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  La vie rêvée des chaussettes orphelines / Marie Vareille - 396 pages
                                     Roman
                               (Comédie, sœur, amour)
    
 Alice  souffre  de  troubles  obsessionnels  compulsifs  et  collectionne les  crises

d’angoisse à l’idée que le drame qu’elle a si profondément enfoui quelques années plus
tôt refasse surface .Fraîchement débarquée à Paris, elle n’a qu’un objectif : repartir à
zéro et se reconstruire. Elle accepte alors de travailler dans une start-up dirigée par un
jeune PDG fantasque dont le projet se révèle pour le moins... étonnant : il veut réunir les
chaussettes dépareillées de par le monde. La jeune femme ne s’en doute pas encore,
mais les rencontres qu’elle va faire vont bouleverser sa vie.

 

      Dix petites poupées / B.A Paris – 329 pages             
Roman policier – Thriller

 (Disparition, sœur, manipulation)

Layla a disparu il y a douze ans, en pleine nuit, sur une aire d'autoroute, alors qu'elle
rentrait de vacances en France avec son petit ami, Finn. On ne l'a jamais revue depuis.
Finn a raconté la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais pas toute la vérité. Ni
aux policiers qui l'ont interrogé lors de l'enquête, ni même à Ellen, la soeur de Layla,
avec  laquelle  il  a  refait  sa  vie  et  s'apprête  à  l'épouser.  Jusqu'au  jour  où  le  passé
ressurgit...

             Un mariage américain / Tayari Jones - 417 pages
                                     Roman       
                             (Racisme, loyauté, couple)                                                       
        
Celestial et Roy viennent de se marier. Elle est à l'aube d'une carrière artistique, 
il occupe un bon job et rêve de lancer son business. Ils sont jeunes, beaux, 

l'incarnation du rêve américain... à ceci près que Celestial et Roy sont noirs, dans un État
sudiste qui fait peu de cadeaux aux gens comme eux. Un matin, Roy est emmené au 
poste, accusé d'avoir violé sa voisine de palier. Celestial sait qu'il est innocent, mais la 
justice s'empresse de le condamner à douze ans de prison. A sa sortie de prison, Roy 
retourne à Atlanta, décidé à reprendre le fil de la vie qu'on lui a dérobée...

                               



Les refuges / Jérôme Loubry – 390 pages             
Roman policier- Thriller                    

(Disparition, psychiatrie, héritage)                        
 

   Installée  en Normandie depuis  peu,  Sandrine est  priée d’aller  vider  la
maison de sa grand-mère,une originale qui vivait seule sur une île minuscule,

pas  très  loin  de  la  côte.  Lorsqu’elle  débarque sur  cette  île  grise  et  froide,  Sandrine
découvre une poignée d’habitants âgés organisés en quasi autarcie. Tous décrivent sa
grand-mère comme une personne charmante, pourtant l’atmosphère est étrange ici. En
quelques heures, Sandrine se rend compte que les habitants cachent un secret. Qui était
vraiment sa grand-mère ? Sandrine sera retrouvée quelques jours plus tard, errant sur
une  plage  du  continent,  ses  vêtements  couverts  d’un  sang  qui  n’est  pas  le  sien…
  

  
   L’heureuse providence / Michel Lacombe - 447 pages

                                               Roman du terroir        
                           (Bretagne, instruction, Entre deux guerres)    
                                                                                                                      
Confiée toute jeune à un riche couple de Parisiens en mal d’enfants contre une rente
miraculeuse pour son père Ludovic, maître du modeste domaine de Kernadic, Gwenn Le
Braz devient institutrice après des études brillantes à l’école normale. Alors que depuis
dix ans elle n’a plus revu son père, furieux de son engagement dans l’enseignement laïc,
elle apprend qu’il est sur le point de vendre ses terres en raison de la construction d’un
barrage. À l’annonce de cette nouvelle, Gwenn est parcourue d’une étrange sensation
qui va la ramener dans sa Bretagne natale pour venir au secours du domaine... 

              Malgré nous... / Claire Norton – 394 pages
                               Roman 
                      (Crash, amitié, amour)  
                                              
  La maison où Été 1988. Théo, Maxime et Julien réchappent d'un terrible 
incendie. Les trois adolescents se jurent alors une amitié " à la vie, à la mort ".

Vingt  années passent. Le 1er juin 2009, Marine, l'épouse de Théo, doit embarquer sur 
un vol Rio-Paris. Lorsque Théo apprend que l'avion s'est abîmé en mer, il s'effondre. Le 
soutien indéfectible de ses amis ne suffit pas à l'empêcher de sombrer dans une profonde
dépression. C'est alors que la révélation d'éléments troublants vient tout remettre en 
cause...  



               
              Inexorable / Claire Favan – 366 pages
                           Roman policier-Thriller
                             (Enfant, handicap, meurtre)                
 
  Vous ne rentrez pas dans le moule ? Ils sauront vous broyer. Inexorables, les

conséquences des mauvais choix d'un père. Inexorable, le combat d'une mère pour 
protéger son fils. Inexorable, le soupçon qui vous désigne comme l'éternel coupable.
Inexorable, la volonté de briser enfin l'engrenage…
     

                                             
           Un petit carnet rouge / Sofia Lundberg – 355 pages     
                                         Roman                                                
                       (Souvenir, transmission, vieillesse)
                                                 
Doris, âgée de 96 ans, habite seule dans un petit appartement de Stockholm.
Son bien le plus précieux est un carnet d'adresses, qu'elle possède depuis 1928. Ce petit
objet  rouge  contient  le  souvenir  des  gens  qu'elle  a  rencontrés  tout  au  long  de  son
existence. Au terme de sa vie, Doris décide de coucher sur le papier l'histoire de ces
personnes dont elle a rayé les noms à mesure qu'elles ont disparu de ce monde. Pour que
la mémoire demeure…

         Sur la route de l’invisible / Claire Lajeunie – 205 pages

                                       Témoignage

                           (Femme, SDF, portraits)

   Aujourd'hui,  je vois des femmes SDF partout,  à chaque coin de rue... Ces
invisibles, je les ai pourtant cherchées pour évaluer et valider cette incroyable donnée :
en France, 40 % des SDF sont des femmes, deux sur cinq ! Pour rendre visible cette
réalité sociale méconnue, je suis partie à leur recherche. Certaines ont vingt ans, d'autres
approchent la soixantaine... Une "immersion" dans le quotidien de ces invisibles .



   Ceux que nous avons abandonnés / Stuart Neville – 360 pages  

                  Roman policier-Thriller                           

  (Justice, meurtre, fratrie)

Ciaran Devine avait 12 ans quand il avait avoué le meurtre de son beau-père. A cette 
époque, le sergent Serena Flanagan avait recueilli sa confession après avoir gagné sa 
confiance. Sept ans plus tard, Ciaran retrouve la liberté mais Paula, l’officier de 
probation chargée de lui, soupçonne que toute la vérité n’a pas été révélée dans cette 
affaire. Ciaran était jeune et influençable. Lorsque Paula fait part de ses doutes à Serena 
Flanagan, c’est le début d’une remontée dans un passé enfoui qui n’a pas fini de blesser 
tous les protagonistes de ce drame…  

      Avec elle sans elle / Amélie Antoine – 295 pages
                                  Roman régional 
                      (Culpabilité, jalousie, jumelle)  

 Un même point de départ. Deux intrigues. Une expérience littéraire inédite. 
Il était une fois une famille heureuse et unie. Des jumelles de six ans qui se ressemblent 
comme deux gouttes d'eau. Deux soeurs qui grandissent, inséparables... 
Le 14 juillet, alors que Coline est punie, Jessica assiste au feu d'artifice. De ce léger 
accroc à leur amour fusionnel naît la jalousie. Chaque jour plus dévorante et maladive, 
elle va jusqu'au bout empoisonner leur vie...

             L’île aux enfants / Ariane Bois – 416 pages       
                          Roman en grands caractères  
                   (Adoption, île de la Réunion, histoire vraie)

1963, île de la Réunion. Pauline, six ans, et sa petite sœur Clémence, sont kidnappées et
embarquées de force dans un avion pour la métropole, à neuf mille kilomètres de leurs
parents.  À Guéret,  dans la Creuse,  elles sont séparées.En1998 ,frappée par le silence
douloureux de sa mère, Caroline s’envole pour la Réunion où elle découvre peu à peu
les détails d’un mensonge d’État :  entre 1963 et 1982, au moins deux mille enfants
réunionnais ont été enlevés afin de repeupler des départements sinistrés de la métropole.



                Lost man / Jane Harper - 414 pages
                         Roman policier-Thriller
                 (Secret de famille, Australie, psychologie)

 Nathan et Bub Bright se retrouvent sur la frontière séparant leurs ranchs, au 
coeur aride de l'Outback australien. Leur frère Cameron gît à leurs pieds, mort de soif. 
Sur ces terres isolées et suffocantes, à trois heures de voiture les uns des autres, aucune 
autre âme ne vit dans les environs. Alors pourquoi Cameron aurait erré sous le soleil 
implacable jusqu'à en mourir ? 
L'enfant du milieu et le favori avait récemment repris la propriété familiale. Nathan et 
Bub vont y retrouver ceux qu'il a laissés derrière lui : sa femme, ses filles, leur mère, et 
quelques employés. Mais alors que commence le deuil, Nathan se met à avoir des 
soupçons, qui le forcent à remuer de terribles secrets de famille. Car si quelqu'un est 
responsable de la mort de Cameron, les suspects se comptent sur les doigts d'une main. ..

                           Octobre / Soren Sveistrup – 633 pages 
                                       Roman policier/ 1er roman
                               (Danemark, maltraitance, vengeance)  
  

Début octobre.La police fait une découverte macabre dans une banlieue de Copenhague.
Une  jeune  femme  a  été  tuée  et  abandonnée  sur  un  terrain  de  jeu.  
On confie l’affaire à la jeune inspectrice Naia Thulin. Elle ne tarde pas à découvrir que
le bonhomme en marrons est porteur de mystérieuses empreintes, celle de la fille de
Rosa Hartung enlevée un an plus tôt et présumée morte.On découvre alors une deuxième
femme assassinée avec un autre bonhomme et des marrons au dessus de la tête...

             Le café des petits miracles / Nicolas Barreau - 295 pages
                                           Roman
                               (Amour, Venise, voyage)

Éléonore Delacourt a vingt cinq ans et aime la dolce vita. Elle ne court pas, elle
se promène. Elle n'est pas impulsive, mais réfléchie. Elle ne déclare pas sa flamme, elle
préfère en rêver. Timide et romantique, elle adore s'évader dans les livres et croit aux
présages . Elle n'est a priori pas le genre de fille qui, de but en blanc, vide son compte en
banque  et,  par  une  froide  matinée  de  janvier,  saute  dans  un  train  à  destination  de
Venise ! Mais parfois la vie est imprévisible et une phrase énigmatique retrouvée dans
un vieux livre peut  avoir des conséquences inattendues !



         La goûteuse d'Hitler / Rosella Postorino – 383 pages
                                     Roman historique 
                     (Femme, nazisme, seconde guerre mondiale)
  

1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l’idée
que l’on attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa. Quand
les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa s’exécute, la peur au
ventre  :  chaque bouchée est  peut-être  la dernière.  Mais  elle  doit  affronter  une autre
guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée comme « l’étrangère », Rosa, qui
vient de Berlin, est en butte à l’hostilité de ses compagnes, dont Elfriede, personnalité
aussi  charismatique  qu’autoritaire.  Pourtant,  la  réalité  est  la  même  pour  toutes  :
consentir à leur rôle, c’est à la fois vouloir survivre et accepter l’idée de mourir.

    
              Une île en Orient / Jenny Ashcroft – 599 pages
                                              Roman
                                   (Amour, femme, Singapour)  
                      

Singapour. À vingt ans, Harriet et Mae Grafton sont des jumelles nées d’une
liaison scandaleuse. Alors qu’elles sont rejetées par la bonne société, elles ne peuvent
que compter l’une sur l’autre. Mais lorsque leur riche bienfaiteur les envoie à Singapour,
elles font la connaissance du mystérieux Alex Blake, et leur relation se détériore…

                   Faites attention à moi / Alyssa  Sheinmel – 398 pages
                                Roman policier Ados / Thriller 
                           (Accident , maladie, hôpital psychiatrique)

C'est une erreur. Une terrible erreur.Elle n'est pas coupable. Ils se sont trompés 
sur toute la ligne. Elle va quitter cet endroit où ils l'ont enfermée.
Ce n'est qu'une question de jours, juste le temps qu'on vérifie.
Hannah n'est pas "un danger pour elle-même et pour autrui", comme l'ont déclaré le juge
et les médecins. Ce qui est arrivé cet été à sa meilleure amie était un accident, un simple 
accident...



                      
     Le vol des jeunes mariés / Marieke Van der Pol – 550 pages
                                Roman / Adapté au cinéma
                           (Amour interdit, suspense, histoire vraie)  

  
Un amour interdit, un pacte secret, un choix impossible : les mariées étaient 

en noir…2001. Trois femmes assistent aux funérailles d’un homme rencontré cinq 
décennies plus tôt qui a bouleversé le cours de leurs vies. 1953. Les Pays-Bas se 
remettent difficilement de la guerre. Un avion de la KLM surnommé « Le Vol des 
jeunes mariées » participe à la dernière grande course transcontinentale aérienne entre 
Londres et Christchurch. À son bord, trois jeunes hollandaises : Ada, enceinte et mariée 
par procuration à un homme qu’elle connaît à peine, Marjorie, impatiente de fonder une 
famille avec son fiancé déjà installé en Nouvelle-Zélande, et Esther, indépendante et 
audacieuse, sur le point d’ouvrir son atelier de couture. Pendant le vol, elles rencontrent 
un jeune célibataire charismatique, Frank. À leur arrivée, tandis qu’elles prennent 
chacune des chemins différents, leur destin est lié à jamais. 

                        Mon père / Grégoire Delacourt – 219 pages 
                                          Roman régional
                                     (Pédophilie, religion,  huis clos)
    

Mon Père est un huis clos où s’affrontent un prêtre et un père. Le premier a
violé le fils du second. Un face à face qui dure presque trois jours, pendant lesquels les
mensonges, les lâchetés et la violence s’affrontent. Où l’on remonte le temps d’avant, le
couple des parents qui se délite,  le gamin écartelé dont la solitude en fait  une proie
parfaite  pour  ces  ogres-là.  Mon  Père  est  un  roman  de  colère.  Et  donc  d’amour.  

          Un petit grain de sable /Petra Hülsmann – 337 pages
                                         Roman
                                  (Romance, cuisine, amitié)

 
Sans  être maniaque, Isa, 27 ans, a une vie bien réglée. Voilà onze ans qu’elle travaille
chez la même fleuriste,  déjeune chaque midi dans le même restaurant vietnamien et
regarde chaque soir un épisode de son feuilleton préféré. Mais un petit grain decsable
vient d'enrayer la belle mécanique… !



            Un couple irréprochable / Alafaire Burke – 429 pages 
            Roman policier/ Thriller en cours d'adaptation  au cinéma
                                (Manipulation, couple, scandale)

Angela  Powell  est  en  apparence  une  femme comblée.  Elle  mène  une  vie
confortable  avec  Jason,  un  brillant  professeur  d’économie  devenu  une  personnalité
médiatique, et leur fils de treize ans. Mais leur bonheur de façade se lézarde lorsque
l’une des stagiaires de son mari dépose plainte contre lui pour comportement déplacé,
puis  qu’une  de  ses  collaboratrices  l’accuse  de  viol.  De  quoi  donner  à  Angela
l’impression qu’elle ne connaît peut-être pas si bien celui qui partage sa vie. Pourtant,
face à l’obstination d’une enquêtrice coriace, elle choisit quand même de jouer son rôle
d’épouse et de le défendre envers et contre tout.

                         L' ombre de la menace / Rachel Caine – 331 pages
                                          Roman policier / Thriller 
                                    (Tueur en série, harcèlement, violence) 
           
La vie sans histoire de Gina Royal et de ses deux enfants vole en éclats lorsque la police
découvre un corps sans vie pendu dans le garage familial qui a servi pendant des années
de boucherie humaine au mari de Gina Melvin. Ce dernier est emprisonné, Gina est
acquittée.  Mais l’opinion publique reste persuadée qu’elle était  au courant  et qu’elle
participait elle même à ces meurtres. Gina est alors victime de harcèlements, d’insultes
et de menaces, si bien qu’elle et ses deux enfants sont sans cesse obligés de fuir et de
changer d’identité. En arrivant à Stillhouse Lake, la vie semble enfin leur sourire pour la
première  fois  depuis  longtemps.  Personne  ne  les  reconnaît.  Mais  deux  nouveaux
meurtres ont lieu, qui rappellent étrangement le mode opératoire de Melvin…

             Le cahier de recettes / Jacky Durand / 212 pages 
                                       Roman
                  (Relation Père/fils, transmission, recettes de cuisine)

Monsieur  Henri,  le  charismatique  patron  du  restaurant  le  Relais  fleuri,  s’est
toujours opposé sans explication à ce que son fils Julien devienne cuisinier. Quand il
sombre dans le coma, Julien n’a plus qu’une obsession : retrouver le cahier où, depuis
son enfance, il a vu son père consigner ses recettes et ses tours de main. Il découvre
alors  d’autres secrets  et  comprend pourquoi  Henri  a  laissé  partir  sa  femme sans  un
mot....    



              Ainsi meurent les étoiles / Marie Battinger – 567 pages
                             Roman policier / Suspense
                                      (Drame, secret, justice)

Une ancienne danseuse a assassiné sa mère sans avoir jamais expliqué son
geste. Quinze ans plus tard, après avoir purgé sa peine de prison, elle est de retour dans
son village natal, en Alsace. La vie de ses proches va en être profondément perturbée.
Tous cherchent encore des réponses à leurs questions, certains refont l'enquête quand
d'autres réclament justice... 


