus qu'une obsession, savoir qui est cet enfant. 

Il s'appelle Tom, il vit à Murol en Auvergne. Elle prend la décision de s'y 

installer. 

Plus Maddi espionne Tom, et plus les ressemblances avec Esteban 

paraissent inexplicables : mêmes passions, mêmes peurs... même 

tache de naissance. 

Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour découvrir la vérité, et sauver son 

enfant ? 

Ou ce garçon qui lui ressemble tant. 

Ce qu'elle ressent profondément, c'est que Tom est en danger. 

Et qu'elle seule peut le protéger. 

LES ENFANTS DU SECRET 

Noirceur des tourments sous la pureté de l'enfance 

Paris, porte de la Chapelle. À quelques heures d'intervalle, deux 
hommes sont retrouvés défigurés, scarifiés, empreintes effacées. 
L'affaire s'annonce compliquée pour le commandant de la Crim', Marie 
Tebert. Et elle vire au cauchemar lorsque la légiste succombe à une 
fièvre hémorragique après l'autopsie. Que cache le rituel autour de ces 
crimes ? Quel lien unissait les victimes aux profils si différents ? Au fil 
de l'enquête, Marie et son équipe remontent la piste d'un scandale 
entre la Creuse et la Réunion. Un drame qui dépasse de loin tout ce 
qu'elle pouvait imaginer. 
Avec Les Enfants du secret, Marina Carrère d'Encausse signe un 
polar implacable où les traumatismes de l'enfance enclenchent des 

bombes à retardement. 

 

LES DANSEURS DE L’AUBE 

EUROPE CENTRALE - ANNEES TRENTE. Après avoir fui la révolution 

russe, les jumeaux Sylvin et Maria Rubinstein se découvrent un talent 

fulgurant pour le flamenco. Très vite, Varsovie, Berlin et même New 

York sont à leurs pieds. Lorsque le Continent sombre dans la guerre, 

les danseurs sont séparés, et Maria disparaît. Pour venger sa sœur tant 

aimée, Sylvin ira jusqu'à se glisser dans la peau d'une femme. Et c'est 

ainsi travesti qu'il s'engage dans la Résistance pour lutter contre les 

nazis. HAMBOURG - 2017. Lukas, jeune homme à l'identité trouble, 

rencontre la sulfureuse Iva sur la scène où Sylvin dansait autrefois. 

Fuyant leur passé, ils partent à leur tour en road-trip dans l'Europe 

interlope. Au fil des cabarets, leur flamenco incandescent et métissé 

enflamme les passions. Mais il suscite, aussi, la violence et 

l'intolérance. Jusqu'à ce que Lukas commette l'irréparable pour protéger 

Iva... À près d'un siècle de distance, Marie Charrel retrace le destin 

d'artistes épris de liberté, rattrapés par la folie du monde. Mais prêts à 

se battre jusqu'au bout pour défendre qui ils sont. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BRODEUSE DE WINCHESTER 

Winchester, 1932. Violet Speedwell, dactylo de trente-huit ans, fait partie 

de ces millions de femmes restées célibataires depuis que la guerre a 

décimé toute une génération de fiancés potentiels. "Femme excédentaire", 

voilà l'étiquette qu'elle ne se résigne pas à porter, à une époque où la vie 

des femmes est strictement régentée. En quittant une mère acariâtre, 

Violet espérait prendre son envol, mais son maigre salaire lui permet peu 

de plaisirs et son célibat lui attire plus de mépris que d'amis. Le jour où elle 

assiste à un curieux office à la cathédrale, 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 trouvera le soutien et la créativité qui lui 

manquent. En se liant d'amitié avec l'audacieuse Gilda, Violet découvre 

aussi que la cathédrale abrite un tout autre cercle, masculin cette fois, dont 

Arthur, sonneur de cloches, semble disposé à lui dévoiler les coulisses. A 

la radio, on annonce l'arrivée d'un certain Hitler à la tête de l'Allemagne. 

LE MYSTERE SOLINE T1 

Alpes de Haute-Savoie, fin du 19e siècle. Louise Favre est âgée de douze 

ans lorsqu’une terrible catastrophe naturelle bouleverse sa vie. 

2015. Jeune femme volontaire et intrépide, Soline Fauvel est pisteuse-

secouriste et maître-chien d’avalanche. Animée par une farouche volonté 

d’indépendance, elle a quitté le foyer de ses parents adoptifs et se 

consacre à son travail, guidée par un don qui lui permet d’avoir des visions 

de personnes en péril. 

 

Mais une mystérieuse personne tente d’éloigner d’elle tous ceux qui lui 

témoignent de l’affection, et semble prête à aller jusqu’au meurtre. 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. Soline devra se plonger dans 

son passé pour découvrir la vérité et le lien invisible qui l’unit à Louise, 

jeune fille d’une autre époque, mais qui partage avec elle un même don et 

un même courage. 

FACE A LA MER IMMENSE 
 
Pièce montée à la bretonne 
En devenant romancière, Prune ignorait qu'elle serait aussi 
marieuse. Pourtant, grâce à l'un de ses livres, un couple va s'unir 
à Groix. Et elle est conviée à la noce. Elle qui s'était juré de ne 
plus jamais remettre les pieds sur l'île accepte. Il est peut-être 
temps de cesser de fuir. Sur place, fuir sera de toute façon 
impossible : une tempête retient les bateaux à quai. Les invités 
vont devoir se supporter plus longtemps que prévu... advienne 
que pourra ! 
 
Que serait un mariage sans imprévus, petites vengeances 
familiales et rencontres sentimentales ? Certains sont là par 
affection, par politesse, ou pour ne pas dormir seuls. Mais cerné 
par la mer immense, chacun repartira transformé. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORVIDES 

Nicolas Berger, journaliste à La Gironde est prévenu : « Les gratte-

papiers qui mettent le nez dans mes plumes ne savent pas à qui ils 

ont affaire. Cette histoire ne les regarde pas, ils sont ici que pour 

vendre du papier, ternir l'image de notre village ». Cabossé par une 

histoire de cœur qui a mal tourné, il pensait se mettre au vert en 

acceptant cette enquête à Salerac, du tout cuit d'après son 

rédacteur en chef. Mais la petite affaire de lettres anonymes au 

milieu des vignes est plus tordue que prévu et le reporter va y 

laisser des plumes. Pas de mobile et trop de suspects, surtout 

quand Nicolas Berger se laisse embarquer par des belles 

rencontres et perd le fil de son enquête. 

LE BAZAR DU ZEBRE A POIS 

Une galerie de personnages passionnés, sensibles et truculents, 

des embûches et surprises, des objets aussi magiques que 

poétiques, de l'adversité et de l'amour, l'art de se détacher des 

entraves par l'audace, de se libérer de la peur en osant... Le 

nouveau roman de Raphaëlle Giordano donne l'envie de mettre plus 

de vie dans sa vie et de s'approprier la philosophie phare et 

novatrice du zèbre : " l'audacité 

LUNA 

Luna arrive à Naples contre son gré : son père est gravement 

malade. Rien, ici, ne lui a manqué. Ses repères, ses amies, son 

amour sont désormais à Milan. Alors pourquoi revenir ? Pourquoi 

être au chevet de son papà, au passé trouble, et avec lequel elle a 

coupé les ponts ? 

Mais Napoli est là, sous ses yeux : ses ruelles animées et sales, ses 

habitants souriants et intrusifs, sa pizza fritta, délicieuse et tellement 

grasse, son Vésuve, beau et menaçant... 

Est-il seulement possible de trouver la paix dans une ville si 

contrastée ? Et si ce retour aux sources sonnait finalement l'heure de 

l'apaisement ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTTAGE FANTOMES ET GUET-APENS 

Lucas Burton déteste la campagne ; de la boue, du fumier, des 

charognes, et c'est tout. Il a bien raison. En se rendant pour affaires 

dans une ferme abandonnée au milieu de nulle part, il tombe sur le 

cadavre d'une jeune fille. Ses ennuis ne font que commencer : Penny 

Gower, qui travaille au centre équestre du coin, a vu sa Mercedes 

grise quitter les lieux du crime. Les choses commencent à sentir le 

roussi pour Lucas... 

L'inspectrice Jess Campbell est chargée de l'enquête, mais entre 

l'absence de piste solide et son nouveau commissaire, Ian Carter qui 

la surveille en permanence, elle est sous pression. C'est alors qu'on 

découvre un nouveau cadavre... 

LE SOURIRE DES FEES 

" Rose l'a dit à Lou : il faut croire encore au bonheur. Elle a toujours eu 

le don pour apporter de la joie à partir de presque rien. Un joli 

paysage, une belle lumière, le parfum d'une pivoine, le goût du 

chocolat noir attrapé avec la langue sur le fouet à pâtisserie, un bon 

repas, un fou rire qui tire les larmes, respirer à pleins poumons, 

danser, jouer... Ce sont ces petites doses de bonheur à pratiquer au 

quotidien. C'est à cela qu'il faut s'accrocher. " 

 

Jamais il n'y a eu plus d'urgence à aimer 

LA DATCHA 

" L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je 

n'aurais même pas soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était 

imposant, majestueux ; les pierres, les grands volets, les immenses 

platanes tout autour de la cour, la fontaine couverte de mousse qui lui 

conférait un aspect féerique. Je ne tiendrais pas deux jours, je n'étais 

pas à ma place. Devais-je fuir immédiatement, retrouver ma vie 

d'errance dont je connaissais les codes, où je savais comment 

survivre, ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde inconnu, 

étranger, mais qui exerçait sur moi une attraction aussi soudaine 

qu'incontrôlable ? " 

 

Et si le pouvoir d'un lieu était d'écrire votre histoire ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESERT NOIR 

Jocelyn est un jeune flic qui, après une sale affaire, se retrouve mis à 

l’épreuve. Il intègre une équipe qui a pour mission de démanteler un 

trafic à Paris d’une nouvelle drogue qui permet, à celui qui la 

consomme, de revoir chacun des êtres chers qu’il a perdus. En butte à 

l’hostilité d’une partie de la police, sur le qui-vive, il finit par avoir 

l’impression de chercher à sauver une société qui ne veut pas l’être. 

 

Adrien Pauchet est né en 1988 .Voyageur paresseux et fondateur de la 

société de production Orange Verte, il écrit les histoires qu’il souhaiterait 

tourner. 

CE QU IL FAUT DE NUIT 

C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les années 

passent, et les enfants grandissent. Ils choisissent ce qui a de 

l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de devenir. Ils 

agissent comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont encore que des 

gosses. C'est une histoire de famille et de convictions, de choix et de 

sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur de trois hommes. 

UNE SOIF DE LIVRES ET DE LIBERTE 

Odile Souchet, vingt ans à peine, s'épanouit dans son travail à 

la Bibliothèque américaine de Paris, où elle côtoie la fameuse directrice 

Dorothy Reeder. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la jeune 

femme risque de tout perdre, y compris sa chère Bibliothèque. Alors que 

les nazis envahissent Paris, Odile et ses amis s'engagent dans la 

Résistance avec leurs propres armes : les livres.  

 

Inspiré de la vie de ces amoureux des mots qui ont pris le risque d'aider 

leurs lecteurs juifs, Une soif de livres et de liberté explore la 

géographie des sentiments, les conséquences de choix irréversibles et 

nous enseigne comment le courage peut surgir en des lieux et 

circonstances inattendus.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUIT CRIMES PARFAITS 

Libraire spécialisé en roman policier, Malcolm Kershaw reçoit la visite 

surprise du FBI. L'agent Gwen Mulvey enquête sur deux affaires 

étranges : une série de meurtres qui rappelle un roman d'Agatha 

Christie, et un accident qui fait écho à un livre de James Cain. Elle 

espère donc que l'avis d'un expert du genre lui permettra d'interpréter 

correctement les (rares) indices à sa disposition. Et ce n'est pas tout : 

Malcolm, quinze ans plus tôt, a publié sur son blog une liste intitulée 

"Huit crimes parfaits", où figuraient ces deux intrigues. Serait-il possible 

qu'un tueur s'en inspire aujourd'hui ? Très vite, l'angoissante certitude 

s'impose : le tueur rôde déjà à proximité. Malcolm commence à le voir 

partout, et sent un véritable noeud coulant se resserrer autour de son 

cou. 

LE TOURBILLON DE LA VIE 
Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. Plus 
de 60 ans les séparent, mais ensemble ils vont partager les souvenirs de l'un 
et les rêves de l'autre. Le bonheur serait total si Arthur  ne portait pas un lourd 
secret. 
  
Un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs simples qui 

font le sel de la vie. 
 

Entre émotion, rire et nostalgie, 
Aurélie Valognes nous touche en plein cœur. 

 

LES ENFANTS SONT ROIS 

"La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, 

Mélanie s'étonna de l'autorité qui émanait d'une femme aussi petite et 

Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui 

luisait dans l'obscurité. "On dirait une enfant", pensa la première, "elle 

ressemble à une poupée", songea la seconde. Même dans les drames 

les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire". A travers l'histoire 

de deux femmes aux destins contraires, Les enfants sont rois explore les 

dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Des années Loft 

aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine 

de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où tout s'expose et 

se vend, jusqu'au bonheur familial. Delphine de Vigan est notamment 

l'auteur de No et moi, Rien ne s'oppose à la nuit, D'après une histoire 

vraie (prix Renaudot et Goncourt des lycéens), Les loyautés et Les 

gratitudes. Ses romans sont traduits dans le monde entier. 



 

 

 

TELEREALITE 

L'homme qui voulait faire de la télévision un art. A. B. 


