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Médiathèque de Plozévet

Elle et Lui
Marc Levy

Éditeur : Versilio
Format : ePub
Un site de rencontres les a réunis.
Ils ne sont pas dev enus amants, mais amis.
Et ils comptent bien en rester là...
Elle est actrice. Lui écrivain.
Elle s'appelle Mia. Lui Paul.
Elle est anglaise. Lui américain.
Elle se cache à Montmartre. Lui vit dans le Ma rais.
Elle a beaucoup de succès. Lui pas vraiment.
Elle est même une star. Mais lui ne le sait pas.
Elle se sent seule. Lui aussi.
Il la fait rire. Elle enchaîne les maladresses.
Elle ne doit pas tomber amoureuse. Lui non plus.
Dans ce roman, où l'on retrouv e les personnages de Et si c'était vrai, Ma rc Levy nous
entraîne dans une histoire d'amour irrésistible et totalement imprévisible.
Elle & lui marque le grand retour de Ma rc Levy à la comédie.

La Bibliothèque des cœurs cabossés
Katarina Bivald
Éditeur : Editions Denoël
Format : ePub
Tout commence par les lettres que s’envoient deux femmes très diff érentes : Sara
Lindqv ist, v ingt-huit ans, petit rat de bibliothèque mal dans sa peau, vivant à Haninge en
Suède, et Amy Harris, soixante-cinq ans, vieille dame cultiv ée et solitaire, de Broken
Wheel, dans l'Iowa. Après deux ans d’échanges et de conseils à la fois sur la littérature et
sur la v ie, Sara décide de rendre visite à Amy. Mais, quand elle arriv e là-bas, elle apprend
av ec stupeur qu’Amy est morte. Elle se retrouv e seule et perdue dans cette étrange petite
ville américaine. Pour la première fois de sa vie, Sara se fait de vrais amis – et pas
uniquement les personnages de ses romans préférés –, qui l'aident à monter une librairie
av ec tous les livres qu’Amy affectionnait tant. Ce sera pour Sara, et pour les habitants
attachants et louf oques de Broken Wheel, une véritable renaissance. Et lorsque son visa
de trois mois expire, ses nouv eaux amis ont une idée géniale et complètement folle pour la
faire rester à Broken Wheel…

L'instant présent
Guillaume Musso
Éditeur : Xo
Format : ePub

Lisa rêve de devenir comédienne. Pour pay er ses études d'art dramatique, elle trav aille
dans un bar de Manh attan. Un soir, elle fait la connaissance d'Arthur Costello, un jeune
médecin urgentiste. Leur complicité est immédiate.
Pour le séduire, Lisa est prête à tout. Dans une v ille-laby rinthe qui n'off re aucun répit, elle
prend tous les risques. Mais Arthur n'est pas un homme comme les autres. Bientôt, il
rév èle à Lisa la terrible vérité qui lui interdit de l'aimer :
"Ce qui m'arriv e est inimaginable, et pourtant bien réel..."
Dans un New York plus imprév isible que jamais, Arthur et Lisa vont lier leur destin pour
déjouer les pièges que leur impose le plus impitoy able des ennemis : le temps.
Un thriller psychologique vertigineux au final stupéf iant.

Les gens heureux lisent et boivent du café
Agnes Martin-Lugand
Éditeur : Michel Lafon
Format : ePub

" Ils étaient partis en chahutant dans l'escalier. [...] J'av ais appris qu'ils faisaient encore les
pitres dans la voiture, au moment où le camion les av ait percutés. Je m'étais dit qu'ils
étaient morts en riant. Je m'étais dit que j'aurais voulu être av ec eux. "
Diane a perdu brusquement son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors, tout
se fige en elle, à l'exception de son cœur, qui continue de battre. Obstinément.
Douloureusement. Inutilement. Égarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouv e plus le
chemin de l'existence. C'est peut-être en f oulant la terre d'Irlande, où elle s'exile, qu'elle
apercev ra la lumière au bout du tunnel.
L'histoire de Diane nous f ait passer par toutes les émotions. Impossible de rester
insensible au parcours tantôt dramatique, tantôt drôle de cette jeune f emme à qui la vie a
tout donné puis tout repris, et qui n'a d'autre choix que de f aire avec.
Découv rez la suite de cette histoire dans le nouv eau roman d'Agnès Ma rtin-Lugand, La vie
est facile, ne t'inquiète pas.

La vie est facile, ne t'inquiète pas
Agnes Martin-Lugand
Éditeur : Michel Lafon
Format : ePub
Découv rez la suite du bestseller Les gens heureux lisent et boiv ent du café.
" Alors que j'étais inconsolable, il m'av ait mise sur le chemin du deuil de mon mari. J'av ais
fini par me sentir libérée de lui aussi. J'étais prête à m'ouv rir aux autres. "
Depuis son retour d'Irlande, Diane a tourné la page sur son histoire tumultueuse av ec
Edwar d, bien décidée à reconstruire sa vie à Paris. Av ec l'aide de son ami Félix, elle s'est
lancée à corps perdu dans la reprise en main de son caf é littéraire. C'est là, aux Gens...,
son havre de paix, qu'elle rencontre Olivier. Il est gentil, attentionné et surtout il comprend
son ref us d'être mère à nouv eau. Car Diane sait qu'elle ne se remettra jamais de la perte
de sa fille.
Pourtant, un év énement inattendu va venir tout boulev erser : les certitudes de Diane quant
à ses choix, pour lesquels elle a tant bataillé, vont s'effondrer les unes après les autres.
Aura-t-elle le courage d'accepter un autre chemin ?

Le Maître des illusions
Donna Tartt
Éditeur : Plon
Format : ePub

Liv re culte vendu à des millions d'exemplaires à trav ers le monde, le premier chef -d'oeuv re
d'une jeune inconnue dev enue une référence incontournable de la littérature américaine.
Introduit dans le cercle priv ilégié d'une univ ersité du Vermont, un jeune boursier californien
intègre peu à peu un petit groupe d'étudiants de la grande bourgeoisie. Il découv re un
monde insoupçonné de luxe, d'arrogance intellectuelle et de sophistication, en même
temps que l'alcool, la drogue et d'étranges pratiques dionysiaques. Très v ite, il pressent
qu'on lui cache quelque chose de terrible et d'inav ouable, un meurtre sauvage et gratuit
qui l'entraîne, lui et ses camarades, dans un abîme de chantage, de trahison et de cruauté.
D'une lecture irrésistiblement prenante, cette chronique de l'illusion et de la complicité, de
l'abandon aux rites antiques, de l'innocence corrompue par l'égoïsme et l'orgueil moral est
aussi une histoire de culpabilité et de responsabilité.

Tu me manques
Harlan Coben
Éditeur : Belfond
Format : ePub

Dix-huit ans que Kat a perdu son père, flic abattu dans une rue de Ne w York. Et que son
petit ami, Jeff, l'a quittée sans explication.
Aujourd'hui, Kat est f lic à son tour. To ujours célibataire.
Sa meilleure amie l'inscrit sur un site de rencontres. Là, un v isage. Le sien. Jeff , son
premier amour.
Un contact. Froid. Étrange.
Le doute s'installe. Qui est-il ?
Et puis, cet adolescent aux rév élations troublantes.
Pour Kat, c'est le début de l'enquête la plus effroyable, la plus sordide, la plus risquée de
sa carrière.
Des femmes piégées sur le net ; un tueur sadique en liberté ; des év énements sanglants
déterrés du passé.
Les mensonges qui nous lient peuv ent-ils aussi nous tuer ? Machiav élique, obsédant,
terrifiant, le nouv eau séisme du maître de vos nuits blanches.

Une putain d'histoire
Bernard Minier
Éditeur : Xo
Format : ePub
Une île boisée au large de Seattle...
" Au commencement est la peur.
La peur de se noy er.
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

Que Son règne vienne
Gilles Milo-Vacéri
Éditeur : HQN
Format : ePub

Décembre 2012, Bretagne.
Un nouv eau meurtrier sév it au pay s des contes et des sombres légendes, des vents qui
malmènent les cœurs et de la brume qui étouff e les âmes. Un meurtrier sans pitié, un
meurtrier sacrilège. Un meurtrier qui s’en prend à la source même de la vie : les femmes
enceintes. Quatre ont été retrouv ées év entrées, le f œtus arraché à leurs entrailles et porté
disparu. Réquisitionné pour diriger cette sordide enquête, le commandant Gabriel Gerf aut
de la Brigade Criminelle de Paris se rend à Guingamp pour tenter d’élucider ces crimes.
Des crimes odieux qui le mènent bientôt sur la piste d’une mystérieuse conf rérie
extrêmement puissante qui, murmure-t-on, serait au serv ice du grand Maître de l’Enf er : le
Diable lui-même…
Que Son règne vienne est la première des enquêtes du commandant Gabriel Gerf aut.

Le Coup de couteau
Henning Mankell
Éditeur : Epoints
Format : ePub

Juin 1969. Le monde vit au ry thme de l’affrontement des deux blocs. La jeunesse suédoise
manifeste dans les rues de Ma lmö contre la guerre du Vietnam.
Kurt Wallander, 21 ans, sort tout juste de l’école de police, contre l'av is de son père. Il s'est
engagé dans une relation tumultueuse av ec la charmante Mona. Quand il rencontre
l'imposant commissaire Hemberg sur son palier, il entrev oit enfin une chance de f aire ses
preuv es.
Il ne le sait pas mais son instinct le guide déjà vers sa toute première aff aire criminelle.

La Faille
Henning Mankell
Éditeur : Epoints
Format : ePub

24 décembre 1975, Kurt Wallander s’apprête à passer des v acances chez lui pour les
fêtes.
C’est le calme plat au commissariat, un dernier contrôle de routine sur le chemin du retour,
et le jeune père de famille sera au chaud av ec sa femme et sa fille. Mais l’imprév u survient
et Wallander finit f rappé et ligoté au fond d’une boutique.
Un Noël beaucoup moins tranquille que prévu pour l’enquêteur qui découvre à ses
dépends que, dans son métier, le danger peut surv enir même quand on ne s’y attend
pas…

Les Gardiens de Légendes, Tome 1:
L'Envol du Dragon Rouge
Martin Rouillard
Editeur : Les Éditions Smart Cat
Format : Format Kindle
Samuel Osmond ouvrit les yeux dans un monde dont il av ait toujours rêv é, où les légendes
étaient plus que des histoires fantaisistes et les héros fabuleux combattaient des
adv ersaires à glacer le sang. Dans sa main, il tenait les dés mystérieux qui l’av aient
transporté ici, dans ce monde nommé Metv erold. Il se souv enait d’av oir lancé les dés dans
sa chambre, et de la lumière écarlate qui l’av ait engloutit, mais il ne savait pas pourquoi il
av ait été transporté dans cet endroit. Heureusement, il rencontrera bientôt Angéline, une
fata qui a pour tâche d’aider Samuel à comprendre son nouv eau rôle de Gardien de
Légendes. Mais Metv erold est un monde brutal, et Samuel constate rapidement le danger
dans lequel il se trouv e. Dissimulé parmi l’armée du roi Vortigern, en f uite dev ant les
env ahisseurs saxons, Samuel doit retrouv er un sorcier noir qui menace de changer
l’histoire, av ant qu’une force datant d’une époque antérieure soit relâchée sur Dinas
Ff araon. Et qui est ce garçon qui semble en sav oir beaucoup plus qu’il le dev rait
normalement ? Pourrait-il être la clé ?
Découv rez l’histoire qui a captivé les lecteurs à trav ers le monde entier, et joignez-vous à
Samuel dans ses aventures au cœur de contrées mythiques et dans des batailles aux
côtés de héros légendaires.

Avant Pandemia - Le grand voyage
Franck Thilliez

Editeur : 12-21
Format : Format Kindle
La croisière de douze jours s'annonce idy llique et les vacances de rêv e.
Gilda et son fils sont émerv eillés par la visite du paquebot sur lequel ils viennent
d'embarquer. Ils partagent leur modeste cabine av ec deux autres personnes, à l'entrepont
du bateau. Le départ est à peine perturbé par un incident étrange : la porte des toilettes,
près de leur cabine, est bloquée de l'intérieur. Lorsque le personnel navigant parv ient à
l'ouv rir, s'en échappe un oiseau aff olé.
Mais quand le paquebot s'arrête en pleine nuit, que les portes étanches se ferment et que
le personnel se ref use à toute explication, l'inquiétude laisse progressiv ement place à la
panique... Que se passe-t-il exactement ?

D'après une histoire vraie
Delphine De Vigan
Editeur : JC Lattès
Format : ePub

« Ce livre est le récit de ma rencontre av ec L.L. est le cauchemar de tout écriv ain.Ou plutôt
le genre de personne qu’un écriv ain ne devrait jamais croiser.»
Dans ce roman aux allures de thriller psy chologique, Delphine de Vigan s’aventure en
équilibriste sur la ligne de crête qui sépare le réel de la fiction. Ce liv re est aussi une
plongée au cœur d’une époque fascinée par le Vrai.
Delphine de Vigan est romancière. Elle est notamment l'auteur de No et moi (Prix des
Libraires 2008, adapté au cinéma par Zabou Breitman), des Heures souterraines (2009),
adapté pour Arte par Philippe Harel et de Rien ne s'oppose à la nuit (2012, Prix Fnac,
Grand prix des lectrices de Elle et Renaudot des lycéens). Ses liv res sont traduits dans le
monde entier.

Entre mes mains le bonheur se faufile
Agnès Martin-Lugand
Editeur : Michel Lafon
Format : ePub
Depuis l enf ance, Iris a une passion pour la couture. Dessiner des modèles, leur donner
vie par la magie du fil et de l aiguille, voilà ce qui la rend heureuse. Mais ses parents n ont
toujours vu dans ses ambitions qu un caprice : les chiff ons, ce n est pas « convenable ».
Et Iris, la mort dans l âme, s est résignée.
Aujourd hui, la jeune femme étouff e dans son carcan de prov ince, son mari la délaisse, sa
vie semble s être arrêtée. Mais une rév élation va pousser Iris à reprendre en main son
destin. Dans le tourbillon de Paris, elle va courir le risque de s ouvrir au monde et faire la
rencontre de Marthe, égérie et mentor, troublante et autoritaire…
Portrait d une femme en quête de son identité, ce roman nous entraîne dans une av enture
diabolique dont, comme son héroïne, le lecteur a du mal à se libérer.

Et après...
Guillaume Musso
Editeur : XO Edition s
Format : ePub

New York, sommet de l’Empire State Building, 23 heures
Nathan, regardez le garçon à l’anorak orange
-

Pardon ?
Regardez le garçon à l’anorak orange
Bon sang, Garrett, pourquoi voulez-vous que je regarde ?
Parce qu’il va mourir.

Moins d’une minute plus tard, l’adolescent se tire une balle dans la tête. Et c’est ainsi que
Nathan Del Amico, brillant avocat new-y orkais, découv re l’étrange pouv oir de Garrett
Goodrich.
A la fois choqué et abasourdi, Nathan voudrait chasser cette scène de son esprit…
Alors qui est ce Garrett Goodrich ? Un cancérologue chevronné, directeur d’un important
centre de soins palliatif s. Il n’a rien d’un illuminé et pourtant il se dit capable de prév oir la
mort. Il prétend av oir une « mission » : accompagner ceux qui vont mourir jusqu’aux
frontières de l’Autre Monde pour qu’ils quittent la vie en paix avec eux-mêmes.

Famille parfaite
Lisa Gardner
Editeur : Albin Michel
Format : ePub
Les Denbe semblaient sortir des pages des maga zines glamour : un mariage modèle, une
belle situation, une rav issante fille de quinze ans, une demeure somptueuse dans la
banlieue chic de Boston… une vie de rêv e.
Jusqu’au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d’effraction, pas de témoin, pas de
motif s, pas de demande de rançon. Juste quelques traces de pas et des débris de
cartouches de Taser sur le sol de leur maison. Pour la détectiv e priv ée Tessa Leoni,
l’enlèv ement ne f ait aucun doute. Mais que pouv ait bien cacher une existence en
apparence aussi lisse ?
Nº1 sur la liste des best-sellers du New York Times, le nouveau thriller de Lisa Gardner
nous plonge dans l’intimité fascinante et terrible d’une famille au-dessus de tout soupçon.

La Fille du train
Paula Hawkins
Editeur : Sonatine
Format : ePub

Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux fois par jour pour aller et
rev enir de Londres. Chaque jour elle est assise à la même place et chaque jour elle
observe une jolie maison. Cette maison, elle la connaît par cœur, elle a même donné un
nom à ses occupants qu'elle aperçoit derrière la vitre : Jason et Jess. Un couple qu'elle
imagine parfait, heureux, comme Rachel a pu l'être par le passé avec son mari, av ant qu'il
ne la trompe, av ant qu'il ne la quitte. Mais un matin, elle découvre un autre homme que
Jason à la fenêtre. Que se passe-t-il ? Jess tromperait-elle son mari ? Quelques jours plus
tard, c'est av ec stupeur qu'elle découv re la photo de Jess à la une des journaux. La jeune
femme, de son vrai nom Me gan Hipwell, a mystérieusement disparu...

La mariée était en blanc
Mary Higgins Clark
Editeur : Albin Michel
Format : ePub

Alors que le mariage d Amanda Pierce doit être célébré en grande pompe à Palm Beach,
la jeune femme disparaît en pleine nuit, sans laisser de trace. Cinq ans après, l enquête
est toujours au point mort.
Pour Laurie Mo ran, productrice de Suspicion, programme de télé-réalité qui reconstruit des
cold cases av ec la participation des proches des victimes, cette mystérieuse disparition est
un sujet d émission parf ait. Assistée de l av ocat Alex Buckley, elle se lance dans la
reconstitution de la nuit où Amanda s est volatilisée, et réunit autour de la sur d Amanda -d
une jalousie maladiv e-, les garçons d honneur et l ex-fiancé, aujourd’hui hui marié à une
des demoiselles d honneur... Amanda était-elle aussi aimée qu on l a dit ? Laurie pressent
qu elle aura bien du mal à faire la lumière sur cette affaire...

La mémoire d'une autre
Melanie Rose

Editeur : Archipoche
Format : ePub
L'aire de repos ressemblait à une pataugeoire et, à part une unique voiture garée à l'autre
bout, elle était déserte. Je dév issai le bouchon de la The rmos et me versai une pleine
tasse de café amer. Il dégageait un arôme écoeurant et avait un goût de plastique, mais je
m'en contentai.
La traversée de l'Oxf ordshire en direction du nord m'avait pris une éternité et cet arrêt était
le bienv enu. Je scrutai le parking à travers le pare-brise moucheté de gouttes de pluie. Je
fis rouler mes épaules pour les décontracter et atténuer un peu la tension accumulée dans
mes bras et ma nuque après ces longues heures de conduite.
J'avalai une nouvelle gorgée de café, prenant conscience que son manque de couleur et
de saveur ressemblait à s'y méprendre à ma vie. Rien n'av ait été plus facile que de
m'enliser dans une routine que je m'étais moi-même forgée.
Clairement, ce voy age n'était pas du luxe. Pourtant, tandis que j'observ ais le ciel de plomb
qui s'étalait au-dessus de moi, le doute m'env ahit. Avais-je pris la bonne décision ? Une
forte env ie de faire demi-tour et de revenir sur mes pas me tenaillait. Av ais-je eu raison de
foncer ainsi tête baissée vers l'inconnu ?

Le brodeur de la nuit
Daniel Cario
Editeur : Coop Breizh
Format : ePub
Petit à petit, il le sait, Jacob perd la vue et, du même coup, son métier de tailleur-brodeur,
si dur et mal-aimé. Il trouv e en un jeune orphelin, plus qu'un apprenti excessivement
doué : un successeur et un fils. C'est une plongée romanesque dans les ateliers de
broderie, l'usage et le f aste des costumes, la diff icile transmission...
Le roman se plaît à ressusciter la vie paysanne dans la deuxième moitié du XI Xe siècle,
d'abord à Locronan, où se tient l'action principale, mais aussi dans toute la BasseBretagne. La documentation rigoureuse de Daniel Cario fait merveille, et les scènes de
noces traditionnelles, de veillées et de f unérailles sont incroy ablement fidèles à la réalité
de l'époque.

Le chat qui allait au placard
Lilian Jackson Braun
Editeur : Editions 10/18
Format : ePub

Jim Qwilleran loue pour l'hiv er la grande maison Gage à son ami Junior Good winter. Peu
après son installation, son chat siamois Koko découvre av ec délices des placards bourrés
de vieilleries. L'action commence lorsque la grand-mère de Junior, Euphonia Gage, qui
s'est installée en Floride, se suicide. Comment une femme aussi dy namique et heureuse
a-t-elle pu commettre ce geste fatal ? Quel est le lien entre la famille Gage et la mort du
cultiv ateur Gil Inchpot ? Bloqué chez lui par une tempête de neige, Qwilleran aura tout le
loisir de méditer sur l'affaire. Mais c'est en fouillant systématiquement les placards que
Koko, av ec sa complice Yom Yom, aidera Qwilleran à découv rir une terrible histoire
enterrée depuis longtemps et rév élera ainsi les secrets de la famille Gage.

Le chat qui donnait un coup de sifflet
Lilian Jackson Braun
Editeur : Editions 10/18
Format : ePub

Lorsque les résidents du comté de Moose montent à bord de la vieille locomotive à vapeur
- la célèbre machine n° 9 - pour son voyage inaugural, personne ne se doute que cette
première excursion sera aussi la dernière. Parmi les voy ageurs se trouv ent Jim Qwillera n
et ses deux chats siamois, Koko et Yom Yom. Mais, dès le lendemain, le propriétaire de la
locomotiv e, Floy d Trevely an, disparaît av ec les millions appartenant aux clients de la
banque.Tandis que la police recherche le fugitif et sa séduisante secrétaire, Q willeran
affronte une nouvelle énigme ; pourquoi Koko se prend-il d'un soudain intérêt pour
certaines œuv res littéraires et se met-il à voler des stylos noirs ? Gageons que Qwilleran
et ses chats détectives mèneront à bien cette nouvelle aventure et que Koko saura donner
le coup de sifflet dissipant la fumée qui entoure le mystère.

Le Chat qui jouait aux dominos
Lilian Jackson Braun
Editeur : Editions 10/18
Format : ePub

Un séjour dans une île en apparence paisible peut être éprouvant. C'est ce que Qwilleran,
Koko et Yom Yom v ont découv rir en s'installant à Pear Island, autref ois connue sous le
nom de Breakfast Island. Après l'explosion d'un canot à moteur, une intoxication
alimentaire à l'hôtel, une noyade dans la piscine, Q willeran commence à se poser des
questions. Quelqu'un peut-il être assez f ou pour commettre un meurtre ? Qwilleran et les
chats pourront-ils découv rir l'identité du meurtrier avant de devenir eux-même victimes
d'un maniaque ? Koko apprend à jouer aux dominos et c'est grâce à la numérologie que,
petit à petit, la v érité apparaîtra. Av ec Koko et Yom sur la scène du crime, pariez que les
mystérieux év énements de Breakf ast Island seront bientôt dévoilés.

Le crime était signé
Lionel Olivier
Editeur : Fayard
Format : ePub

À peine seize ans, cette gamine retrouvée nue, étranglée près du cimetière... Et ces
perv ers qui s'exhibent entre les tombes... Et ce fumier qui croit séquestrer l'innocence qu'il
a perdue...
Morte d'avoir trop ou mal aimé ?
Des halls de banlieue, zones de non-droit, à la propriété somptueuse d'aristocrates audessus des lois, la Crim' est malmenée, impuissante à répondre au drame des parents !
Alors que l'ADN reste muet, un témoin "signe" une v érité singulièrement humaine...
Auteur de plusieurs romans policiers, Lionel OLIVIER excelle à révéler les coulisses d'une
enquête, à mettre en scène av ec émotion les doutes des policiers comme l'énergie
recouvrée du "36".

Le Livre des Baltimore
Joël Dicker

Editeur : Editions de Fallois
Format : ePub
Jusqu au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les Goldman-de-Baltimore et
les Goldman-de-Montclair. Les Goldman-de-Montclair, dont est issu Marcus Goldman, l
auteur de La Vérité sur l Affaire Harry Quebert, sont une f amille de la classe moyenne,
habitant une petite maison à Montclair, dans le New Jersey. Les Goldman-de-Baltimore
sont une famille prospère à qui tout sourit, vivant dans une luxueuse maison d une
banlieue riche de Baltimore, à qui Marcus vouait une admiration sans borne. Huit ans
après le Drame, c est l histoire de sa f amille que Marcus Goldman décide cette fois de
raconter, lorsqu en février 2012, il quitte l hiver new-yorkais pour la chaleur tropicale de
Boca Raton, en Floride, où il vient s atteler à son prochain roman.
Au gré des souv enirs de sa jeunesse, Marcus revient sur la vie et le destin des Goldmande-Baltimore et la fascination qu il éprouv a jadis pour cette famille de l Amérique huppée,
entre les v acances à Miami, la maison de vacances dans les Hamptons et les frasques
dans les écoles priv ées. Mais les années passent et le v ernis des Baltimore s eff rite à
mesure que le Drame se prof ile. Jusqu au jour où tout bascule. Et cette question qui hante
Marcus depuis : qu est-il vraiment arriv é aux Goldman-de-Baltimore ?

Les Dieux du verdict
Michael Connelly
Editeur : Calmann-Lévy
Format : ePub

Après av oir perdu son élection au poste de procureur, l’av ocat Mickey Haller est au plus
bas. Son ex s’est éloignée de lui et sa fille ne lui parle plus-: elle lui reproche d’avoir f ait
libérer un alcoolique qui s’est aussitôt empressé de prendre le volant et de tuer une mère
et sa fille. Mais un jour, il reçoit un texto de son assistante-: appelle-moi – 187. 187 étant le
code pour «-meurtre-», Haller sait qu’il va dev oir se remobiliser pour déf endre l’accusé.
Mais la v ictime, Gloria Dayton, est une ancienne prostituée que Mickey aimait beaucoup et
qu’il pensait avoir aidée à rentrer dans le droit chemin. Découvrir qu’elle l’a dupé en
continuant de se prostituer et imaginer que c’est peut-être lui qui l’a mise en danger le met
rapidement sous pression. Sans compter que certains personnages qui dev raient f aire
respecter la loi se montrent violents et malhonnêtes. Ils n’apprécient pas qu’Haller se mêle
de leurs aff aires.Hanté par les fantômes de son passé, l’av ocat dev ra travailler sans
relâche et user de tous ses talents pour résoudre l’aff aire.

Les sentiers de l'exil
Françoise Bourdon
Editeur : Calmann-Lévy
Format : ePub

Dans les Cévennes, à la fin du XVIIesiècle. Élie vit av ec sa f emme, Jeanne, et leurs trois
enf ants sur la terre de Jéricho, un domaine qui se transmet chez les Bragant depuis des
générations. La rév ocation de l’édit de Nantes en 1685 est un séisme pour cette famille
protestante. Les huguenots sont traqués et persécutés par les dragons du roi. Élie est
chassé de sa terre, séparé de Jeanne, on lui arrache ses enf ants. La famille est dispersée;
chacun doit faire des choix vitaux: abjurer ou fuir, se cacher ou résister… Des sentiers de
l’exil aux couv ents catholiques, des cachots de Grenoble à une troupe de comédiens
ambulants, des campements de camisards dans les Cév ennes aux galères de l’Arsenal de
Marseille, les Bragant sont happés dans un tourbillon d’av entures et de drames,
pourchassés par la haine mais sauvés par l’amour aussi… sans que jamais ne s’éteigne
leur rêve de retrouv er un jour Jéricho…

Titus n'aimait pas Bérénice
Nathalie Azoulai
Editeur : P.O.L
Format : ePub
Titus n'aimait pas Bérénice alors que Bérénice pensait qu'il l'aimait. Titus n'aimait pas
Bérénice alors que tout le monde a toujours pensé qu'il n'av ait pas le choix et qu'il la
quittait contre sa propre v olonté. Titus est empereur de Rome, Bérénice, reine de
Palestine. Ils viv ent et s'aiment au 1er siècle après Jésus-Christ. Racine, entre autres,
raconte leur histoire au XVIIe siècle. Mais cette histoire est actuelle : Titus quitte Bérénice
dans un caf é. Dans les jours qui suiv ent, Bérénice décide de revenir à la source, de lire
tout Racine, de chercher à comprendre ce qu'il a été, un janséniste, un bourgeois, un
courtisan. Comment un homme comme lui a-t-il pu écrire une histoire comme ça ? Entre
Port-Roy al et Versailles, Racine devient le partenaire d'une convalescence où affleure la
seule vérité qui vaille : si Titus la quitte, c'est qu'il ne l'aime pas comme elle l'aime. Mais
c'est très long et très compliqué d'en arriv er à une conclusion aussi simple.

Désolée, je suis attendue
Agnès Martin-Lugand
Editeur : Michel Lafon
Format : ePub

Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une agence de renom, elle
enchaîne les réunions et les dîners d'aff aires sans jamais se laisser le temps de respirer.
Les vacances, très peu pour elle, l'adrénaline est son moteur. Juchée sur ses éternels
escarpins, elle est crainte de ses collègues, et ne voit quasiment jamais sa famille et ses
amis qui s'inquiètent de son attitude. Peu lui importe les reproches qu'on lui adresse, elle a
simplement l'impression d'avoir fait un autre choix, animée d'une v olonté farouche de
réussir. Mais le monde qu'elle s'est créé pourrait vaciller face aux fantômes du passé.

Le plus bel endroit du monde est ici
MIRALLES et SANTOS
Editeur : Poc ket
Format : ePub

Le dimanche après-midi est un mauvais moment pour prendre des décisions, surtout
lorsque janv ier étend sur la ville son manteau gris à étouffer les rêv es.Iris sortit de chez
elle après av oir déjeuné seule devant la télé. Jusqu'à la mort de ses parents dans un
accident de la route, peu lui importait de n'av oir personne dans sa v ie. Peut-être était-ce
en raison de sa timidité maladiv e qu'elle trouv ait presque normal, à trente-six ans, de
n'av oir connu sur le plan sentimental qu'un amour platonique non payé en retour et
quelques rende z-vous sans suite.Tout av ait changé après ce terrible événement. Ses
mornes journées de standardiste dans une compagnie d'assurances n'étaient plus
compensées par ses week-ends en f amille. À présent, elle était seule et, pour ne rien
arranger, elle av ait perdu sa f aculté de rêver.Il f ut un temps où Iris était capable d'imaginer
toutes sortes d'av entures pour donner un sens à sa vie. Elle se f igurait par exemple
travaillant pour une ONG où un coopérant aussi réserv é qu'elle lui promettait tacitement un
amour éternel, leurs échanges passant uniquement par des poèmes écrits en un langage
codé qu'eux seuls pouv aient déchiffrer, retardant ainsi le moment sublime où ils se
fondraient en une étreinte interminable.

Tu comprendras quand tu seras plus grand
Virginie Grimaldi
Editeur : Fayard
Format : ePub
Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, 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. Et dire qu’elle a tout plaqué
pour se sauv er, dans tous les sens du terme.Au fil des jours, Julia découv re que les
pensionnaires ont bien des choses à lui apprendre. Difficile pourtant d’imaginer qu’on
puisse reprendre goût à la vie entre des papy s farceurs, des mamies f antaisistes et des
collègues au cœur brisé… Et si elle n’avait pas atterri là par hasard ? Et si l’amour se
cachait là où on ne l’attend pas ?C’est l’histoire de chemins qui se croisent. Les chemins
de ceux qui ont une vie à raconter et de ceux qui ont une v ie à construire.
C’est une histoire d’amour(s), une histoire de résilience, une ode au bonheur.

Le Piège du silence
Rachel ABBOTT
Editeur : Belfond
Format : ePub

La petite ville de Little Melham se réveille en plein drame : Abby, quatorze ans, a été
retrouvée dans un état critique au bord de la route, apparemment victime d'un chauffard.
Que faisait-elle là au petit matin ? Fuy ait-elle quelque chose ? Quelqu'un ?
Pour tous, c'est une v éritable onde de choc. Et pour Ellie en particulier. Cette jeune mère
de f amille redoute que l'accident la force à des révélations dangereuses. Car son mari et
elle étaient eux aussi sur cette route la nuit du drame. Mais pas ensemble…
Qu'est-il arrivé cette nuit-là ? Bientôt, les habitants passent de témoins à suspects. Et Tom,
ancien flic, en est intimement persuadé : il ne s'agit pas seulement d'un tragique accident.
Amis d'hier, voisins de toujours, nouveaux ennemis... Une chose est sûre, à Little Me lham,
tout le monde a quelque chose à cacher.

La Fille dans le brouillard
Donato Carrisi

Editeur : Calmann-Lévy
Format : ePub
Une jeune femme est enlev ée dans un paisible petit village des Alpes. Le coupable est
introuvable, et voilà que la star des commissaires de police, Vogel, est env oyé sur place.
De tous les plateaux télé, il ne se déplace jamais sans sa horde de caméras et de flashs.
Sur place, cependant, il comprend vite qu il ne parviendra pas à résoudre l aff aire, et pour
ne pas perdre la face aux y eux du public qui suit chacun de ses faits et gestes, il décide de
créer son coupable idéal et accuse, grâce à des preuv es falsif iées, le plus innocent des
habitants du v illage : le prof esseur d école adoré de tous. L homme perd tout du jour au
lendemain (métier, femme et enfants, honneur), mais de sa cellule, il prépare
minutieusement sa rev anche, et la chute médiatique de Vogel.

Laëtitia ou la fin des hommes
Ivan Jablonka
Editeur : Seuil
Format : ePub

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia Perrais a été enlevée à 50 mètres de chez
elle, av ant d'être poignardée et étranglée. Il a fallu des semaines pour retrouv er son corps.
Elle avait 18 ans. Ce fait divers s'est transformé en affaire d'Etat : Nicolas Sarko zy, alors
président de la République, a reproché aux juges de ne pas av oir assuré le suivi du
"présumé coupable", précipitant 8 000 magistrats dans la rue, en février 2011. Mais
Laëtitia Perrais n'est pas un f ait divers. Comment peut-on réduire la vie de quelqu'un à sa
mort, au crime qui l'a emporté ? Pendant deux ans, Ivan Jablonka a rencontré les proches
de la jeune fille, sa soeur jumelle, ses parents, ses amis, les responsables des serv ices
sociaux, ainsi que l'ensemble des acteurs de l'enquête, gendarmes, juges d'instruction,
procureurs, av ocats et journalistes, av ant d'assister au procès du meurtrier, en octobre
2015. De cette manière, Iv an Jablonka a pu reconstituer l'histoire de Laëtitia. Il a étudié le
fait div ers comme un objet d'histoire, et la vie de Laëtitia comme un fait social. Car, dès sa
plus jeune enf ance, Laëtitia a été maltraitée, accoutumée à viv re dans la peur, et ce
parcours de violences éclaire à la fois sa fin tragique et notre société tout entière : un
monde où les femmes se f ont harceler, frapper, v ioler, tuer. Iv an Jablonka poursuit son
projet d'exploration des f rontières entre littérature, histoire et sciences sociales. Ce livre est
une expérience d'écriture autant qu'une enquête, destinée à rendre à Laëtitia sa singularité
et sa dignité.

Poupées sanglantes à Douarnenez
Serge Le Gall

Editeur : Les éditions du 38
Format : ePub
Yvon Le Cam et Robert Mé nard sont assassinés à la veille de la grande semaine nautique
qui va faire régater les splendides Dragon sur l'eau bleue de la baie.
Deux hommes, qui av aient navigué ensemble jusqu’aux riv ages du Brésil, sont étranglés
de façon identique, à une heure d'intervalle. L'un place de l'Enfer, l'autre sur le quai de
Tréboul. Deux amis sans histoires. Sans histoires v raiment ?
Un cargo blanc fait escale au port. Une vache folle met en échec un réseau de trafiquants
de drogue. Des poupées de porcelaine sont retrouv ées aux quatre coins de la ville.
Ensanglantées…
Assisté d’un journaliste alcoolique et d’une Penn Sardin de quatre-vingt ans qui n’a pas sa
langue dans sa poche, Landowski va s’employer à mettre fin à la série noire…

Le Poids de l'amour
Agatha Christie

Editeur : Le Livre de Poche
Format : ePub
À quoi pense Laura en ces jours de fête où l’on baptise Shirley, sa petite soeur ? Quelles
noires pensées occupent l’esprit de cette enfant de dix ans, jusqu’alors fille unique ? Seul,
sans doute, le vieux M. Baldock, son ami, saurait le dev iner. Pourtant, très vite, cette petite
soeur va dev enir le centre du monde pour Laura, qui découv re que sa véritable v ocation
est d’aimer plutôt que d’être aimée. Mais peut-on, animé des meilleures intentions,
intervenir impunément dans la vie des autres, sous prétexte de les protéger de tout ?
Parf ois l’amour peut être un poids…

Je vais m'y mettre
Florent Oiseau
Editeur : Allary
Format : ePub
Fred, la petite quarantaine, surfe sur l'écume des jours. Après des années à enchaîner
jobs alimentaires et périodes de chômage, il a renoncé à faire carrière. Il passe désormais
ses journées à dormir, manger des Knacki dev ant les émissions de Sophie Dav ant et boire
des demis au bistrot du coin en attendant l'amour.
Jusqu'au moment où il découvre qu'il arriv e en fin de droits, et que ses maigres allocations
disparaîtront bientôt. Il n'a plus le choix : il doit s'y mettre. Un emploi salarié ? Il n'en
trouvera pas. Mais des ennuis, oui. Fred, par paresse ou naïveté, a une fâcheuse
tendance à se laisser glisser dans les embrouilles…
De Paris à Malaga, Je vais m'y mettre nous embarque pour une série d'aventures
drolatiques en compagnie d'un personnage aussi attachant que désabusé. Une comédie
d'aujourd'hui où, derrière les éclats de rire, se dessine le dev enir de la génération précaire.

Demain, il fera beau...
Céline Rouillé
Editeur : City Edition
Format : ePub

Depuis longtemps, Sarah rêve d’ouvrir un gîte en Normandie. Un jour, à quarante ans, elle
saute le pas et décide de s’installer en famille près d’Etretat, entre mer et campagne. En
famille ? C’est ce qu’elle croy ait, mais la veille du déménagement, son mari lui annonce
brusquement qu’il ne viendra pas.
Bien obligée de se débrouiller seule, av ec deux enf ants, une maison à rénov er, des voisins
pas toujours charmants, une actrice à héberger le temps d’un tournage, Sarah doit
changer radicalement de vie.
Au fil des jours, à la poursuite du bonheur malgré les difficultés, des personnes qui étaient
des inconnus dev iennent des amis. L’horizon s’éclaire peu à peu et tout semble pouv oir
recommencer…
Un délicieux roman sur les secondes chances de la vie.

Demain n'attend pas
Céline Rouillé
Editeur : City Edition
Format : ePub

Cela fait cinq ans que Sarah a tout quitté pour réaliser son rêv e : ouv rir une maison d’hôtes
sur la côte normande. Depuis, elle sav oure chaque instant de sa vie. Alors, quand une
menace risque de tout remettre en question, elle remonte ses manches pour protéger son
hav re de paix.
A quelques kilomètres de là, un autre destin se joue. Celui de Pierre, employ é dans une
luxueuse résidence médicale. Accusé d’un forf ait qu’il n’a pas commis, sa vie est sur le
point de basculer.
Armés d’une farouche volonté, Sarah et Pierre dont les chemins v ont se croiser, partent à
la reconquête de leurs existences. Bousculés par des rencontres inattendues et des
secrets, ils vont découvrir que derrière les problèmes, des bonheurs peuvent naître alors
qu'on ne les attend pas…

Face à la mer
Françoise BOURDIN
Editeur : Belfond
Format : ePub

Nul n'est à l'abri du mal du siècle... Même les plus forts d'entre nous.Mathieu tient une
librairie indépendante au Hav re depuis plus de vingt ans. Il a consacré sa vie à son
entreprise, ce qui lui a v alu un divorce et l'a empêché de voir grandir sa fi lle, Angélique.
Passionné par son métier, entouré de collaborateurs qui l'admirent, il réussit pleinement.
Mais le succès a un prix, et un jour, c'est le burn-out. Impossible pour Mathieu de pousser
la porte de sa librairie.Déprimé, apathique, il décide de tout plaquer et de se réf ugier à
Sainte-Adresse, dans la maison de son vieil ami César qui v ient de mourir. Alors qu'il
n'aspire qu'à la solitude, ses proches s'inv itent les uns après les autres. Tess, sa
compagne amoureuse mais impuissante à l'aider, son ex-femme, ses quatre frères, qui ne
comprennent pas les raisons d'une telle crise. Seule Angélique prend la mesure de la
situation et, malgré sa jeunesse, décide de veiller sur la librairie et de motiv er chaque jour
les employés, quitte à négliger ses études.Tandis que Mathieu tente de trouver dans son
passé l'origine du mal qui l'anéantit, la détermination sans faille d'Angélique pourrait bien
l'aider à se reconstruire et à env isager une nouv elle façon d'exercer son métier. Surtout si
des dangers surgissent…

Arrête avec tes mensonges
Philippe Besson
Editeur : Julliard
Format : ePub

Quand j’étais enf ant, ma mère ne cessait de me répéter : « Arrête av ec tes mensonges. »
J’inventais si bien les histoires, paraît-il, qu’elle ne savait plus démêler le vrai du f aux. J’ai
fini par en faire un métier, je suis dev enu romancier. Aujourd’hui, voilà que j’obéis enf in à
ma mère : je dis la vérité. Pour la première fois. Dans ce livre. Autant prévenir d’emblée :
pas de règlement de comptes, pas de violence, pas de névrose f amiliale. Mais un amour,
quand même. Un amour immense et tenu secret. Qui a f ini par me rattraper.

113 minutes
James Patterson

Editeur : Le Livre de Poche
Format : ePub
« Je sais qui a tué mon fils. »
Molly Rourke a perdu son fils, Alex, qui n’av ait que quinze ans… Elle sait qui est
responsable de sa mort. Maintenant, la loi, c’est elle. Et rien ne pourra l’arrêter. Ne sousestimez jamais l’amour d’une mère.

Cartes Postales de Grèce
Victoria Hislop
Editeur : Les escale s éditions
Format : ePub
Magi que : le nouveau roman de Victoria Hislop nous entraîne en Grèce sur les traces d'un
amour perdu. Richement illustré, Cartes postales de Grèce fait chatoyer les couleurs de la
Méditerranée.
Dans sa boîte aux lettres, Ellie trouv e, semaine après semaine, des cartes postales
signées d'une simple initiale : A. Ces cartes ne lui sont pourtant pas destinées. Pourquoi lui
parv iennent-elles ? Qui est l'expéditeur ? Mystère.
Portant l'éclat du ciel grec et l'eau cristalline de la mer, ces missiv es sortent la jeune
femme de sa morosité quotidienne. Un jour, elles cessent cependant d'arriver. Ellie se sent
délaissée, priv ée de cette bouffée d'oxygène qui la f aisait rêver et v oy ager. Elle prend alors
une décision : découv rir ce pays par elle-même.
Le matin de son départ, Ellie reçoit un carnet par la poste. L'odyssée d'un homme, le
fameux A, y est racontée. Celui-ci observe av ec tendresse et générosité les Grecs, leurs
coutumes, et ce qui fait le sel de leur quotidien. Derrière ses observations et ses
savoureuses anecdotes se dessine le portrait d'un homme blessé.
Pourrait-il encore croire en l'amour ?

Code Lupin
Michel Bussi

Editeur : Edition des Falaises
Format : ePub
La pièce d'or.
Gérard Mey er hésita quelques instants av ant d'entrer dans l'office du tourisme de SaintValery-en-Caux, cette longue bâtisse à colombage, étrange et biscornue. Ce onze juillet,
un soleil de plomb s'était abattu toute la journée sur la petite station balnéaire. C'était
comme cela depuis une semaine, et seuls de violents orages chaque soir v enaient
perturber la canicule. Mais en cette fin d'après-midi, pour l'instant, aucun v ent ne souff lait
et les drapeaux européen, français, normand, pendaient immobiles, paresseusement,
dev ant la mairie. A quelques mètres, les bateaux multicolores du port de plaisance
clapotaient doucement. Ils étaient piégés. C'était la marée basse. Ils devraient attendre
plusieurs heures av ant de pouv oir sortir en mer.

J’ai toujours cette musique dans la tête
Agnes Martin-lugand
Editeur : Michel Lafon
Format : ePub

Une réf lexion prof onde sur les rêv es et l'ambition de chacun
Yanis et Véra ont la petite quarantaine et tout pour être heureux. Ils s'aiment comme au
premier jour et sont les parents de trois magnif iques enf ants. Seulement voilà, Yanis,
talentueux autodidacte dans le bâtiment, v it de plus en plus mal sa collaboration av ec Luc,
le f rère architecte de Véra, qui est aussi pragmatique et prudent que lui est créatif et
entreprenant. La rupture est consommée lorsque Luc ref use LE chantier que Yanis
attendait. Poussé par sa femme et financé par Tristan, un client prov identiel qui ne jure que
par lui, Yanis se lance à son compte, enf in.
Mais la vie qui semblait devenir un rêve év eillé va soudain prendre une tournure plus
sombre. Yanis saura-t-il échapper à une spirale infernale sans emporter Véra ? Son couple
résistera-t-il aux ambitions de leur entourage ?

La couleur des roses
Nora Roberts

Editeur : HarperCollins
Format : ePub
Des roses. Douze roses de chaque couleur, depuis le blanc le plus pur jusqu’au rouge le
plus prof ond, en passant par toutes les nuances de rose et de jaune. Charmée, Johanna
enf ouit son v isage parmi les fleurs qu’on vient de lui liv rer, se délectant de leur parf um
sensuel et captiv ant. Captiv ant, à l’image de l’homme qui les lui a env oyées : Sam Weav er,
le célèbre acteur qu’elle a convaincu de participer à l’émission qu’elle produit. Mais peutelle pour autant accepter l’invitation à dîner qu’elle a trouv ée avec le bouquet ? Une
question qui la fait paniquer. Comme si elle risquait, en acceptant, de perdre tout contrôle
sur sa vie.
A propos de l’auteur
Av ec plus de 400 millions de liv res vendus dans trente-quatre pay s, Nora Roberts est l’un
des auteurs les plus lus dans le monde. Elle a su comme nulle autre apporter au roman
féminin une dimension nouv elle ; elle fascine par ses multiples f acettes et s’appuie sur une
extraordinaire vivacité d’écriture pour captiver ses lecteurs. Elle est classée en
permanence sur les listes des meilleures ventes aux Etats-Unis.

La Daronne
Hannelore Cayre

Editeur : Anne-Marie Métailié
Format : ePub
Comment, lorsqu'on est une femme seule, trav ailleuse av ec une vision morale de
l'existence... qu'on a trimé toute sa vie pour garder la tête hors de l'eau tout en élev ant ses
enf ants... qu'on a serv i la justice sans faillir, traduisant des milliers d'heures d'écoutes
téléphoniques av ec un statut de travailleur au noir... on en arrive à franchir la ligne jaune ?
Rien de plus simple, on détourne une montagne de cannabis d'un Go Fast et on le f ait
l'âme légère, en ne ressentant ni culpabilité ni effroi, mais plutôt... disons... un
détachement joy eux.
Et on devient la Daronne.

La Dernière des Stanfield
Marc Levy

Editeur : Versilio
Format : ePub
Ma vie a changé un matin alors que j'ouv rais mon courrier. Une lettre anonyme
m'apprenait que ma mère av ait commis un crime trente-cinq ans plus tôt.
L'auteur de cette lettre me donnait rendez-v ous dans un bar de pêcheurs sur le port de
Baltimore et m'ordonnait de ne parler de cette histoire à personne.
J'avais enterré Maman à Londres au début du printemps ; l'été s'achev ait et j'étais encore
loin d'avoir f ait mon deuil.
Qu'auriez-v ous fait à ma place ?
Probablement la même erreur que moi.

Labyrinthe fatal
Douglas Preston
Editeur : J’ai Lu
Format : ePub

Soirée paisible au 891 Riv erside Drive, la résidence ne w-yorkaise d'Aloysius Pendergast...
jusqu'à ce qu'un inconnu dépose devant la porte d'entrée le cadavre de l'un des pires
ennemis de l'inspecteur... L'autopsie révèle une surprise de taille : une magnif ique
turquoise dans l'estomac du défunt, pierre que l'on ne trouv e que dans certaines mines de
Californie. Pendergast part à la recherche du gisement d'où provient cette mystérieuse
roche bleue. Mais il débarque dans un milieu hostile où rien ne lui sera donné, pas même
le temps de comprendre la menace qui pèse sur lui.

Le choix interdit
Megan Hart

Editeur : Harlequin
Format : ePub
Héberger un inconnu pendant tout un été ? Anne n’est guère enchantée par cette idée,
même s’il s’agit de l’ami d’enfance de James, son mari. Et, lorsque Alex Kennedy s’installe
effectiv ement chez eux, elle mesure soudain à quel point la vie à trois risque d’être diff icile,
car elle éprouve immédiatement pour cet homme à la présence env ahissante un désir brut,
dév astateur. Un désir auquel elle craint de ne pouv oir résister très longtemps, d’autant
qu’Alex ne cesse de jouer avec elle, la poussant toujours plus loin dans ses
retranchements.
Mais un jour tout vacille, et elle sent ses derniers repères voler en éclats lorsqu’elle
découvre que le pouv oir de séduction d’Alex s’étend jusqu’à James, qui semble lui aussi
subjugué par cet être solaire. Est-elle le jouet de ses fantasmes, ou son mari essaye-t-il de
lui suggérer qu’il serait prêt à la partager avec son meilleur ami ? Une expérience tentante,
mais terriblement périlleuse, qui risque de la confronter à des désirs dont elle ignorait
tout…
Un été troublant où toutes les tentations sont permises… même les plus inav ouables.

Le Murmure du vent
Karen Viggers
Editeur : Les escale s éditions
Format : ePub
Quand Abby rencontre Cameron, tout en lui l'agace. Biologiste, elle arpente seule la vallée
des monts Brindabella pour observ er le comportement des kangourous. Il est un jeune
journaliste en
quête d'un article pouv ant susciter la polémique.
Quand il cherche à la rev oir, elle fait tout pour l'éloigner. Pourquoi prendrait-elle le risque
d'être à nouveau blessée par la vie ?
Un jour, elle rencontre une vieille dame, Daphne, qui a passé sa jeunesse dans ces
montagnes et v ient régulièrement se ressourcer dans cette nature si chère à son coeur.
Malg ré leur différence d'âge, les deux f emmes se rapprochent. Avec délicatesse, Daphne
essay e de sortir Abby de son marasme. Leur amitié leur permettra peut-être enf i n de se
libérer du passé et de sourire à l'avenir ?

Ma mère, cette inconnue
Philippe Labro

Editeur : Editions Gallimard
Format : ePub
"Netka, il y a du slav e dans ce nom qui sonne clair. Elle a cinquante pour cent de sang
polonais dans ses veines. Il me f audra beaucoup de temps pour identif ier la Pologne,
chercher la trace du père inconnu, éclaircir les mystères, imaginer l'enf ant-valise, la petite
fille
abandonnée. Elle est, elle était ma mère."

Maudit printemps
Antonio Manzini
Editeur : Editions Denoël
Format : ePub
Chiara Breguet, héritière d’une riche famille d’industriels du Val d’Aoste, étudiante brillante
admirée de ses pairs, n’a plus donné de ses nouv elles depuis plusieurs jours. Persuadé
que cette disparition est inquiétante, Rocco Schiav one se lance dans une course contre la
montre pour sauv er la jeune f emme et découvrir ce que dissimule la façade impeccable de
ce milieu nanti. Pendant ce temps, la neige tombe sur Aoste en plein mois de mai, et cette
météo détraquée ne fait qu’exacerber la mauvaise humeur légendaire de Rocco.

Mémé dans les orties
Aurélie Valognes

Editeur : Le Livre de Poche
Format : ePub
Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre – certains diraient : seul, aigri,
méchant –, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps ? Év iter une armada de
voisines aux chev eux couleur pêche, lav ande ou abricot. Son plus grand plaisir ? Rendre
chèvre la concierge, Mme Suarez, qui joue les petits chefs dans la résidence. Mais lorsque
sa chienne prend la poudre d'escampette, le vieil homme perd définitivement goût à la
vie... jusqu'au jour où une fillette précoce et une mamie geek de 93 ans forcent
littéralement sa porte, et son cœur.
Un liv re drôle et rafraîchissant, bon pour le moral, et une v éritable cure de bonne humeur !

Mörk
Ragnar Jonasson
Editeur : La Martinière
Format : ePub

Quand le crime à l'anglaise rencontre les terres gelées de l'Islande.
Cluedo au pays des fjords...
À Sigluf jördur, à l'approche de l'hiv er, le soleil disparaît derrière les montagnes pour ne
réapparaître que deux mois plus tard. Ce village perdu du nord de l'Islande plonge alors
dans une obscurité totale… Le jeune policier Ari Thór veille sur la petite communauté sans
histoires. Mais son collègue, l'inspecteur Herjólf ur, est assassiné alors qu'il enquêtait aux
abords d'une vieille maison abandonnée. L'illusion d'innocence tombe. Tous les habitants
n'av aient-ils pas, au fond, une bonne raison de semer le chaos ? Elín, qui fuit un passé
violent. Gunnar, maire du village, qui cache d'étranges secrets... Pour reconstituer le
puzzle, il f audra aussi écouter cette voix qui murmure, enfermée derrière les cloisons d'un
hôpital psy chiatrique, et qui tient peut-être la clé de l'énigme. C'est l'agent d'Henning
Mankell qui a découvert Ragnar Jónasson et v endu les droits de ses livres dans quin ze
pay s. Né à Reykjavik, Jónasson a traduit plusieurs des romans d'Agatha Christie en
islandais, av ant d'écrire ses propres enquêtes. Sa f amille est originaire de Siglufjördur.
Mörk a été élu " Meilleur polar de l'année 2016 " selon le Sunday Express et le Daily
Express, et a reçu le Dead Good Reader Award en Angleterre.

Noir comme la mer
Mary Higgins Clark
Editeur : Albin Michel
Format : ePub

La croisière promettait d'être sublime. Mais peu après av oir lev é l'ancre, le luxueux Queen
Charlotte est le théâtre d'un my stérieux assassinat : celui de lady Em, une riche
octogénaire. Et son inestimable collier d'émeraudes, censé av oir appartenu à Cléopâtre, a
disparu... Le coupable est à bord, sans aucun doute. Mais qui est-ce ? Son assistante
apparemment dév ouée ? Le jeune av ocat qui voulait persuader lady Em de rendre le
collier à l'Egypte, son propriétaire légitime ? Ou Célia Kilbride, l'experte en pierres
précieuses qui s'était liée avec la v ieille dame ? La liste des suspects s'allonge au fur et à
mesure que le Queen Charlotte fend les flots et que la croisière tourne au drame.
Préparez- vous à embarquer avec une Mary Higgins Clark toujours aussi surprenante dans
le rôle du commandant de bord pour une croisière dont v ous ne rev iendrez... peut-être
pas.

Nuit
Bernard Minier
Editeur : XO
Format : ePub
Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, l'hélicoptère dépose
Kirsten Nigaard sur la plate-f orme pétrolière. L'inspectrice norv égienne enquête sur le
meurtre d'une technicienne de la base off-shore.
Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découv re une série de photos.
Quelques jours plus tard, elle est dans le bureau de Martin Serv az.
L'absent s'appelle Julian Hirtmann, le tueur retors et insaisissable que le policier poursuit
depuis des années. Étrangement, sur plusieurs clichés, Martin Serv az apparaît. Suiv i,
épié.
Kirsten lui tend alors une autre photo. Celle d'un enfant.
Au dos, juste un prénom : GUSTAV
Pour Kirsten et Martin, c'est le début d'un voyage terrif iant. Avec, au bout de la nuit, le plus
redoutable des ennemis.

Ogham
Pierre-Olivier Lombarteix
Editeur : Le Temps Éditeur
Format : ePub

Mais que se passe-t-il sur la riviera irlandaise ? Un tueur fou sème la terreur le long des
côtes du Kerry. Froidement et méthodiquement, il assassine des victimes innocentes
choisies au hasard selon ce qui semble être un rite très ancien. Derrière lui il laisse
inlassablement le même indice, des petites tablettes de bois sur lesquelles sont grav ées
des inscriptions énigmatiques.
La police du comté, avec à sa tête l’imposant commissaire Sean McKenna, ne parv ient à
percer le mystérieux code utilisé par l’assassin. Lorsque Deirdre McNeill, une jeune et
brillante univ ersitaire de Dublin, est contactée pour aider la police dans son enquête, elle
ne se doute pas un seul instant qu’elle v a être plongée, malgré elle, au cœur d’une
enquête incroy able et haletante qui la conduira à travers l’Irlande sur les traces des
druides et des celtes de l’Irlande gaélique.

Quand sort la recluse
Fred Vargas

Editeur : Flammarion
Format : ePub
« - Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les
épidémiologistes, les zo ologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de notre compétence.
- Ce qu'il serait bon de vérif ier, dit Adamsberg. J'ai donc rendez-vous demain au Muséum
d'Histoire naturelle.
- Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire. Bon sang
mais dans quelles brumes av ez-vous perdu la vue ?
- Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses deux
mains à plat sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces trois hommes ont été
assassinés.
- Assassinés, répéta le commandant Danglard. Par l'araignée recluse ? »

S comme survivre
Douglas Preston
Editeur : J’ai Lu - Librio
Format : ePub

La réception s'achevait à peine que les employ és d'Effective Engineering Solutions
s'éclipsaient par petits groupes. Il ne resta bientôt plus que Gideon Crew, Eli Glinn et
Man uel Garza dans la salle de réunion dont les fenêtres dominaient le bas de Manhattan.
Glinn ébaucha l'ombre d'un geste de sa main handicapée.
- Assey ez-vous, Gideon. Je vous en prie.
Le jeune homme obtempéra. La réunion amicale organisée en son honneur, dans la f oulée
du succès de sa dernière mission, prenait brusquement une tournure plus sérieuse.
- Vous sortez ébranlé de l'épreuv e que vous v enez de traverser, commença Glinn. Je ne
parle pas uniquement de la chasse à l'homme dont vous av ez f ait l'objet, mais aussi des
complications... affectives de cette mission. Êtes-vous prêt à vous lancer dans une
nouv elle épreuv e ?
- Absolument, répondit Gideon sans l'ombre d'une hésitation.
Glinn scruta longuement les traits de son interlocuteur, puis hocha la tête.

Sharko
Franck Thilliez

Editeur : Fleuve éditions
Format : ePub
" Sharko comparait toujours les premiers jours d'une enquête à une partie de chasse.
Ils étaient la meute de chiens stimulés par les cors, qui s'élancent à la poursuite du gibier.
À la différence près que, cette fois, le gibier, c'était eux. "
Eux, c'est Lucie Henebelle et Franck Sharko, f lics aux 36 quai des Orf èv res, unis à la ville
comme à la scène, parents de deux petits garçons.
Lucie n'a pas eu le choix : en dehors de toute procédure légale, dans une cav e perdue en
banlieue sud de Paris, elle a tué un homme. Que Franck ignore pourquoi elle se trouv ait là
à ce moment précis importe peu : pour protéger Lucie, il a maquillé la scène de crime. Une
scène désormais digne d'être confiée au 36, car l'homme abattu n'avait semble-t-il rien
d'un citoyen ordinaire et il a fallu lui inventer une mort à sa mesure.
Lucie, Franck et leur équipe vont donc récupérer l'enquête et s'enfoncer dans les brumes
de plus en plus épaisses de la noirceur humaine. Cette enquête autour du meurtre qu'à
deux ils ont commis pourrait bien sonner le glas de leur intégrité, de leur équilibre, et
souffler comme un château de cartes le fragile édif ice qu'ils s'étaient efforcés de bâtir.

Un appartement à Paris
Guillaume Musso
Editeur : XO
Format : ePub

" L'art est un mensonge qui dit la vérité... "
Paris, un atelier d'artiste caché au fond d'une allée verdoy ante.
Mad eline l'a loué pour s'y reposer et s'isoler.
À la suite d'une méprise, cette jeune f lic londonienne y voit débarquer Gaspard, un écriv ain
misanthrope v enu des États-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux écorchés vifs sont
contraints de cohabiter quelques jours.
L'atelier a appartenu au célèbre peintre Sean Loren z et respire encore sa passion des
couleurs et de la lumière. Terrassé par l'assassinat de son petit garçon, Lorenz est mort un
an auparavant, laissant derrière lui trois tableaux, aujourd'hui disparus. Fascinés par son
génie, intrigués par son destin funeste, Ma deline et Gaspard décident d'unir leurs forces
af in de retrouv er ces toiles réputées extraordinaires.
Mais, pour percer le véritable secret de Sean Loren z, ils v ont dev oir aff ronter leurs propres
démons dans une enquête tragique qui les changera à jamais.

Un merci de trop
Carene Ponte
Editeur : Poc ket
Format : ePub

Sage et obéissante depuis le jour de sa naissance, Juliette a tour à tour été un bébé facile,
une enf ant modèle, une adolescente sans problèmes et une jeune f ille rangée. À presque
30 ans, habituée à dire docilement oui à tout et effacée jusqu'à la transparence, elle
ronronne dans la chaleur rassurante d'une vie sans remous d'assistante de gestion.
Jusqu'à ce " merci " de trop, seule réponse qu'elle parv ient à baf ouiller après une énième
humiliation prof essionnelle. Ouv rant brusquement les yeux sur le désert de son existence,
Juliette décide de démissionner et d'enfin v ivre ses rêves, au risque du désordre.
Et du désordre, il va y en av oir beaucoup...
" L'histoire v ous emporte dans un tourbillon d'émotions et de rire. L'humour est piquant,
rav ageur et tendre. "

Un pianiste ou rien !
Kat French

Editeur : Harlequin
Format : ePub
Elle cherche l’homme idéal, elle va trouv er bien pire…
Elle est une inconditionnelle romantique.
Il est grossier et caractériel…
L’objectif de Honey est simple : découv rir le plaisir entre les bras de l’homme idéal. Pour
cela, il lui faut juste rencontrer le bon partenaire – gentil, drôle, intelligent et surtout
HABILE DE SES MAINS… Un pianiste en somme !
Hal, lui, n’a plus aucun but. Depuis qu’il a perdu la v ue, sa carrière et sa f iancée, il n’aspire
qu’à viv re tranquille… enf in seul. Et à éviter sa nouv elle voisine – joy euse, bav arde et
franchement EXAS PERANTE !
Autant dire que la rencontre s’annonce électrique !

