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LA CACHETTE
Nora Roberts
LA DAME D’ARGILE
Christiana Moreau

Sabrina est restauratrice au musée des BeauxArts de Bruxelles. Après la mort de sa grandmère Angela, elle découvre une magnifique sculpture en argile d’un buste féminin,
signée Costanza Marsiato. Le modèle est
Simonetta Vespucci, qui a illuminé le Quattrocento italien de sa grande beauté. Qui était
cette mystérieuse Costanza, sculptrice méconnue ? Comment Angela, italienne d’origine
modeste contrainte d’émigrer en Belgique
après la Seconde Guerre mondiale, a-t-elle pu
se retrouver en possession d’une telle œuvre ?
Sabrina part à Florence pour en savoir plus.

CHUUUT !
Janine Boissard

Devise de la famille : « On se tait, on se tient!»
Quoi qu’il arrive. Et même lorsqu’il s’agit de
Roselyne, la fille aînée, la « fille perdue » dont
on est sans nouvelles depuis des années.
L’arrivée au château de son fils, Nils, dix-huit
ans, dont tous ignoraient l’existence, va faire
exploser un lourd secret de famille et voler
en éclats l’unité apparente de la famille.
Heureusement, l’amour est là.

Héritière d’une dynastie hollywoodienne,
Caitlyn est kidnappée à l’âge de dix ans. Si sa
ruse lui permet d’échapper à ses ravisseurs
quelques heures plus tard, elle découvre que
la principale responsable de son enlèvement
est l’une des personnes les plus chères à son
cœur... Les années passent, et la jeune femme
cherche sa voie, voyageant avec un père surprotecteur au gré de ses tournages. Jusqu’au
jour où elle reçoit des appels et des messages anonymes qui la plongent à nouveau dans
le drame...

LUCILLE DE NANTE
Nathalie de Broc
1805. Qu’il est difficile pour l’indocile Lucile
de s’arracher à la terre des Antilles ! Pourtant, le retour à Nantes semble placé sous
les meilleurs auspices. Fortune en sucre de
canne dans les cales. Douceur des alizés...
Mais la mer est imprévisible, la flotte anglaise
jamais très loin et, sur la terre enfin retrouvée, les ombres du passé que Lucile croyait
à jamais enfouies vont ressurgir...

MEDIATHèQUE Jean
d’Ormesson

ECOUTE LA PLUIE TOMBER
Olivia Ruiz

Marseillette, 1977. Dans le café qui l’a accueillie,
étouffée, puis révélée, Carmen pleure sa nièce
chérie. À plus de quarante ans, elle se rappelle les
personnages qui ont changé sa vie. Sans oublier ses sœurs, dont elle partage les stigmates de
l’exil mais refuse de suivre la route. Parce qu’après
tant d’épreuves, Carmen aussi veut s’inventer un
destin.

LES HOMMES ONT PEUR DE LA LUMIERE
Douglas Kennedy

Une bombe explose. L’immeuble dévasté abritait
l’une des rares cliniques pratiquant l’avortement.
Une victime est à déplorer. Au mauvais endroit
au mauvais moment, Elise et Brendan vont se
retrouver embarqués malgré eux dans une dangereuse course contre la montre.
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MON TRES CHER CUEILLEUR DE ROSES
Christian Chavassieux
Une écrivaine quitte la ville pour se réfugier dans
le calme de Bourgogne. Elle tombe amoureuse
de Malvoisie, vieille bâtisse en pierre qui l’accueille. Mais qui est Antoine, ce mystérieux gardien des lieux qui vient profaner sa solitude ?
D’intrus, le retraité devient confident, et le récit
de son drame la matière d’un roman.

DUCHESS
Chris Whitaker

Duchess a 13 ans, pas de père, et une mère à
la dérive. Dans les rues de Cape Haven, petite
ville côtière de Californie, elle ne souffre ni pitié
ni compromis. Face à un monde d’adultes défaillants, elle relève la tête et fait front, tout en
veillant sur son petit frère, Robin. Mais Vincent
King, le responsable du naufrage de sa mère,
vient de sortir de prison. Et son retour à Cape
Haven ravive les tumultes du passé. Quand cette
menace se précise, Duchess n’a plus le choix : il
va lui falloir engager la lutte pour sauver ce qui
peut l’être, et protéger les siens.
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NE T’ARRETE PAS DE COURIR
Mathieu Palain
BLIZZARD
Marie Vingtras
Au fin fond de l’Alaska, un jeune garçon disparaît
au cours d’une terrible tempête. Accompagnée
des rares habitants, Bess se lance dans une course
effrénée pour le retrouver au plus vite

Pendant deux ans, tous les mercredis, le journaliste et écrivain rend visite à Toumany Coulibaly,
champion de France de 400 mètres et braqueur.
Au fil des parloirs, tandis qu’une amitié se noue,
il tente de percer l’énigme de ce jeune homme,
champion le jour et voyou la nuit.

REVENIR A TOI
Léonor de Récondo

Lorsqu’elle reçoit un message lui annonçant
qu’on a retrouvé sa mère, disparue trente ans
plus tôt, Magdalena n’hésite pas et prend la
route pour le Sud-Ouest. Au fur et à mesure de
leur rencontre, elles tentent de renouer ce lien
rompu par le passé et les secrets.

PARIS BRIANCON
Philippe Besson

Le temps d’une nuit à bord d’un train-couchettes, une dizaine de passagers, qui n’auraient jamais dû se rencontrer, font connaissance, sans se douter que certains n’arriveront
jamais à destination…
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LE GRAND SAUT
Renaud Dély
UN TESSON D’ETERNITE
Valérie Tong Cuong
Entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et
sa famille soudée, Anna Gauthier mène une existence à l’abri des tourments, jusqu’à ce que son fils
Léo, lycéen, se retrouve aux prises avec la justice.
Elle assiste alors impuissante à l’effondrement
de son monde....

Jeux olympiques de Los Angeles, 8 août 1984. Un
jeune homme aux boucles brunes court à petites
foulées, sa perche à la main. A des milliers de kilomètres, en pleine nuit, un enfant est planté devant
son poste de télévision. Il regarde Pierre Quinon
qui s’envole, décroche la médaille d’or du saut à
la perche. La prouesse lui fait oublier, un instant,
le souffle court de sa mère dans la chambre à
côté. Pourtant... Malgré une jeunesse assombrie,
l’enfant construira sa vie. En dépit d’une jeunesse
lumineuse, Pierre Quinon écourtera la sienne. Il se
défenestre le 17 août 2011, miroir inversé du saut
qui l’a sacré dieu de l’Olympe.

LE GRAND SAUT
Renaud Dély
LA DECISION
Karine Tuil

REGARDEZ-NOUS DANSER
Leila Slimani

Très documenté, « La décision » nous plonge
dans le quotidien d’une juge antiterroriste confrontée à un double choix, l’un d’ordre professionnel, l’autre d’ordre personnel.

Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien
combattant dans l’armée française, s’installent à
Meknès. Dans cette ville où le système de ségrégation coloniale s’applique rigoureusement, le
couple doit se battre pour faire sa place, entre
sacrifices, humiliations et racisme. Une histoire
inspirée par la grand-mère de l’auteure qui se
clôt en 1956.
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Les polars...
IL FAUT BEAUCOUP AIMER LES GENS
Bakouski Solène

Après un séjour en prison, Eddy Alune, 31 ans,
est devenu veilleur de , il vient de perdre son
père. En vidant l’appartement de son enfance, il
retrouve des effets personnels qu’il a volés, vingt
ans plus tôt, à proximité d’une SDF morte dans la
rue. Poussé par la culpabilité, il décide de rendre
à cette femme l’histoire qui lui a été confisquée.
Une enquête commence, dans laquelle Eddy se
lance magnétophone à la main, pour ne rien oublier. De rencontre en rencontre surgissent plus
que des souvenirs. Des liens nouveaux se tissent
et la mémoire, ravivée par Eddy, va bouleverser
bien des vies.

TALA YUNA
Charles Aubert

Jonas est un auteur à succès, mais il n’est pas
heureux. Lors du départ de sa femme, il décide
de partir sur les traces d’un père qu’il n’a jamais
connu. Sur un bateau mené par deux frères que
tout oppose, Jonas se lance dans une chasse à
l’homme à travers les îles. Une quête identitaire
entre terre et mer.

LA BIBLIOTHEQUE DES REVES SECRETS
Michiko Aoyama

Femme imposante et énigmatique coincée entre
le paravent et le bureau d’angle du coin Conseils
d’une petite bibliothèque en plein cœur de Tokyo,
Sayuri Komachi attend ceux qui décident de venir
la voir. Et à chacun, la mystérieuse bibliothécaire
propose un ouvrage totalement inattendu, bien
loin de celui qu’ils croyaient être venus chercher.
Mais ce choix ne relève pas du hasard…

SAMOURAI
Fabrice Caro

LA MAIN DE DIEU
Valerio Varesi

Sous le plus vieux pont de Parme, le corps d’un
homme émerge du rivage boueux. Il a été assassiné, puis jeté à l’eau on ne sait où et emporté
par le courant. Le commissaire Soneri, se fiant
comme toujours à son instinct, décide de remonter le fleuve. Son voyage l’amène dans un village
isolé des Apennins où les villageois parlent
peu et à contrecœur. Au fil des jours, l’enquête
devient de plus en plus inquiétante…

LA VALSE DES PETITS PAS
Claire Renaud

D’ECUME ET DE SANG
Mireille Calmel

L’histoire d’amour tragique de Jeanne de Belleville, la pire ennemie du roi de France, sur terre
comme sur mer. Un destin hors du commun qui
fera d’elle une légende. Un roman épique et puissant sur l’une des plus grandes héroïnes de la
guerre de Cent Ans.

“TU VEUX PAS ÉCRIRE UN ROMAN SÉRIEUX ?”
a conseillé Lisa à Alan, avant de le quitter pour
un universitaire spécialiste de Ronsard. Depuis,
Alan cherche un sujet de “roman sérieux”. Il veut
profiter de l’été qui commence pour se plonger
avec la discipline d’un guerrier samouraï dans
l’écriture d’un livre profond et poignant. Ça et
aussi s’occuper de la piscine des voisins partis
en vacances. Or bientôt l’eau du bassin se met à
verdir, de drôles d’insectes appelés notonectes
se multiplient à la surface...

LA PUISSANCE DES OMBRES
Sylvie Germain
Pour fêter les vingt ans de leur rencontre au bas
des marches du métro Saint-Paul, Daphné et
Hadrien ont organisé une soirée à thème : chacun de leurs amis doit porter un déguisement
évoquant une station de métro. Mais la fête
tourne au drame. L’un des invités tombe mystérieusement du balcon et se tue. Et quelques
mois plus tard, c’est au tour d’un autre convive de
se rompre le cou en dégringolant des escaliers.
Qui sera le suivant ?

Un soir, dans un restaurant parisien. Une dizaine
de couples, certains en devenir, d’autres au bord
de la rupture, sont venus dîner. Le temps d’un
repas, les regards se cherchent, se fuient, les
mains se frôlent, se retirent. Et chacun projette
sur ses voisins une vie, miroir de ses propres
fêlures et désirs inassouvis. Une scène en apparence banale. Pourtant, ce soir, les convives jouent
gravement leur partition à chacune des tables du
restaurant. Car à mesure que les assiettes se vident, des sentiments enfouis refont surface. Des
vérités éclatent. Les masques tombent. Et chacun, d’une façon ou d’une autre, finit par payer
l’addition.

