
La servante écarlate 

Margaret ATWOOD 

Devant la chute drastique de la fécondité, la république de Gilead, ré-

cemment fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang d'escla-

ves sexuelles les quelques femmes encore fertiles. Vêtue de rouge, De-

fred, "servante écarlate" parmi d'autres, à qui l'on a ôté jusqu'à son 

nom, met donc son corps au service de son Commandant et de son 

épouse. Le soir, en regagnant sa chambre à l'austérité monacale, elle 

songe au temps où les femmes avaient le droit de lire, de travailler... En 

rejoignant un réseau secret, elle va tout tenter pour recouvrer sa liberté.  

Rade amère 

Ronan GOUEZEC 

Comment un homme en vient-il à entrer dans une combine tordue 

qui le mène droit dans le gouffre ? Contre son instinct, contre sa vo-

lonté, parce qu'il se dit que c'est peut-être une manière de s'en sortir. 

Cet homme, c'est Caroff. Depuis des mois il dérive dans la ville de 

Brest, sans bateau, sans métier, sans avenir. Ceux qui le connais-

saient ne veulent plus entendre parler de lui. Parce que par folie, par 

imprudence, il a perdu la vie d'un matelot de seize ans. Mais il a une 

femme, une Marie qui croit encore en lui, et tous les deux, dans cet-

te passe d'adversité, ils se débattent, recroquevillés autour de leur 

fille, ce petit miracle qui les a maintenus à flot, malgré tout ce qui 

manque dans leur mobil-home posé sur un terrain vague. Et ce bon-

heur-là, pensent-ils, personne ne peut le leur enlever. Alors Caroff 

la prend, cette vilaine tangente, sans imaginer que sur cette trajec-

toire-là il va croiser d'autres gamins, risquer d'autres vies, rencontrer 

un type comme Jos Brieuc, avec lequel il n'aurait rien dû avoir à 

partager.  
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Les nuits de laitue 

Vanessa BARBARA 
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 Otto et Ada partagent depuis un demi-siècle une maison jaune perchée sur 

une colline et une égale passion pour le chou-fleur à la milanaise, le ping-

pong et les documentaires animaliers. Sans compter qu’Ada participe in-

tensément à la vie du voisinage, microcosme baroque et réjouissant. Il y a 

d’abord Nico, préparateur en pharmacie obsédé par les effets secondaires 

indésirables ; Aníbal, facteur fantasque qui confond systématiquement les 

destinataires pour favoriser le lien social ; Iolanda et ses chihuahuas hysté-

riques ; Mariana, anthropologue amateur qui cite Marcel Mauss à tout-va ; 

M. Taniguchi, centenaire japonais persuadé que la Seconde Guerre mon-

diale n’est pas finie. Quant à Otto, lecteur passionné de romans noirs, il 

combat ses insomnies à grandes gorgées de tisane tout en soupçonnant 

qu’on lui cache quelque chose…  



Eleanor Oliphant est un peu spéciale.  

Dotée d'une culture générale supérieure à la moyenne, peu soucieuse des 

bonnes manières et du vernis social, elle dit les choses telles qu'elle les 

pense, sans fard, sans ambages.  

Fidèle à sa devise "Mieux vaut être seule que mal accompagnée", Eleanor 

évite ses semblables et préfère passer ses samedis soir en compagnie 

d'une bouteille de vodka. Rien ne manque à sa vie minutieusement réglée 

et rythmée par ses conversations téléphoniques hebdomadaires avec 

"maman". Mais tout change le jour où elle s'éprend du chanteur d'un grou-

pe de rock à la mode.  

Décidée à conquérir de l'objet de son désir, Eleanor se lance dans un véri-

table marathon de transformations. Sur son chemin, elle croise aussi 

Raymond, un collègue qui sous des airs négligés, va lui faire repousser 

ses limites. Car en naviguant sur les eaux tumultueuses de son obsession 

amoureuse et de sa relation à distance avec " maman ", Eleanor découvre 

que, parfois, même une entité autosuffisante a besoin d'un ami...  

Eléanor Oliphant va très bien 

Gail HONEYMAN 

On ne l’appelle jamais Antoine Orsini dans ce village perché au coeur 

des montagnes corses mais le baoul, l’idiot du coin. À la marge, bizarre, 

farceur, sorcier, bouc émissaire, Antoine parle à sa chaise, lui raconte 

son histoire, celles des autres, et son lien ambigu avec Florence Bianca-

relli, une gamine de seize ans retrouvée morte au milieu des pins et des 

années 80. 

Qui est coupable ? 

On plonge à pic dans la poésie, le monde et la langue singulière d’un 

homme simple, jusqu’à la cruelle vérité. 

Son nom parcourt le livre comme une incantation, et pourtant Saul     

Kaloyannis reste une énigme. Qui était-il, cet homme aux yeux emplis 

de ténèbres : un idéaliste, un traître, ou le dernier des héros ? Dans les 

années 70, un étudiant part à la recherche de ce survivant d'une guerre 

perdue un demi-siècle auparavant. Les témoins qu'il retrouve, tous des 

laissés-pour-compte de l'Histoire, se succèdent pour retracer le destin de 

Kaloyannis, son voyage sans retour des confins de l'Orient à la baie de 

New York. En des temps où les régimes répriment l'extraordinaire, la 

légende galopante du contestataire embrase déserts, îles des Cyclades, 

forêts de sauges géantes, villes sous les vagues...  

Simple 

Julie ESTEVE 

La grande idée 

Anton BERABER 
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"Lina n'était jamais vraiment là. Tout se passait dans son regard. J'en 

connaissais les nuances, les reflets, les défaites. Une ombre passait dans 

ses yeux, une ombre dure qui fanait son visage. Elle était là mais elle était 

loin. Je ne comprenais pas ces sautes d'humeur, ces sautes d'amour". Un 

dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui 

l'étouffe. En révélant une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les 

siens depuis l'adolescence se révèle dans toute son humanité et son obsti-

nation à vivre libre, bien qu'à jamais blessée.  

Louise va au lycée, elle adore la poésie, ses amies et son petit frère Rudy. 

Chaque jour, Louise donne le change mais sa vie n'est pas un long fleuve 

tranquille. Un beau matin, le père de Louise quitte le navire, laissant sa fil-

le seule aux commandes : faire les courses, le repas, le ménage, vérifier les 

devoirs du petit frère, sans oublier la piqûre quotidienne pour sa mère gra-

vement malade. Peu à peu, Louise s'enferme dans un rôle qui n'est pas le 

sien... 

Dix-sept ans 

Eric FOTTORINO 

Ma mère en vigilance orange 

Eric SANVOISIN 
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Les Trois-Gueules, forteresse de falaises, happent régulièrement un en-

fant au bord de leurs pics, et si les villageois l'acceptent, c'est qu'elles 

sont l'antichambre du paradis. Au village, Benedict prend la relève de 

son père, médecin au service des habitants. Il fait la rencontre d'Agnès. 

C'est le coup de foudre. Des années après, Agnès vit un autre choc, plus 

violent, dévastateur. 

Pangbourne Village est un enclos résidentiel de luxe près de Londres, où 

une dizaine de familles aisées vivent en parfaite harmonie et sécurité. 

Jusqu'au jour où l'on découvre que tous les enfants viennent d'être kid-

nappés et leurs parents sauvagement massacrés. Deux mois après les 

faits, les enlèvements ne sont toujours pas revendiqués. Les enquêteurs 

sont dans l'impasse. La police décide de faire appel à un psychiatre, le 

docteur Greville, pour reprendre l'enquête.  

Sauvagerie 

J.G BALLARD 
R 
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Trois saisons d’orage 

Cécile COULON 



« La première fois qu’ils se sont vus tous les quatre, le fils de Pierre n’a 

pas supporté un mot du fils de Déborah, ou peut-être était-ce juste un 

rire, et, pris d’une rage folle, il s’est mis à hurler qu’il les détestait, que 

de toute façon elle ne serait jamais à son goût et Léo jamais son frère, 

puis il a attrapé un couteau de boucher aimanté à la crédence derrière lui 

et, le brandissant à leur visage, il a menacé de les tuer – cela faisait une 

heure à peine qu’il les connaissait. » 

Tout le monde ne parle que du vivre-ensemble mais, au fond, qui sait 

vraiment de quoi il retourne, sinon les familles recomposées ? Vivre en-

semble, c’est se disputer un territoire. 

À Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, la vie suit son cours. Autour 

de la parcelle familiale où il habite avec Maman Pauline et Papa Roger, 

le jeune collégien Michel a une réputation de rêveur. Mais les tracas du 

quotidien (argent égaré, retards et distractions, humeur variable des pa-

rents, mesquineries des voisins) vont bientôt être emportés par le vent de 

l'Histoire. En ce mois de mars 1977 qui devrait marquer l'arrivée de la 

petite saison des pluies, le camarade président Marien Ngouabi est bruta-

lement assassiné à Brazzaville. Et cela ne sera pas sans conséquences 

pour le jeune Michel, qui fera alors, entre autres, l'apprentissage du men-

songe. 

Vivre ensemble 

Emilie FRECHE 

Les cigognes sont immortelles 

Alain MABANCKOU 

La mélancolie du kangourou 

Laure MANEL 

Alors qu'il s'apprête à vivre le plus beau moment de sa vie avec la nais-

sance de sa fille, Antoine est confronté au plus horrible des drames : la 

mort de sa femme durant l'accouchement. Anéanti par la perte de celle 

qu'il aimait plus que tout, Antoine a du mal à créer du lien avec son bébé 

jusqu'à ce qu'il embauche Rose, une pétillante jeune femme à l'irrépressi-

ble joie de vivre, pour s'occuper du nourrisson. Parviendra-t-elle à aider 

Antoine à se révéler comme père et à se reconstruire ? 
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« Sa robe caresse le sol. À cet instant, nous sommes comme les pierres des 

voûtes, immobiles et sans souffle. Mais ce qui raidit mes frères, ce n’est 

pas l’indifférence, car ils sont habitués à ne pas être regardés ; ni non plus 

la solennité de l’entretien – tout ce qui touche à Aliénor est solennel. Non, 

ce qui nous fige, à cet instant-là, c’est sa voix. Car c’est d’une voix douce, 

pleine de menaces, que ma mère ordonne d’aller renverser notre père. » 

Aliénor d’Aquitaine racontée par son fils Richard Coeur de Lion. 

Killarney Blues 

Colin O’SULLIVAN 

La révolte 

Clara DUPONT-MONOD 

Underground railroad 

Colson WHITEHEAD 

Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géor-

gie d'avant la guerre de Sécession. Abandonnée par sa mère lorsqu'elle 

était enfant, elle survit tant bien que mal à la violence de sa condition. 

Lorsque Caesar, un esclave récemment arrivé de Virginie, lui propose 

de s'enfuir, elle accepte et tente, au péril de sa vie, de gagner avec lui 

les Etats libres du Nord. De la Caroline du Sud à l'Indiana en passant 

par le Tennessee, Cora va vivre une incroyable odyssée. Traquée com-

me une bête par un impitoyable chasseur d'esclaves qui l'oblige à fuir, 

sans cesse, le "misérable coeur palpitant" des villes, elle fera tout pour 

conquérir sa liberté.  

R 
DUP 

R  
WHI 

Killarney, une petite ville tranquille du sud-ouest de l'Irlande. Bernard 

Dunphy y promène les touristes à bord de sa calèche. Solitaire, il trouve 

refuge dans la musique et compose des blues essentiellement destinés à 

Manan, dont il est amoureux. Marian et ses amies se donnent rendez-vous 

dans des cafés chics et trompent leur ennui. Le temps passe trop lente-

ment à Killarney. Un jour, un crime y est commis, révélateur d'autres cri-

mes plus anciens qui ont laissé des marques indélébiles. Il n'y a pas de 

blues sans drame. Bernard en fait l'expérience, aussi destructrice que ré-

demptrice.  
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« Un jour, je me suis demandée  : pourquoi est-ce moi qui ramasse les af-

faires qui traînent  ? Je n’ai trouvé qu’une seule réponse. Parce que je suis 

une femme qui vit avec un homme et deux enfants et que, conséquemment, 

les corvées, c’est pour ma gueule. 

Être une femme, ce n’est pas seulement l’idéal de minceur et de cheveux 

qui brillent, c’est le souci permanent des autres et du foyer, c’est être sans 

cesse ramenée à la saleté, aux taches, à la morve.  L’égalité serait déjà là, 

mais les femmes conservent la conviction intérieure qu’elles doivent s’oc-

cuper de tout et tout le monde, et d’elles en dernier, s’il reste cinq minutes 

à la fin de leur triple journée. 

Cette féminisation de la sphère privée implique une autre conséquence  : 

l’espace public est toujours masculin. Peut-on se dire égaux quand la moi-

tié de la population adapte ses vêtements en fonction des transports et fait 

attention à ne pas être seule la nuit dans la rue  ? Et si le combat féministe 

devait encore et toujours se jouer dans la vie quotidienne de chacune et 

chacun, chez soi, dans sa propre maison, devant le panier de linge sale  ?  

Ecoute 

Boris RAZON 

Libérées !  

Le combat féministe se gagne devant le parnier de linge sale 

Titiou LECOQ 
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« – T’es où 

– T ou 

– Tu fais quoi ? » 

Vincent Lemasson est là, à l’intérieur d’une camionnette banalisée. Pour parer à 

la menace terroriste, l’officier de police surveille l’avenue des Gobelins dans cet 

univers confiné. Il intercepte tous les messages échangés dans son périmètre. 

Submergé par une vague d’emojis, de photos érotiques, de textes qu’il ne com-

prend pas, il se sent seul, dérouté. 

En face, devant la boutique d’appareils photo anciens, un homme attire son at-

tention ; un homme sans connexion, qui n’émet rien. Le suspect entre dans le 

magasin. Il en sort, lesté d’un lourd boîtier. Vincent ne peut plus le quitter des 

yeux 
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Avec toutes mes sympathies 

Olivia de LAMBERTERIE 
R  

LAM 

Les mots des autres m’ont nourrie, portée, infusé leur énergie et leurs émo-

tions. Jusqu’à la mort de mon frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, je ne 

voyais pas la nécessité d’écrire. Le suicide d’Alex m’a transpercée de chagrin, 

m’a mise aussi dans une colère folle. Parce qu’un suicide, c’est la double pei-

ne, la violence de la disparition génère un silence gêné qui prend toute la pla-

ce, empêchant même de se souvenir des jours heureux. 

Moi, je ne voulais pas me taire. 

Alex était un être flamboyant, il a eu une existence belle, pleine, passionnante, 

aimante et aimée. Il s’est battu contre la mélancolie, elle a gagné. Raconter son 

courage, dire le bonheur que j’ai eu de l’avoir comme frère, m’a semblé vital. 

Je ne voulais ni faire mon deuil ni céder à la désolation. Je désirais inventer 

une manière joyeuse d’être triste. 

Les morts peuvent nous rendre plus libres, plus vivants. » 



Eurídice et sa sœur Guida sont nées dans un quartier populaire de Rio de 

Janeiro dans les années 1920. Quand vient le temps de se marier, Eurídice 

épouse un garçon rencontré lors d’un bal. Débordante d’énergie, d’ambi-

tion et d’idées, elle comprend rapidement que son mari, un employé de 

banque, ne peut accepter, tout comme sa famille, qu’elle sorte du rang. 

Guida, elle, est reniée par ses parents après s’être enfuie avec un riche hé-

ritier, et doit finalement assumer seule l’éducation de son fils. Mais toutes 

deux refusent que leur vie ressemble à celle de leur mère. Chacune à sa 

manière s’arrache à la force du destin. 

Valérie, divorcée, mère de deux adolescents, est journaliste et écrivain. 

Tout lui réussit, en apparence. Car, en réalité, Valérie n'est pas heureuse. 

Elle pressent que sa vie repose sur des mensonges et que des démons 

l'empêchent, voire lui interdisent d'accéder au bonheur. C'est sûrement 

pour cette raison qu'elle accepte que son nouveau compagnon, après lui 

avoir présenté un visage irréprochable, se transforme en un individu mal-

traitant et pervers sans qu'elle le quitte. Pire, elle subit la situation en pen-

sant mériter cette souffrance.  

Pourtant, une rencontre va changer son existence. À l'occasion d'une visi-

te en prison où elle va présenter son dernier livre, Valérie fait la connais-

sance de Nathalie, incarcérée depuis de longues années. Elles vont enta-

mer une relation épistolaire puis, grâce aux parloirs, amicale. Leur amitié 

va même se transformer en une relation amoureuse très forte. Alors que 

Valérie pense aider Nathalie, c'est le contraire qui se produit. La prison-

nière, leur histoire commune vont obliger Valérie à fouiller dans son pas-

sé pour mieux se connaître et se comprendre. Pour vivre enfin.  
 

Les mille talents d’Euridice  Gusmao 

BATALHA 

Une femme entre deux mondes 

Marina CARRERE d’ENCAUSSE 

Ce somptueux roman en forme de requiem pour une photographe défunte 

est aussi l'occasion d'évoquer le nationalisme corse, la violence des guer-

res modernes et les liens ambigus qu'entretiennent l'image, la photogra-

phie, le réel et la mort. 
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A son image 

Jérôme FERRARI 

R 
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« À quarante-sept ans, je n’avais toujours aucune ride du lion, du front, au-

cune patte d’oie ni ride du sillon nasogénien, d’amertume ou du décolleté; 

aucun cheveu blanc, aucune cerne; j’avais trente ans, désespérément. » 

  

Il y a celle qui ne vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt. 

Celle qui prend de l’âge sans s’en soucier, parce qu’elle a d’autres problè-

mes. 

Celle qui cherche à paraître plus jeune pour garder son mari, et qui finit par 

tout perdre. 

Lorsque la grand-mère de Minh donne un spectacle mettant en scène 

une marionnette vietnamienne à la fête de l'école, personne ne soupçon-

ne que le quartier de Prenzlauer Berg va en être bouleversé. Et pour-

tant, dans ces rues de l'ancien Berlin-Est, la part d'Asie ressurgit, insuf-

flant un nouveau sens de la communauté. C'est l'effet papillon assuré. 

Bientôt, les habitants sont coiffés de chapeaux de paille pointus, des 

légumes méconnus apparaissent dans les assiettes, des ponts de bambou 

relient les maisons de toit en toit. De belles vibrations, une vraie révo-

lution ! 

Une traversée du xxe siècle, vivante et tumultueuse, sur les traces d'un 

héros dont on ne peut que tomber amoureux.  

C'est par la fiction que Gaëlle Nohant choisit d'explorer la vie aussi 

héroïque qu'engagée de Robert Desnos. Au plus proche de l'artiste, 

elle épouse ses pas, des Halles à Montparnasse, non sans quelques dé-

tours par Cuba ou Belle-Île ; visite son atelier de la rue Blomet ; écou-

te sa "Clef des Songes" ; suit les séances animées du Café Cyrano en 

compagnie d'Antonin Artaud, de Prévert et d'Aragon ; danse des nuits 

entières aux côtés de Kiki et de Man Ray.  

Pour ce voyage avec Desnos, elle puise dans son œuvre, sonde les 

âmes en medium et, comme lui, "parle surréaliste". S'identifiant à 

Youki, le grand amour de Robert, elle l'accompagne jusqu'au bout de 

la route, au camp de Terezín, en juin 1945. 

La femme qui ne vieillissait pas 

Grégoire DELACOURT 

La mélodie familière de  la boutique de Sung 

Karin KALISA 

Légende d’un dormeur éveillé 

Gaëlle NOHANT 
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C’est une semaine spéciale dans la vie de Daffodil Silver. 

Elle doit solder la succession de ses parents récemment disparus. 

Avant d’accepter ou de refuser l’héritage colossal qu’ils lui lais-

sent, elle veut raconter au notaire leur singulière histoire. 

Le récit commence bien avant sa naissance, 40 ans auparavant. 

La forteresse impossible 

Jason REKULAK 

Daffodil silver 

Isabelle MONNIN 

Vous n’avez pas vu Violette ? 

Marie SIZUN 

Elles s'appellent Claire, Fanny, Sophie, Marion ou Violette. Elles sont très 

différentes mais ont quelque chose en commun : un absolu besoin de li-

berté. Elles sont les héroïnes de ces brèves nouvelles qui parlent de la vie 

de couple, de ses difficultés, du désamour, du divorce ou de la rupture, 

mais aussi de moments lumineux d'amour vrai, comme volés au quoti-

dien. Chacune d'elles est au bord d'un choix, d'une décision à prendre, 

peut-être pas tout de suite mais dans un futur assez proche pour qu'elle 

puisse l'entrevoir et aller résolument vers lui. 
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A Wetbridge, l'Aisselle du New Jersey, Billy et ses amis Alf et Clark cou-

lent des jours heureux. Ils passent leurs soirées ensemble à regarder la télé 

en buvant des litres de milkshake, se lancent dans d'interminables parties 

de Monopoly ou des débats existentiels (de Springsteen ou Billy Joel, qui 

l'emporterait dans une bagarre ?). Tout ça quand ils ne jouent pas au jeu 

de strip poker développé par Billy sur son ordinateur. Mais voilà qu'un 

jour de mai 1987, Vanna White, la sublimissime animatrice de La Roue 

de la fortune, fait la une de Playboy. Dès lors, tout va changer. Pour les 

trois garçons désespérément inexpérimentés en matière de femmes, se 

procurer la revue devient une priorité. Or, dans l'Amérique puritaine de 

Reagan, quel commerçant se risquerait à vendre un magazine érotique à 

des gamins de quatorze ans ? Alors que les amis mettent au point un plan 

pour le voler, ils rencontrent Mary, la fille du seul - et irascible - kiosquier 

de la ville. Passionnée comme Billy d'informatique, elle sympathise avec 

ce dernier et lui propose de l'aider à développer son propre jeu vidéo. De 

leur côté, Alf et Clark se disent qu'ils pourraient tirer profit de cette com-

plicité pour parvenir à leurs fins...  
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Cyril Avery n’est pas un vrai Avery et il ne le sera jamais – ou du moins, 

c’est ce que lui répètent ses parents adoptifs. Mais s’il n’est pas un vrai Ave-

ry, qui est-il ? 

Né d’une fille-mère bannie de la communauté rurale irlandaise où elle a 

grandi, devenu fils adoptif d’un couple dublinois aisé et excentrique par 

l’entremise d’une nonne rédemptoriste bossue, Cyril dérive dans la vie, avec 

pour seul et précaire ancrage son indéfectible amitié pour le jeune Julian 

Woodbead, un garçon infiniment plus fascinant et dangereux. 

Balloté par le destin et les coïncidences, Cyril passera toute sa vie à cher-

cher qui il est et d’où il vient – et pendant près de trois quarts de siècle, il va 

se débattre dans la quête de son identité, de sa famille, de son pays et bien 

plus encore. 

Pour Valentine de Lestrange, voler c’est jouer. Mais c’est surtout 

une manie incurable, peut-être héréditaire, qui lui procure des fris-

sons autrement plus excitants que la vie bourgeoise ordinaire dans 

l’ombre de son mari ministre. 

Cleptomane, le mot même la ravit... Jusqu’au jour où, presque sans 

le vouloir, elle subtilise l’objet de trop. Celui qu’elle n’aurait jamais 

dû voir et qui va changer le cours de sa vie. 

Confessions d’une cleptomane 

Florence NOIVILLE 

Les fureurs invisibles du coeur 

John BOYNE 
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Manhattan Beach 

Jennifer EGAN 
R 

EGA    

Alors qu'elle a presque douze ans, Anna Kerrigan accompagne son 

père chez Dexter Styles, un homme qui, comprend-elle, est crucial 

pour la survie de sa famille. Derrière sa maison, elle aperçoit l'océan, 

qui l'émerveille autant que le mystère pesant qui lie les deux hommes.                      

Des années plus tard, son père a disparu, et le pays est en guerre. Anna 

travaille au chantier naval de Brooklyn, où les femmes effectuent des 

tâches autrefois réservées aux hommes, désormais au front. Elle de-

vient la première femme scaphandrier ; sa mission essentielle, des plus 

dangereuses, consiste à réparer les navires qui aideront les États- Unis 

à remporter la guerre. Un soir, dans un club, elle croise de nouveau le 

chemin de Dexter Styles, et commence à comprendre la complexité de 

la vie de son père, ainsi que les possibles raisons de sa disparition. 



Couples, amis, adolescents : quand tout bascule... 

Kim et Jeff Sanders habitent une jolie banlieue de San Francisco, où tout le 

monde connaît tout le monde. Leur fille, Hannah, est scolarisée dans un 

lycée huppé de la ville. Pour ses seize ans, elle décide de faire une fête à la 

maison. Un anniversaire avec ses amis, où tout ne peut que bien se passer.  

Et où tout se passe très mal.  

Quelques jours plus tard, le couple exemplaire de Kim et Jeff part à vau-

l'eau, des secrets et des mensonges sont révélés, les meilleurs amis devien-

nent les pires ennemis.  

Comment une simple fête d'anniversaire peut soudain faire dérailler des 

vies aussi bien rangées ?  

Une seconde de trop 

Linda Green 

L’anniversaire 

Robyn HARDING 

Le cri 

Nicolas BEUGLET 

Hôpital psychiatrique de Gaustad, Oslo. À l’aube d’une nuit glaciale, le 

corps d’un patient est retrouvé étranglé dans sa cellule, la bouche ouverte 

dans un hurlement muet. Dépêchée sur place, la troublante inspectrice 

Sarah Geringën le sent aussitôt : cette affaire ne ressemble à aucune au-

tre… Et les énigmes se succèdent : pourquoi la victime a-t-elle une cica-

trice formant le nombre 488 sur le front ? Que signifient ces dessins in-

déchiffrables sur le mur de sa cellule ? Pourquoi le personnel de l’hôpital 

semble si peu à l’aise avec l’identité de cet homme interné à Gaustad de-

puis plus de trente ans ? 

Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va lier son destin à ce-

lui d’un journaliste d’investigation français, Christopher, et découvrir, en 

exhumant des dossiers de la CIA, une vérité vertigineuse… 

P 
HAR 

P 
BEU 

Un seconde de trop et vous perdez tout. 

un, deux, trois... Lisa Dale ferme les yeux et compte jusqu'à cent lors d'une 

partie de cache-cache avec sa fille. Lorsqu'elle les rouvre, Ella, quatre ans, a 

disparu. Sans laisser la moindre trace. 

La police, les médias et la famille de Lisa font corps pour retrouver la fillet-

te. Mais si leur instinct les éloignait d'Ella ? Et si le ravisseur était connu 

d'eux tous ? 

P 

GRE 

Héléna 

Jérémy FEL 
P 

FEL 

Kansas, un été plus chaud qu'à l'ordinaire. Une décapotable rouge fonce 

sur l'Interstate. Du sang coule dans un abattoir désaffecté. Une présence 

terrifiante sort de l'ombre. Des adolescents veulent changer de vie. Des 

hurlements s'échappent d'une cave. Des rêves de gloire naissent, d'autres 

se brisent.  



Huis clos sur l'île de Wight. 

Lors des funérailles de leur mère, Jess retrouve sa sœur Emily, perdue de 

vue depuis près de quinze ans. Emily lui propose de venir habiter chez elle 

et son mari, James, dans leur maison de l'île de Wight. Le soir du Nouvel 

An, le couple part faire la fête et laisse Jess avec leur bébé, Daisy. Lors-

qu'ils rentrent, au petit matin, la police est là. Daisy a disparu. Le cauche-

mar commence. Bien vite, le commissaire Jacobs, en charge de l'enquête, 

relève des incohérences dans les récits des uns et des autres. Entre secrets 

et mensonges, les relations entre les protagonistes se fissurent peu à peu au 

cours d'un huis clos éprouvant. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là ?  

Le fleuve des brumes 

Valerio VARESI 

Juste avant la nuit 

Isabel ASHDOWN 

Soeurs 

Bernard MINIER 

Pauvres âmes déchues. 

Il a fallu que je vous tue... 
 

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 ?  

Pour Servaz, le passé, en resurgissant, va se transformer en cauchemar. Un cau-

chemar écrit à l'encre noire.  

P 
ASH 

P 
MIN 

La pluie tombe sans discontinuer et les eaux du Pô montent dangereuse-

ment. Dans le brouillard, une péniche dérive sans personne à bord : où est 

passé Tonna, le batelier ? Étrange. D'autant que la même nuit, son frère est 

retrouvé mort dans un accident suspect. Le commissaire Soneri se plonge 

dans le passé des deux hommes et exhume leurs lourds secrets. Sur les rives 

du fleuve, rien n'a été oublié des combats de la Seconde Guerre mondiale. 

Ni pardonné. 

P 

VAR 



Des recettes lues en un coup d’oeil, réalisées en un tour de main ! 

3 à 6 ingrédients par recette, présentés visuellement. 

 Temps de préparation réduit. 

 Une recette très courte, simple, claire et précise. 

 Une belle photo du plat, explicite et gourmande. 

Super Facile, Super Bon, Sans Vaisselle (ou presque) 

130 recettes pour réussir ses BBQ en mode simplissime.                          

Pour cet ouvrage Jean-François Mallet a concocté des recettes originales 

pour changer des sempiternelles chipo/merguez. Il a créé des marinades et 

des sauces créatives, autour des classiques, mais aussi des recettes végéta-

riennes et même quelques recettes de desserts à cuisiner autour du BBQ. 

Simplissime au four 

Plats complets au four 

Jean-François MALLET 

Simplissime Barbecue 

Les recettes au barbecue 

Jean-François MALLET 

341.. 
MAL 

341.. 
MAL 

 
ECO 

Des pâtissiers professeurs de l'école Ferrandi proposent plus de 130 

techniques expliquées en pas à pas et accompagnées de conseils, clas-

sées par thèmes (pâtes, crèmes, macarons, gâteaux, entremets), et plus 

de cent recettes en trois niveaux de difficulté. 26 chefs étoilés, meil-

leurs ouvriers de France, partagent leur recette fétiche  

Oubliez les préparations hyper-protéinées, les barres énergétiques indus-

trielles, les tristes plats de pâtes avant l'effort ou les boissons de récupéra-

tion trop chimiques. Voici enfin le livre de cuisine saine et gourmande 

spécialement adapté à tous types de sportifs, amateurs et aguerris. 

 

FER    

Pâtisserie 

ECOLE FERRANDI 

Recettes à l’extracteur de jus 

140 recettes pour faire le plein de vitamines 

Clémence ROQUEFORT 

 
ROQ 

140 Recettes  pour être en forme toute l’année  ! 

Printemps, été, automne, hiver, gardez la pêche au fil des saisons avec votre 

extracteur de jus. Nectar de fruits rouges, jus de betterave, grenade, citron et 

persil, lait végétal ou encore jus de pomme chaud aux épices... Grâce à sa 

pression à froid, l’extracteur de jus permet de conserver toutes les propriétés 

des ingrédients utilisés. 

L’assiette du sportif 

Coralie FERREIRA 



Vallièvre, petite commune de campagne. Il ne s'y passe jamais rien, ou 

presque. Mais voilà qu’on prétend y avoir vu passer des OVNI ! Si tout le 

monde a l'air de prendre ça à la rigolade, ce n'est pas le cas de Claire, 

Wouki et Jules, trois potes qui se sont récemment pris de passion pour le 

sujet. Alors qu'ils enquêtent sur le phénomène et que l’arrivée d'une nou-

velle prof fait sensation au lycée, les trois inséparables découvrent que les 

événements étranges se multiplient... 

À travers des récits d'inspiration autobiographique, retrouvez ce qui fait la 

force de cet auteur incontournable : savoir nous faire rire de nous-mêmes, 

avec toujours une grande humanité derrière l'ironie. La Cafetière a, depuis 

1996, à coeur de faire découvrir des univers d'auteurs à travers des publica-

tions de création.  

La carte du ciel 

Arnaud LE GOUEFFLEC 

Steak it easy 

FABCARO 

741.5 
LEG 

741.5 
FAB 

741.5 
MUL 

Dans le Montparnasse de bohème et de génie des années 1920, Kiki 

réussit à s'extraire de la misère pour devenir l'une des figures les plus 

charismatiques de l'avant-garde de l'entre-deux-guerres. Compagne de 

Man Ray auquel elle inspirera ses photos les plus mythiques, elle sera 

immortalisée par Kisling, Foujita, Per Krohg, Calder, Utrillo ou Léger.  

New York, années 1860. Lorsque le père adoptif de Cléopatra et Alexan-

dre disparait, les deux jumeaux rejoignent le gang du Crochet Noir, sur-

veillé pour ses multiples larcins. Pris par la police, ils acceptent de trahir 

le gang, contre un ticket de train pour la Nouvelle Orléans, où ils espèrent 

commencer une nouvelle vie.  

Pile ou Face  -  Tome 1 

Cavale au bout du monde 

Hope LARSON 

741.5 

T 1 

LAR    

Pile ou Face  -  Tome 2 

Cap sur l’île aux trésors 

Hope LARSON 

741.5 
T 2 

LAR 

Les jumeaux Alexandre et Cléopâtre, sont réunis autour de leur père après 

une quête tumultueuse. Ils comprennent que le couteau et la boussole qu'ils 

ont reçu en héritage de leur mère, dessinent une carte jusqu'à un trésor qui 

leur revient. En larguant les amarres avec le capitaine Tarboro, ils savent 

qu'ils vont au-devant de nouveaux dangers . 

Kiki de Montparnasse 
Catel MULLER 


