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Elle et Lui
Marc Levy
Éditeur : Versilio
Format : ePub

Un site de rencontres les a réunis.
Ils ne sont pas devenus 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 Marais.
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 retrouve les personnages de Et si c'était vrai, Marc Levy nous
entraîne dans une histoire d'amour irrésistible et totalement imprévisible.
Elle & lui marque le grand retour de Marc 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  différentes  :  Sara
Lindqvist, vingt-huit ans, petit rat de bibliothèque mal dans sa peau, vivant à Haninge en
Suède,  et  Amy Harris,  soixante-cinq  ans,  vieille  dame cultivée  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 vie, Sara décide de rendre visite à Amy. Mais, quand elle arrive là-bas, elle apprend
avec stupeur qu’Amy est morte. Elle se retrouve 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
avec tous les livres qu’Amy affectionnait tant. Ce sera pour Sara, et pour les habitants
attachants et loufoques de Broken Wheel, une véritable renaissance. Et lorsque son visa
de trois mois expire, ses nouveaux 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 payer ses études d'art dramatique, elle travaille
dans un bar de Manhattan. 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 ville-labyrinthe qui n'offre aucun répit, elle
prend tous les risques. Mais Arthur n'est  pas un homme comme les autres.  Bientôt,  il
révèle à Lisa la terrible vérité qui lui interdit de l'aimer :

"Ce qui m'arrive est inimaginable, et pourtant bien réel..."

Dans un New York plus imprévisible que jamais, Arthur et Lisa vont lier leur destin pour
déjouer les pièges que leur impose le plus impitoyable des ennemis : le temps.

Un thriller psychologique vertigineux au final stupéfiant.



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'avais appris qu'ils faisaient encore les
pitres dans la voiture, au moment où le camion les avait percutés. Je m'étais dit  qu'ils
étaient morts en riant. Je m'étais dit que j'aurais voulu être avec 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 retrouve plus le
chemin de l'existence. C'est peut-être en foulant la terre d'Irlande, où elle s'exile, qu'elle
apercevra la lumière au bout du tunnel.

L'histoire  de  Diane  nous  fait  passer  par  toutes  les  émotions.  Impossible  de  rester
insensible au parcours tantôt dramatique, tantôt drôle de cette jeune femme à qui la vie a
tout donné puis tout repris, et qui n'a d'autre choix que de faire avec.

Découvrez la suite de cette histoire dans le nouveau roman d'Agnès Martin-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

Découvrez la suite du bestseller Les gens heureux lisent et boivent du café.

" Alors que j'étais inconsolable, il m'avait mise sur le chemin du deuil de mon mari. J'avais
fini par me sentir libérée de lui aussi. J'étais prête à m'ouvrir aux autres. "

Depuis son retour d'Irlande, Diane a tourné la page sur son histoire tumultueuse avec
Edward, bien décidée à reconstruire sa vie à Paris. Avec l'aide de son ami Félix, elle s'est
lancée à corps perdu dans la reprise en main de son café littéraire. C'est là, aux Gens...,
son havre de paix, qu'elle rencontre Olivier. Il est gentil, attentionné et surtout il comprend
son refus d'être mère à nouveau. Car Diane sait qu'elle ne se remettra jamais de la perte
de sa fille.

Pourtant, un événement inattendu va venir tout bouleverser : 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

Livre culte vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde, le premier chef-d'oeuvre
d'une jeune inconnue devenue une référence incontournable de la littérature américaine.

Introduit dans le cercle privilégié d'une université du Vermont, un jeune boursier californien
intègre peu à peu un petit  groupe d'étudiants de la grande bourgeoisie. Il découvre 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 vite, il pressent
qu'on lui cache quelque chose de terrible et d'inavouable, 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 New York. Et que son
petit ami, Jeff, l'a quittée sans explication.
Aujourd'hui, Kat est flic à son tour. Toujours célibataire.
Sa meilleure amie l'inscrit  sur un site de rencontres.  Là,  un visage. Le sien.  Jeff,  son
premier amour.
Un contact. Froid. Étrange.
Le doute s'installe. Qui est-il ?
Et puis, cet adolescent aux révélations 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 événements sanglants
déterrés du passé.
Les mensonges qui  nous lient  peuvent-ils  aussi  nous tuer  ?  Machiavélique,  obsédant,
terrifiant, le nouveau 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 noyer.
La peur des autres,
ceux qui me détestent,
ceux qui veulent ma peau.
Autant vous le dire tout de suite :
Ce n'est pas une histoire banale. Ça non.
c'est une putain d'histoire.
Ouais, une putain d'histoire... "

Un thriller implacable

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

Décembre 2012, Bretagne.

Un nouveau meurtrier sévit au pays des contes et des sombres légendes, des vents qui
malmènent les cœurs et de la brume qui étouffe 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 retrouvées éventrées, le fœtus arraché à leurs entrailles et porté
disparu. Réquisitionné pour diriger cette sordide enquête, le commandant Gabriel Gerfaut
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  confrérie
extrêmement puissante qui, murmure-t-on, serait au service du grand Maître de l’Enfer : le
Diable lui-même…

Que Son règne vienne est la première des enquêtes du commandant Gabriel Gerfaut.



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

Juin 1969. Le monde vit au rythme de l’affrontement des deux blocs. La jeunesse suédoise
manifeste dans les rues de Malmö contre la guerre du Vietnam. 

Kurt Wallander, 21 ans, sort tout juste de l’école de police, contre l'avis de son père. Il s'est
engagé  dans  une  relation  tumultueuse  avec  la  charmante  Mona.  Quand  il  rencontre
l'imposant commissaire Hemberg sur son palier, il entrevoit enfin une chance de faire ses
preuves. 

Il ne le sait pas mais son instinct le guide déjà vers sa toute première affaire criminelle.

La Faille
Henning Mankell
Éditeur : Epoints
Format : ePub

24 décembre 1975, Kurt Wallander s’apprête à passer des vacances 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 avec sa femme et sa fille. Mais l’imprévu survient
et Wallander finit frappé 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 survenir  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 avait toujours rêvé, où les légendes
étaient  plus  que  des  histoires  fantaisistes  et  les  héros  fabuleux  combattaient  des
adversaires  à glacer  le  sang.  Dans  sa main,  il  tenait  les  dés  mystérieux  qui  l’avaient
transporté ici, dans ce monde nommé Metverold. Il se souvenait d’avoir lancé les dés dans
sa chambre, et de la lumière écarlate qui l’avait engloutit, mais il ne savait pas pourquoi il
avait été transporté dans cet endroit. Heureusement, il rencontrera bientôt Angéline, une
fata qui  a  pour  tâche d’aider  Samuel  à  comprendre son nouveau rôle  de Gardien de
Légendes. Mais Metverold est un monde brutal, et Samuel constate rapidement le danger
dans  lequel  il  se trouve.  Dissimulé parmi  l’armée du roi  Vortigern,  en  fuite  devant  les
envahisseurs  saxons,  Samuel  doit  retrouver  un  sorcier  noir  qui  menace  de  changer
l’histoire,  avant  qu’une  force  datant  d’une  époque  antérieure  soit  relâchée  sur  Dinas
Ffaraon.  Et  qui  est  ce  garçon  qui  semble  en  savoir  beaucoup  plus  qu’il  le  devrait
normalement ? Pourrait-il être la clé ? 

Découvrez l’histoire qui a captivé les lecteurs à travers 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 idyllique et les vacances de rêve.

Gilda  et  son  fils  sont  émerveillés  par  la  visite  du  paquebot  sur  lequel  ils  viennent
d'embarquer. Ils partagent leur modeste cabine avec 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 parvient à
l'ouvrir, s'en échappe un oiseau affolé.

Mais quand le paquebot s'arrête en pleine nuit, que les portes étanches se ferment et que
le personnel se refuse à toute explication, l'inquiétude laisse progressivement 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 avec L.L. est le cauchemar de tout écrivain.Ou plutôt
le genre de personne qu’un écrivain ne devrait jamais croiser.»

Dans ce roman aux allures de thriller  psychologique, Delphine de Vigan s’aventure en
équilibriste sur la ligne de crête qui  sépare le réel de la fiction.  Ce livre 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 livres sont traduits dans le
monde entier. 

Entre mes mains le bonheur se faufile
Agnès Martin-Lugand
Editeur : Michel Lafon
Format : ePub

Depuis l enfance, 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 chiffons, ce n est pas « convenable ».
Et Iris, la mort dans l âme, s est résignée.

Aujourd hui, la jeune femme étouffe dans son carcan de province, son mari la délaisse, sa
vie semble s être arrêtée. Mais une révélation 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 aventure
diabolique dont, comme son héroïne, le lecteur a du mal à se libérer. 



Et après...
Guillaume Musso
Editeur : XO Editions
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-yorkais,  découvre  l’étrange  pouvoir  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 palliatifs. Il n’a rien d’un illuminé et pourtant il se dit capable de prévoir la
mort.  Il  prétend avoir  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 magazines glamour : un mariage modèle, une
belle  situation,  une  ravissante  fille  de  quinze  ans,  une  demeure  somptueuse  dans  la
banlieue chic de Boston… une vie de rêve.

Jusqu’au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d’effraction, pas de témoin, pas de
motifs,  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  détective  privée  Tessa Leoni,
l’enlèvement  ne  fait  aucun  doute.  Mais  que  pouvait  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
revenir  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, avant qu'il
ne la trompe, avant 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 avec stupeur qu'elle découvre la photo de Jess à la une des journaux. La jeune
femme, de son vrai nom Megan 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 Moran, productrice de Suspicion, programme de télé-réalité qui reconstruit des
cold cases avec la participation des proches des victimes, cette mystérieuse disparition est
un  sujet  d  émission  parfait.  Assistée  de  l  avocat  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 maladive-, 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 dévissai le bouchon de la Thermos 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'Oxfordshire en direction du nord m'avait pris une éternité et cet arrêt était
le bienvenu. 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'avait  été  plus facile  que de
m'enliser dans une routine que je m'étais moi-même forgée.

Clairement, ce voyage n'était pas du luxe. Pourtant, tandis que j'observais le ciel de plomb
qui s'étalait au-dessus de moi, le doute m'envahit. Avais-je pris la bonne décision ? Une
forte envie de faire demi-tour et de revenir sur mes pas me tenaillait. Avais-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  trouve  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 faste des costumes, la difficile transmission...

Le roman se plaît à ressusciter la vie paysanne dans la deuxième moitié du XIXe siècle,
d'abord  à  Locronan,  où  se  tient  l'action  principale,  mais  aussi  dans  toute  la  Basse-
Bretagne. La documentation rigoureuse de Daniel Cario fait merveille, et les scènes de
noces traditionnelles, de veillées et de funérailles sont incroyablement 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'hiver la grande maison Gage à son ami Junior Goodwinter. Peu
après son installation, son chat siamois Koko découvre avec 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 dynamique et heureuse
a-t-elle pu commettre ce geste fatal ? Quel est le lien entre la famille Gage et la mort du
cultivateur 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,  avec  sa  complice  Yom  Yom,  aidera  Qwilleran  à  découvrir  une  terrible  histoire
enterrée depuis longtemps et révélera 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 voyageurs se trouvent Jim Qwilleran
et ses deux chats siamois, Koko et Yom Yom. Mais, dès le lendemain, le propriétaire de la
locomotive,  Floyd  Trevelyan,  disparaît  avec  les  millions  appartenant  aux  clients  de  la
banque.Tandis  que la  police recherche le  fugitif  et  sa séduisante secrétaire,  Qwilleran
affronte  une  nouvelle  énigme  ;  pourquoi  Koko  se  prend-il  d'un  soudain  intérêt  pour
certaines œuvres 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 vont découvrir en s'installant à Pear Island, autrefois 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, Qwilleran commence à se poser des
questions. Quelqu'un peut-il être assez fou pour commettre un meurtre ? Qwilleran et les
chats pourront-ils  découvrir  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 vérité apparaîtra. Avec Koko et Yom sur la scène du crime, pariez que les
mystérieux événements de Breakfast 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
pervers 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 au-
dessus des lois, la Crim' est malmenée, impuissante à répondre au drame des parents !
Alors que l'ADN reste muet, un témoin "signe" une vérité singulièrement humaine...
 
Auteur de plusieurs romans policiers, Lionel OLIVIER excelle à révéler les coulisses d'une
enquête,  à  mettre  en  scène  avec  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 famille 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 famille 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 souvenirs de sa jeunesse, Marcus revient sur la vie et le destin des Goldman-
de-Baltimore et la fascination qu il éprouva jadis pour cette famille de l Amérique huppée,
entre les vacances à Miami, la maison de vacances dans les Hamptons et les frasques
dans les écoles privées. Mais les années passent et le vernis des Baltimore s effrite à
mesure que le Drame se profile. Jusqu au jour où tout bascule. Et cette question qui hante
Marcus depuis : qu est-il vraiment arrivé aux Goldman-de-Baltimore ? 

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

Après avoir perdu son élection au poste de procureur, l’avocat 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 fait
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 devoir se remobiliser pour défendre l’accusé.
Mais la victime, 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  devraient  faire
respecter la loi se montrent violents et malhonnêtes. Ils n’apprécient pas qu’Haller se mêle
de  leurs  affaires.Hanté  par  les  fantômes  de  son  passé,  l’avocat  devra  travailler  sans
relâche et user de tous ses talents pour résoudre l’affaire.



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

Dans les Cévennes, à la fin du XVIIesiècle. Élie vit avec sa femme, Jeanne, et leurs trois
enfants sur la terre de Jéricho, un domaine qui se transmet chez les Bragant depuis des
générations. La révocation 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 enfants. La famille est dispersée;
chacun doit faire des choix vitaux: abjurer ou fuir, se cacher ou résister… Des sentiers de
l’exil  aux couvents  catholiques,  des  cachots  de Grenoble  à une troupe de comédiens
ambulants, des campements de camisards dans les Cévennes aux galères de l’Arsenal de
Marseille,  les  Bragant  sont  happés  dans  un  tourbillon  d’aventures  et  de  drames,
pourchassés par la haine mais sauvés par l’amour aussi… sans que jamais ne s’éteigne
leur rêve de retrouver 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'avait  pas le choix et qu'il  la
quittait  contre  sa  propre  volonté.  Titus  est  empereur  de  Rome,  Bérénice,  reine  de
Palestine.  Ils vivent 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 café. Dans les jours qui suivent, 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-Royal 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 arriver 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'affaires 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  volonté  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 : Pocket 
Format : ePub

Le dimanche après-midi  est  un  mauvais  moment  pour  prendre  des  décisions,  surtout
lorsque janvier étend sur la ville son manteau gris à étouffer les rêves.Iris sortit de chez
elle après avoir déjeuné seule devant la télé. Jusqu'à la mort de ses parents dans un
accident de la route, peu lui importait de n'avoir personne dans sa vie. Peut-être était-ce
en raison de sa timidité  maladive qu'elle  trouvait  presque normal,  à trente-six  ans,  de
n'avoir  connu  sur  le  plan  sentimental  qu'un  amour  platonique  non  payé  en  retour  et
quelques  rendez-vous  sans  suite.Tout  avait  changé  après  ce  terrible  événement.  Ses
mornes  journées  de  standardiste  dans  une  compagnie  d'assurances  n'étaient  plus
compensées par ses week-ends en famille. À présent,  elle était  seule et, pour ne rien
arranger, elle avait perdu sa faculté de rêver.Il fut un temps où Iris était capable d'imaginer
toutes  sortes  d'aventures  pour  donner  un sens  à sa  vie.  Elle  se  figurait  par  exemple
travaillant pour une ONG où un coopérant aussi réservé qu'elle lui promettait tacitement un
amour éternel, leurs échanges passant uniquement par des poèmes écrits en un langage
codé  qu'eux  seuls  pouvaient  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 sauver,  dans tous les sens  du terme.Au fil  des jours,  Julia  découvre  que les
pensionnaires  ont  bien  des  choses à  lui  apprendre.  Difficile  pourtant  d’imaginer  qu’on
puisse reprendre goût à la vie entre des papys farceurs, des mamies fantaisistes 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 vie 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 ? Fuyait-elle quelque chose ? Quelqu'un ?

Pour tous, c'est une véritable onde de choc. Et pour Ellie en particulier. Cette jeune mère
de famille 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 Melham,
tout le monde a quelque chose à cacher.

La Fille dans le brouillard
Donato Carrisi
Editeur : Calmann-Lévy   
Format : ePub

Une jeune femme est enlevée dans un paisible petit village des Alpes. Le coupable est
introuvable, et voilà que la star des commissaires de police, Vogel, est envoyé 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 affaire, et pour
ne pas perdre la face aux yeux du public qui suit chacun de ses faits et gestes, il décide de
créer son coupable idéal et accuse, grâce à des preuves falsifiées, le plus innocent des
habitants du village : le professeur 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 revanche, 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, avant d'être poignardée et étranglée. Il a fallu des semaines pour retrouver son corps.
Elle avait 18 ans. Ce fait divers s'est transformé en affaire d'Etat : Nicolas Sarkozy, alors
président  de la  République,  a  reproché aux juges de  ne pas avoir  assuré le  suivi  du
"présumé  coupable",  précipitant  8  000  magistrats  dans  la  rue,  en  février  2011.  Mais
Laëtitia Perrais n'est pas un fait 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 services
sociaux, ainsi que l'ensemble des acteurs de l'enquête,  gendarmes, juges d'instruction,
procureurs,  avocats et journalistes, avant d'assister au procès du meurtrier, en octobre
2015. De cette manière, Ivan Jablonka a pu reconstituer l'histoire de Laëtitia. Il a étudié le
fait divers comme un objet d'histoire, et la vie de Laëtitia comme un fait social. Car, dès sa
plus  jeune enfance,  Laëtitia  a  été maltraitée,  accoutumée à vivre 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 font harceler, frapper, violer, tuer. Ivan Jablonka poursuit son
projet d'exploration des frontières 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 Ménard 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 avaient navigué ensemble jusqu’aux rivages 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 vraiment ?

Un cargo blanc fait escale au port. Une vache folle met en échec un réseau de trafiquants
de  drogue.  Des  poupées  de  porcelaine  sont  retrouvées  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 deviner. Pourtant, très vite, cette petite
soeur va devenir le centre du monde pour Laura, qui découvre que sa véritable vocation
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 ?
Parfois 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 devant les émissions de Sophie Davant et boire
des demis au bistrot du coin en attendant l'amour.

Jusqu'au moment où il découvre qu'il arrive 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 devenir 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 croyait, mais la veille du déménagement, son mari lui annonce
brusquement qu’il ne viendra pas.

Bien obligée de se débrouiller seule, avec deux enfants, une maison à rénover, 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 deviennent des amis. L’horizon s’éclaire peu à peu et tout semble pouvoir
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 rêve : ouvrir une maison d’hôtes
sur la côte normande. Depuis, elle savoure chaque instant de sa vie. Alors, quand une
menace risque de tout remettre en question, elle remonte ses manches pour protéger son
havre de paix.

A quelques kilomètres de là, un autre destin se joue. Celui de Pierre, employé dans une
luxueuse résidence médicale. Accusé d’un forfait 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 vont 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  Havre depuis  plus  de  vingt  ans.  Il  a  consacré  sa  vie  à  son
entreprise, ce qui lui a valu 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 réfugier à
Sainte-Adresse, dans la maison de son vieil  ami César qui  vient  de mourir.  Alors qu'il
n'aspire  qu'à  la  solitude,  ses  proches  s'invitent  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 motiver 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 envisager une nouvelle façon d'exercer son métier. Surtout si
des dangers surgissent...


