
Vers la beauté 

David FOENKINOS 

Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au len-

demain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de salle au musée 

d'Orsay. Personne ne connaît les raisons de cette reconversion ni le 

traumatisme qu'il vient d'éprouver. Pour survivre, cet homme n'a trouvé 

qu'un remède, se tourner vers la beauté. Derrière son secret, on com-

prendra qu'il y a un autre destin, celui d'une jeune femme, Camille, 

hantée par un drame. 

De battre la chamade 

Sophie TAL MEN 

En commençant son internat de médecine à Brest,  Marie-Lou est très 

vite happée par le tumulte de l'hôpital. Un concentré d'humanité où les 

rencontres, les émotions, les disparitions aussi, font grandir, mûrir. Plus 

qu'un apprentissage, c'est une prise de conscience, sur soi et sur le mon-

de. C'est là que bat le coeur de la vie. 

Côté sentimental, les choses ne sont pas moins compliquées... Comment 

retenir l'instable et insaisissable Matthieu dans ses filets ? Lui qui a dû 

mettre la médecine entre parenthèses pour retrouver son père disparu ? 
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La jeune fille et la nuit 

Guillaume MUSSO 
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Côte d’Azur  -  Hiver 1992 

Une  nuit glaciale, alors que  le campus de son lycée est paralysé 

par une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l’une des 

plus brillantes élèves de classe prépas, s’enfuit avec son profes-

seur de philo avec qui elle entretenait une relation secrète.  

Pour la jeune fille, « l’amour est tout ou il n’est rien ». 

Personne ne la reverra jamais. 

 

Côte d’Azur  -  Printemps 2017 

Autrefois inséparables,  Fanny, Thomas et Maxime  -  les meilleurs amis de Vinca  -  ne se sont 

plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d’une réunion d’anciens élèves. 

Vingt-cinq ans plus tôt, dans des circonstances terribles, ils ont tous les trois commis un meur-

tre et emmuré le cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que l’on doit entièrement détruire 

aujourd’hui pour construire un autre bâtiment. 



Une fille comme elle 

Marc LEVY 

Quatre murs et un toit 

Camille ANSEAUME 

La simplicité du coup de massue 

Elise TIELROOY 

Mais qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Marion D., mère de famil-

le exemplaire, épouse aimante et dévouée du 5e arrondissement de Paris, 

ce sombre jour de septembre où elle est devenue cette militante altermon-

dialiste dangereuse et recherchée par toutes les polices de France ?  

Est-ce un effet de la rentrée des classes ? La réforme du rythme scolaire ? 

Sa vie qui l'ennuie ? La mort de sa sœur ? Toujours est-il que cette société 

dans laquelle elle est si bien intégrée avec son mari si idéal et sa famille si 

éduquée, Marion ne peut plus la voir en peinture. Et Marion dérape. Jus-

qu'à agresser une employée de la RATP et finir en une d'un des plus gros 

hebdos français.  

Croyait-elle en réchapper, Marion, derrière ses lunettes noires ? C'était 

compter sans Claudine. Caissière à l'hyper de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

rencontrée cinq ans plus tôt dans une thalasso en Bretagne...  

À New York, sur la 5e Avenue, s’élève un petit immeuble pas tout à fait 

comme les autres… Ses habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak, 

chargé de faire fonctionner l’ascenseur mécanique, une véritable antiquité. 

Mais la vie de la joyeuse communauté se trouve chamboulée lorsque son 

collègue de nuit tombe dans l’escalier. Quand Sanji, le mystérieux neveu 

de Deepak, débarque en sauveur et endosse le costume de liftier, personne 

ne peut imaginer qu’il est à la tête d’une immense fortune à Bombay… Et 

encore moins Chloé, l’habitante du dernier étage. 

Quand elle apprend que ses parents ont mis en vente  la maison où 

elle a grandi, Camille décide d’y séjourner  une dernière fois afin de 

s’imprégner du lieu et lui  faire ses adieux. Chaque pièce résonne 

encore de  l’écho des joies et des peines passées et la replonge  dans 

les souvenirs : les manies de sa mère, les blagues  de son père, les 

amis du grand-frère dont elle est  follement amoureuse, les disputes 

entre soeurs…des cris, des rires, des larmes, et surtout beaucoup, 

beaucoup d’amour. 

Mais une semaine, est-ce suffisant pour dire adieu à son enfance ? 
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Élevée dans le culte d'un père mort par accident, Chiara, 25 ans, apprend 

fortuitement que son père biologique vit à Groix en Bretagne. Chambou-

lée par cette révélation, Chiara part à sa recherche sur l'île aux grenats. 

Elle remplace la factrice pour s'intégrer à la communauté groisillonne et 

mener son enquête. Mais tout se complique lorsque la jeune femme ap-

prend que deux frères Tonnerre étaient sur l'île en même temps que sa 

mère vingt-cinq ans plus tôt.  

Sur place, Chiara se lie d'amitié avec Urielle, une jeune groisillonne, qui 

ne supporte plus le stress de Paris, et Perig, un vieux correspondant de 

presse dont le fils a disparu en mer. Alors que l'île l'envoûte et l'invite à 

rester, elle rencontre Gabin, un écrivain Corse qui prête sa plume à des 

romanciers célèbres. Cette histoire d'amour inattendue s'épanouira-t-elle ? 

François,  directeur d'un centre équestre en Bretagne,  découvre,  lors 

d'une promenade à cheval sur la plage, une jeune femme inconsciente  

au pied d'un rocher. Plutôt que d'appeler les secours, il décide sans trop 

savoir pourquoi de la ramener chez lui pour la soigner.  À son réveil,  

l'inconnue paraît en bonne santé, mais peu encline à parler.  Elle déclare 

s'appeler Elsa mais refuse de répondre à toute autre question. Commence 

alors entre le célibataire endurci et cette âme à vif une étrange cohabita-

tion, où chacun se dévoile peu à peu à l'autre sans pour autant totalement 

révéler les secrets qui le rongent. Et même si le duo en s'apprivoisant 

s'apaise, leur carapace peine à se fendre...  

Qui est Elsa et quelle vie est-elle en train de fuir ? 

Poste restante à Locmaria 

Lorraine FOUCHET 

La délicatesse du  homard 

Laure  MANEL 

Après tout 

Jojo MOYES 

Quand Lou s'envole pour New York, elle est certaine de pouvoir vivre 

pleinement cette aventure malgré les milliers de kilomètres qui la sépa-

rent de Sam. Elle rejoint la très fortunée famille Gopnik, se jette à corps 

perdu dans son nouveau travail, et découvre les joies de la vie new yor-

kaise. C'est alors que sa route croise celle de Joshua, un homme qui 

éveille en elle des souvenirs enfouis. Troublée par cette rencontre, Lou 

s'évertue à rassembler les deux parties de son coeur séparées par un 

océan. Mais les lourds secrets qui pèsent sur elle menacent de faire voler 

en éclats son fragile équilibre. Le moment n'est-il pas venu de se deman-

der qui elle est vraiment ? 
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L’académie des âmes abîmées 

Thierry COHEN 

À l'Académie des Âmes Abîmées, réparer les vivants est un enseigne-

ment, une vocation. Mieux : une mission.  

Quand Lana et Dylan, deux adolescents en perdition, y sont recueillis, ils 

sont loin d'imaginer ce qui les attend. Blessés par la vie, perdus dans un 

monde de haine et de violence, ils vont tenter de se reconstruire. Mais 

peut-on retrouver confiance un jour après avoir survécu à de tels drames ? 

Et quel rôle leurs parrains, Dimitri et Romane, joueront-ils dans la reprise 

en main de leur destin ?  

Entre renaissance, découverte des sentiments, échanges avec des profes-

seurs hors normes et mise en pratique des cours, cette institution secrète 

dessine un nouvel avenir... Et si elle pouvait changer le monde ? 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai 

Serge MARQUIS 

Maryse est une femme belle, intelligente et affreusement narcissique. 

Elle est aussi la mère de Charlot, fils singulier, qui l'émerveille et l'exas-

père à la fois. C'est que Charlot, tel le Petit Prince, la confronte à des 

questions philosophiques désarmantes de vérité. 

Animé d'une humanité à fleur de peau, Charlot fait valser les certitudes 

de sa mère et de beaucoup d'autres. Il va prouver qu'en cessant de se re-

garder le nombril, on peut accéder au vrai bonheur et apprendre à s'ai-

mer pour de vrai. 

Du tout au tout 

Arnaud LE GUILCHER 

" La jeune femme chantait pour elle-même un air saturé d'émotions. Il y 

avait du Billie Holiday dans cette mélopée. Elle avait un grain dans la 

voix qui abrasait la rugosité des jours. Elle prenait pour elle le trop-

plein, l'infect et l'insoutenable, et elle le transformait en chant. Elle pre-

nait ça à sa charge comme pour en libérer l'auditeur. Sa douleur, c'était 

notre cadeau. 

Alors, à genoux au milieu de la foule, j'ai fondu en larmes. Je savais 

que ce que je cherchais existait. Même si j'avais dû mourir, là à quatre 

pattes sur les pavés, je serais parti l'esprit tranquille. Je l'avais trouvée. " 

Pierre est un ultrasensible qui pleure à gros bouillons face à la beauté. 

Un jour de balade, il rencontre le fantasque fondateur d'une sorte d'ar-

che de Noé remplie d'artistes. Pierre y est embauché, à la recherche 

d'une voix qui le ferait fondre... Au moment où il se cogne à la perle 

rare, sa boîte est rachetée par une multinationale. Très vite, les caden-

ces s'accélèrent et à mesure que les conditions de travail se dégradent, 

l'arche devient galère... 
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" L'histoire de ton corps accuse l'histoire politique. " 

Séparée temporairement de son deuxième mari, Clare est de moins en 

moins sûre du rôle que les hommes devraient tenir dans sa vie. Son premier 

mari, Richard, était bien plus âgé qu'elle, et son mépris pour la jeunesse 

s'était peu à peu transformé en une glaciale indifférence. Jonathan, quant à 

lui, était trop facile : trop attentionné, trop inquiet, et puis aussi un peu pé-

dant. Lorsqu'elle rencontre Joshua à une fête, l'excentrique Clare n'est pas 

tellement à la recherche de l'amour, mais elle n'en est pas moins impres-

sionnée quand il éteint sa cigarette avec le pouce, et le conseil de sa nou-

velle amie, Mrs Fox, la pousse encore un peu plus vers lui : "Prends un 

amant, l'exhorte-t-elle. Mieux vaut avoir un amant quand on est jeune 

qu'une névrose quand on est vieille". 

Qui a tué  mon père 

Edouard  LOUIS 

Valse-hésitation 

 Angela  HUTH 

Dans le murmure des feuilles qui dansent 

 Agnès  LEDIG 

Anaëlle, une jeune femme dont la vie a été bouleversée par un acci-

dent, se reconstruit doucement, entre son travail et sa passion pour 

l'écriture. 

Thomas raconte des histoires merveilleuses d'arbres et de forêt pour 

mettre un peu de couleur dans la chambre d'hôpital de Simon, un gar-

çon lumineux et tendre. 

Chacun se bat à sa manière contre la fatalité. Mais est-ce vraiment le 

hasard qui va sceller leur destin ? 

R 

LOU 

R 
LED 

R 
HUT 

À l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de 

professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit heu-

reuse, pourtant elle devient spectatrice de sa vie et est peu à peu gagnée 

par un indicible vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour où 

le destin la fait trébucher... Mais ce coup du sort n'est-il pas l'occasion de 

raviver la flamme intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre ? 

A la lumière du petit matin 

Agnès MARTIN-LUGAND 
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Une pluie  d’étincelles 

Tamara McKINLEY 

Il est grand temps de rallumer les étoiles 

Virginie GRIMALDI 

Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. 

Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et 

elle l’observe depuis la bulle dans laquelle elle s’est enfermée. 

À 17 ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a choisi d’y renoncer 

pour aider sa mère. Elle cherche de l’affection auprès des garçons, mais 

cela ne dure jamais. Comme le carrosse de Cendrillon, ils se transfor-

ment après l’amour. 

Lily, du haut de ses 12 ans, n’aime pas trop les gens. Elle préfère son 

rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu’il a quitté le navire. 

Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une déci-

sion folle : elle les embarque pour un périple en camping-car, direction 

la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre 

chemin. 
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Australie, 1946. Becky Jackson a regagné son village natal avec son fils 

Danny après que son mari a été déclaré mort au combat. 

Depuis deux générations, sa famille dirige l’hôpital de Morgan’s Reach, 

bourgade fondée par son grand-père. Becky y connaît tout le monde et   

retrouve sa meilleure amie, elle aussi veuve de guerre. 

Becky côtoie également Ben Freeman, le pompier en chef secrètement 

amoureux d’elle. Un amour auquel elle se refuse car Danny n’a toujours 

pas fait le deuil de son père... 

Morgan’s Reach est sous tension. Il n’a pas plu depuis trois ans. Et soudain 

une tempête menace d’embraser la région. L’atmosphère est électrique, qui 

pourrait réveiller rancœurs et jalousies au sein de la petite communauté. 

D’autant qu’un homme rôde... 

La nouvelle vie de Kate Reddy 

Allison PEARSON 
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Kate Reddy compte les quelques semaines qui la séparent de la cinquantaine 

avec effroi. Si on ajoute à cette angoisse les hormones qui s'agitent, des ados 

qui ont besoin d'elle mais qui ne lui adressent pas la parole, des parents qui 

vieillissent et redeviennent des enfants, un mari qui se cherche et a décidé 

de s'offrir un break pour se consacrer à la méditation... Kate se trouve prise 

dans un sandwich qu'elle ne peut même pas avaler à cause des calories ! 

Tout cela sans compter son retour dans le monde du travail, où la cinquan-

taine est un tabou...  

 

Juste au moment où elle commence à se débrouiller dans son nouveau bou-

lot, son ancien amant, Jack, réapparaît... Les choses se compliquent, et c'est 

peu dire. 



Qui ne s'est jamais trouvé prisonnier d'une situation parce qu'il n'a pas dit 

ou fait ce qu'il fallait sur le moment et que, très vite, il est devenu impos-

sible de faire marche arrière ? A travers un florilège de scènes de la vie 

quotidienne dans lesquelles chacun peut se reconnaître, Jonas Karlsson 

nous confronte à nos vanités, nos ridicules, nos contradictions. Presque 

imperceptiblement, l'absurde s'immisce dans un semblant de normalité, 

s'empare d'une circonstance fâcheuse ou d'un quiproquo passé sous silen-

ce, pousse leur conséquence jusqu'au point ultime de leur logique cocasse, 

voire calamiteuse.  

30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons 

dans l’État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le 

maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une pas-

sante, témoin des meurtres. 

L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un duo de jeunes poli-

ciers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parvien-

dront à confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, ce qui leur vau-

dra les louanges de leur hiérarchie et même une décoration. 

Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du nom 

de Stephanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé de coupable à l’é-

poque. 

Avant de disparaitre à son tour dans des conditions mystérieuses. 

  

Qu’est-il arrivé à Stephanie Mailer? 

Qu’a-t-elle découvert? 

Et surtout: que s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea? 

L’ami parfait 

Jonas KARLSSON  

La disparition de Stéphanie Mailer 

Joël DICKER 

Prof de français au lycée de Savannah (-sur-Seine), Maxine vit en colo-

cation avec Claudia (et ses crèmes au jus d'herbe fermenté), elle aime 

Flaubert (ses élèves, Stromae), courir avec ses deux meilleures amies 

(trois cents mètres) et aller chez le dentiste (sa sœur).  

Maxine croit aux signes et aux messages de l'Univers. Pourtant elle ne 

peut s'empêcher de se demander : " Et si j'étais allée ici plutôt que là, si 

j'avais fait ceci au lieu de cela, ma vie serait-elle chamboulée ? "  

En bonne prof de français, Maxine aime le conditionnel...  

Mais à trop réfléchir Avec des si et des peut-être, ne risque-t-on pas 

d'oublier de vivre au présent ?  

Et si la vie décidait de lui réserver un drôle de tour ? 

Avec des si et des peut-être 

Carène PONTE 
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Tel un soleil brutal, la lumière du phare des Enchaînés inonde la pièce. 

Une seconde à peine. Puis l'obscurité reprend le dessus, simplement per-

cée du halo des lampes torches.  

Je vais mourir ici.  

C'est une certitude.  

Une seule question me hante, la dernière : jusqu'où sont-ils prêts à aller 

pour me faire avouer ? A fouiller ma mémoire, comme s'ils pouvaient en 

arracher les souvenirs qu'ils convoitent ? 

Sang famille 

Michef BUSSI 

Quand le commandant Corso est chargé d'enquêter sur une série de 

meurtres de strip-teaseuses, il pense avoir affaire à une traque crimi-

nelle classique. 

Il a tort : c'est d'un duel qu'il s'agit. Un combat à mort avec son princi-

pal suspect, Philippe Sobieski, peintre, débauché, assassin. 

Mais ce duel est bien plus encore : une plongée dans les méandres du 

porno, du bondage et de la perversité sous toutes ses formes. Un verti-

ge noir dans lequel Corso se perdra lui-même, apprenant à ses dépens 

qu'un assassin peut en cacher un autre, et que la réalité d'un flic peut 

totalement basculer, surtout quand il s'agit de la jouissance par le Mal. 

Alerte enlèvement  : la petite Daisy Mason, 8 ans, a disparu lors d’une 

fête, donnée dans le jardin de ses parents. Elle était déguisée en pâque-

rette  : elle portait une robe, des collants et des chaussures vertes, ainsi 

qu’une coiffe avec des pétales blancs. Et personne n’a rien vu. 

L’inspecteur Adam Fowley, qui prend en charge l’enquête, sait bien que, 

dans 90% des cas, c’est un proche qui a fait le coup. Il a lui-même perdu 

un fils, Jake, quelques mois plus tôt. Or, la famille de Daisy compte son 

lot d’étranges individus  : sa mère fait ce qu’elle peut pour préserver les 

apparences, son père se montre systématiquement sur la défensive, et le 

petit frère ne dit pas un mot… 

La terre des morts 

Jean-Christophe GRANGE 

Sous nos yeux 

Cara HUNTER 
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Rien n'est plus proche de l'amour que la haine. 

Après un divorce difficile, Maude rencontre le grand amour en la personne 

de Simon. Un homme dont la fille, Alice, lui mène hélas une guerre au 

quotidien. Lorsque Maude découvre l'adolescente en train de fumer du can-

nabis dans sa chambre, celle-ci la supplie de ne rien dire à son père et jure 

de ne jamais recommencer. Maude hésite, mais voit là l'occasion de tisser 

un lien avec elle et d'apaiser les tensions au sein de sa famille recomposée.  

Six mois plus tard, Alice fume toujours en cachette et son addiction provo-

que un accident mortel. Maude devient malgré elle sa complice et fait en 

sorte que Simon n'apprenne pas qu'elle était au courant. Mais toute à sa 

crainte de le décevoir, elle est loin d'imaginer les effets destructeurs de son 

petit mensonge par omission... 

Je t’aime 

Barbara ABEL 

Le manuscrit inachevé 

Franck THILLIEZ 

Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin 

après une course-poursuite avec la douane. Dans le coffre, le corps d'une 

femme. À la station-service où a été vu le conducteur pour la dernière 

fois, la vidéosurveillance est claire : l'homme n'est pas le propriétaire du 

véhicule.  

Léane Morgan et Enaël Miraure sont une seule et même personne. L'ins-

titutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée se-

crète. Sa vie ? Un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu, L'Inspirante, 

villa posée au bord des dunes de la Côte d'Opale, et le traumatisme de 

l'enlèvement de sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire 

resurgir le pire des quatre dernières années écoulées.  

Passage des ombres 

Arnaldur INDRISASON 

Un vieil homme solitaire est retrouvé mort dans son lit. Il semble avoir 

été étouffé sous son oreiller. Dans ses tiroirs, des coupures de presse 

sur la découverte du corps d'une jeune couturière dans le Passage des 

Ombres en 1944, pendant l'occupation américaine. 

 

Pourquoi cet ancien crime refait-il surface après tout ce temps ? La po-

lice a-t-elle arrêté un innocent ? 

 

Soixante ans plus tard, l'ex-inspecteur Konrad décide de mener une 

double enquête. Jumeau littéraire d'Erlendur, il a grandi en ville, dans 

ce quartier des Ombres si mal famé, avec un père escroc, vraie brute et 

faux spirite. Il découvre que l'Islande de la "situation" n'est pas tendre 

avec les jeunes filles, trompées, abusées, abandonnées, à qui on souffle 

parfois, une fois l'affaire consommée, " tu diras que c'était les elfes ". 
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