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Un million de minutes
Comment j’ai exaucé le souhait de ma fille
et trouvé le bonheur en famille
Wolf KUPER

C’est une histoire vraie.
La petite Nina, quatre ans, est fâchée avec le temps et le quotidien, elle est très lente et souvent elle n’y arrive pas du tout.
Les médecins parlent de «spécificités comportementales et
cognitives ».
Débordant de vie, de rêves et d’imagination, elle est l’un des
personnages attachants de ce livre.

Pactum Salis
Olivie BOURDEAUT
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Très improbable, cette amitié entre un paludier misanthrope, exParisien installé près de Guérande, et un agent immobilier ambitieux,
prêt à tout pour «réussir». Le premier mène une vie quasi monacale,
déconnecté avec bonheur de toute technologie, tandis que le second gare avec fierté sa Porsche devant les boîtes de nuit.
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Les suprêmes chantent le blues
Edward KELSEY MOORE

Lorsqu'une romance naît sur le tard entre deux octogénaires - Forrest
Payne, propriétaire du sulfureux Pink Slipper Gentlemen's Club, et Beatrice Jordan, connue pour proférer des menaces de damnation éternelle en
direction des clients sortant de ce lieu de perdition -, leur mariage attire en
ville une véritable légende. El Walker, le grand guitariste de blues, a en
effet accepté de venir jouer le morceau préféré du marié, son vieil acolyte,
à Plainview, dans l'Indiana, précisément là où il avait juré quarante ans
plus tôt - et à juste titre - de ne plus jamais remettre les pieds.
Mais El ne sera pas le seul natif de Plainview à voir se dresser devant lui
les fantômes du passé. Attablé chez Earl comme tous les dimanches après
la messe, l'inséparable trio des "Suprêmes" est de retour avec son lot de
défis à relever : Clarice, face à la chance (et la peur) de sa vie, celle d'embrasser une grande carrière de pianiste longtemps appelée de ses voeux ;
Barbara Jean, aux prises avec la mort d'une mère dont la vie fut synonyme
d'humiliation pour toutes deux ; et Odette, confrontée aux colères d'un
mari qu'elle ne parvient plus à comprendre.
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Le libraire de Wigtown
Shaun BYTHELL

En 2001, Shaun Bythell rachète la librairie de Wigtown, une petite ville du
sud-ouest de l'Ecosse dont il est originaire. Il n'a alors aucune expérience
dans le commerce des livres. Grâce à des efforts continus, The Book Shop
est désormais la plus importante librairie de livres d'occasion de toute
l'Ecosse. Membre fondateur du Wigtown Book Festival qui attire désormais des milliers de visiteurs, il est à l'origine de nombreuses initiatives en
faveur de la promotion de la lecture. II adore pêcher et faire du vélo. Surtout pour se rendre au pub.
Scherbius (et moi)
Antoine BELLO
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"Scherbius n'est ni le premier imposteur ni la première personnalité
multiple, il est le premier imposteur à personnalités multiples, une
combinaison détonante que mon devoir consiste à stabiliser avant
qu'elle n'explose".
1977. Maxime Le Verrier, psychiatre, se donne pour mission de
guérir Scherbius, un patient chez qui il a repéré un trouble de la personnalité multiple. Alors que le patient ne cesse de duper son analyste, la relation thérapeutique se transforme peu à peu en une liaison obsessionnelle, du cabinet médical jusqu'à la prison centrale de
Saint-Martin-de-Ré en passant par les productions de Hollywood.
Entre vérité et mensonge, raison et folie, leur dépendance se renouvelle au gré des variations infinies du psychisme de Scherbius.
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Un éléphant ça danse énormément
Arto PAASILINNA

Emilia est un prodige des arts forains. Grâce à des années de cirque, la belle
éléphante de trois ou quatre tonnes maîtrise mille acrobaties, et danse la troïka et le gopak à la perfection. Son spectacle ravit désormais les passants
dans les gares, ainsi que les passagers du Transsibérien. Mais lorsque les
lois se durcissent en matière de spectacle animalier, Emilia, en sa qualité
d'éléphante, se retrouve brutalement au chômage...
Lucia, sa dompteuse, ne peut se résoudre à abandonner son acolyte pachydermique, et c'est ainsi que démarre leur improbable périple, de ferme en
ferme dans les forêts de Finlande, jusqu'à un cargo en partance pour l'Afrique. Petit à petit, les personnages les plus farfelus se pressent autour de
l'adorable bête, chacun portant secours à ce pachyderme rempli de tendresse
qui partout où elle passe sème l'enchantement et la zizanie. Entre deux
amourettes, Lucia et Emilia s'embarquent dans des dizaines de mésaventures
plus insolites les unes que les autres...
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Hippie
Paulo COELHO

Paulo est un jeune homme aux cheveux longs qui souhaite devenir écrivain. Fuyant la dictature militaire brésilienne, il part faire le tour du monde à la recherche de liberté et de spiritualité. À Amsterdam, il rencontre
Karla, une jeune Hollandaise qui n’attendait que lui pour s’envoler vers la
nouvelle destination phare du mouvement hippie, le Népal, à bord du fameux «Magic Bus». Cette traversée de l’Europe sera le début d une extraordinaire histoire d amour et d’une quête de vérités intérieures qui les
conduiront, eux et leurs compagnons de voyage, à adopter un nouveau
regard sur le monde.

Tu deviens adulte le jour où tu pardonnes à tes parents
Gérard SALEM
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« Mes chers parents,
J’imagine à quel point cette lettre écrite à la main va vous surprendre.
Oui, elle vient de moi, votre fils maudit, celui dont vous n avez plus reçu
de nouvelles depuis sept ans. Mais rassurez-vous, je ne viens pas avec
des cadeaux plein les bras, comme dit la chanson. J’espère au contraire
que cette lettre empoisonnera votre journée. »
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Le labyrinthe des esprits
Carlos Ruiz ZAFON

Dans la Barcelone franquiste des années de plomb, la disparition d'un
ministre déchaîne une cascade d'assassinats, de représailles et de mystères. Mais pour contrer la censure, la propagande et la terreur, la jeune
Alicia Gris, tout droit sortie des entrailles de ce régime nauséabond, est
habile à se jouer des miroirs et des masques. Son enquête l'amène à
croiser la route du libraire Daniel Sempere.
Il n'est plus ce petit garçon qui trouva un jour dans les travées du Cimetière des Livres oubliés l'ouvrage qui allait changer sa vie, mais un
adulte au coeur empli de tristesse et de colère. Le silence qui entoure
la mort de sa mère a ouvert dans son âme un abîme dont ni son épouse
Bea, ni son jeune fils Juliàn, ni son fidèle compagnon Fermin ne parviennent à le tirer. En compagnie d'Alicia, tous les membres du clan
Sempere affrontent la vérité sur l'histoire secrète de leur famille et,
quel qu'en soit le prix à payer, voguent vers l'accomplissement de leur
destin.
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Un amour aussi grand que le désert de Gobi
vu à travers une loupe
Tilman RAMMSTEDT

Keith est né dans une famille tout à fait singulière : de sa mère, il sait peu
de chose ; de son père, absolument rien. Tout comme ses quatre frères et
soeurs supposés, il a été élevé par son grand-père et une succession de
«grand-mères» toujours plus jeunes.
Pour le quatre-vingtième anniversaire du patriarche, les petits-enfants lui
offrent un voyage pour la destination de son choix. Quand l'excentrique
aïeul annonce qu'il a choisi de se rendre en Chine, c'est Keith, à son grand
dam, qui est désigné pour l'accompagner.
Pour la première fois de sa vie, il décide de ne pas obéir et dépense tout
l'argent du voyage au casino. La situation se complique encore quand il
apprend le décès de son grand-père.
Pour éviter de tout avouer à sa famille, Keith commence à écrire des lettres racontant leurs aventures chinoises qui, au fur et à mesure, deviendront de plus en plus détaillées et extravagantes.
Libérez l’ours en vous
Carole TREBOR
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Il vous est sûrement arrivé, à vous aussi, d'être porté par une passion.
Alors, il n'y a qu'une chose à faire... Libérer l'ours en vous !
Quand il est sur scène, Kolia oublie ses problèmes, le passé, tout ce qui
lui manque. Il ne pense plus qu'à une chose, jouer.
Lisa a une fan inconditionnelle : sa petite sœur. Mais elle s'accroche à
l'idée qu'un jour, ses rêves intéresseront aussi ses parents débordés.
Patricia se donne à fond pour ses élèves de théâtre. Or cette année, elle ne
peut être là. Ils vont se lancer, puiser au fond d'eux-mêmes, oser sans elle.
Pour elle.
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Dernier été pour Lisa
Valentin MUSSO

On les appelle " les Inséparables " : Lisa, Nick et Ethan, trois adolescents
qui grandissent ensemble près du lac Michigan, dans une bourgade du Wisconsin. À la fin de l'été 2004, leur paisible existence vole en éclats : Lisa est
retrouvée assassinée sur la plage. Après une enquête bâclée, Ethan, son petit
ami, est arrêté et condamné à la prison à vie.
Douze ans plus tard, installé à New York, Nick est devenu un écrivain à
succès. Mais les fantômes du passé ne sont pas près de le laisser en paix :
contre toute attente, Ethan vient d'être remis en liberté.
De retour dans sa ville natale, Nick va devoir affronter l'hostilité des habitants, toujours convaincus de la culpabilité de son ami. Pour innocenter définitivement son ami et parvenir à se reconstruire, il n'aura d'autre choix que
de faire la lumière sur la mort de Lisa et de retrouver le véritable meurtrier.

Soeurs
Bernard MINIER
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Mai 1993. Deux sœurs, Alice, 20 ans, et Ambre, 21 ans, sont retrouvées
mortes en bordure de Garonne. Vêtues de robes de communiantes, elles
se font face, attachées à deux troncs d'arbres.
Le jeune Martin Servaz, qui vient d'intégrer la PJ de Toulouse, participe
à sa première enquête. Très vite, il s'intéresse à Erik Lang, célèbre auteur
de romans policiers à l'œuvre aussi cruelle que dérangeante.
Les deux sœurs n'étaient-elles pas ses fans ? L'un de ses plus grands succès
ne s'appelle-t-il pas La Communiante ?... L'affaire connaît un dénouement
inattendu et violent, laissant Servaz rongé par le doute : dans cette enquête,
estime-t-il, une pièce manque, une pièce essentielle.
Février 2018. Par une nuit glaciale, l'écrivain Erik Lang découvre sa femme assassinée... elle aussi vêtue en communiante. Vingt-cinq ans après le
double crime, Martin Servaz est rattrapé par l'affaire. Le choc réveille ses
premières craintes. Jusqu'à l'obsession.
Une épouse, deux sœurs, trois communiantes... et si l'enquête de 1993
s'était trompée de coupable ?
Le chasseur de lapins
Lars KEPLER
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Lorsque le ministre des Affaires étrangères est sauvagement assassiné au
beau milieu d'ébats sadiques avec une prostituée, les autorités redoutent
un acte terroriste. Les premiers indices convergent en direction d'un homme incarcéré qui aurait des liens avec un réseau d'extrémistes. La police
décide alors de faire appel à l'inspecteur Joona Linna qui purge une peine
de quatre ans dans une prison de haute sécurité, la couverture est idéale.
Il pourra approcher le prisonnier et tenter de lui soutirer des informations.
Mais le temps presse, le meurtrier n'en est qu'à ses débuts. Des hommes
influents tombent les uns après les autres dans des circonstances toujours
plus sordides, et les crimes présentent la même troublante signature : juste
avant de mourir, les victimes entendent un enfant chanter une comptine
macabre sur dix petits lapins.
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Je te protégerai
Peter MAY

Niamh Macfarlane a créé avec son mari Ruairidh une entreprise de textile
renommée, Ranish Tweed. Alors qu'ils séjournent à Paris, Niamh est tourmentée par de mauvais pressentiments, l'intuition que son mari la trompe
avec Irina Vetrov, la séduisante et célèbre créatrice de mode. Oui, à chaque
instant, elle a la sensation de perdre un peu plus cet amour qu'elle croyait
destiné à durer toute une vie et pour lequel elle a tout bravé, à commencer
par l'hostilité de sa propre famille. Un soir, place de la République, l'impensable se produit. Ruairidh meurt sous les yeux de Niamh dans l'explosion de la voiture d'Irina. Accablée par la douleur, Niamh ne tarde pas à
comprendre qu'elle est la principale suspecte. Alors que le lieutenant Sylvie Braque progresse dans son enquête, Niamh sombre dans les souvenirs
dévorants de son amour perdu et de son île Atlantique. Avec la certitude
écrasante que quelqu'un l'observe en secret, prêt à tuer encore.

