
Du jour au lendemain, Etienne décide de quitter Mathilde, et l'univers de 

la jeune femme s'effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aus-

si soudain qu'inacceptable ? Quel avenir composer avec le fantôme d'un 

amour disparu ? Dévastée, Mathilde est recueillie par sa soeur Agathe 

dans le petit appartement qu'elle occupe avec son mari Frédéric et leur 

fille Lili. De nouveaux liens se tissent progressivement au sein de ce 

huis clos familial, où chacun peine de plus en plus à trouver un équilibre. 

Il suffira d'un rien pour que tout bascule...  

David Foenkinos dresse le portrait d'une femme aux prises avec les tour-

ments de l'abandon. Mathilde révèle peu à peu une nouvelle personnalité, 

glaçante, inattendue. Deux soeurs, ou la restitution précise d'une passion 

amoureuse et de ses dérives. 

Personne n’a peur des gens qui sourient 

Véronique OVALDE 

Gloria a choisi ce jour de juin pour partir. Elle file récupérer ses fil-

les à l'école et les embarque sans préavis pour un long voyage. Tou-

tes trois quittent les rives de la Méditerranée en direction du Nord, 

la maison alsacienne dans la forêt de Kayserheim où Gloria, enfant, 

passait ses vacances. Pourquoi cette désertion soudaine ? Quelle 

menace fuit-elle ? Pour le savoir, il faudra revenir en arrière, dans 

les eaux troubles du passé, rencontrer Giovannangeli, qui l'a prise 

sous son aile à la disparition de son père, lever le voile sur la mort 

de Samuel, le père de ses enfants où était Gloria ce soir-là ? , et 

comprendre enfin quel rôle l'avocat Santini a pu jouer dans toute 
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Deux soeurs 

David FOENKINOS 

Les porteurs d’eau 

Atiq RAHIMI 

11 mars 2001 : les Talibans détruisent les deux Bouddhas de Bâ-

miyân, en Afghanistan. Le même jour basculent la vie d'un por-

teur d'eau à Kaboul et la vie d'un exilé afghan entre Paris et Ams-

terdam. 



« Mon Père c’est, d une certaine manière, l’éternelle histoire du père et du 

fils et donc du bien et du mal. Souvenons-nous d’Abraham. Je voulais 

depuis longtemps écrire le mal qu’on fait à un enfant, qui oblige le père à 

s’interroger sur sa propre éducation. Ainsi, lorsque Édouard découvre ce-

lui qui a violenté son fils et le retrouve, a-t-il le droit de franchir les fron-

tières de cette justice qui fait peu de cas des enfants fracassés ? Et quand 

on sait que le violenteur est un prêtre et que nous sommes dans la tour-

mente de ces effroyables affaires, dans le silence coupable de l Église, 

peut-on continuer de se taire ? Pardonner à un coupable peut-il réparer sa 

victime ?  

Mon Père est un huis clos où s affrontent un prêtre et un père. Le premier 

a violé le fils du second. Un face à face qui dure presque trois jours, pen-

dant lesquels les mensonges, les lâchetés et la violence s affrontent. Où 

l’on remonte le temps d’avant, le couple des parents qui se délite, le ga-

min écartelé dont la solitude en fait une proie parfaite pour ces ogres-là. 

Mon père 

Grégoire DELACOURT 

Le fils se demande si aujourd'hui le père serait capable de regarder en 

arrière, et de se rendre compte du chemin qu'ils ont parcouru ensemble, 

vers les limites. Il ne le pense pas. Non, il ne pense pas que le père soit 

capable d'envisager quoi que ce soit qui n'ait pour finalité davantage de 

mer et de sel. Ce qui a été infligé en route est secondaire. Qu'ils finissent 

tous deux noyés, que les poissons éventrés hurlent en silence tandis qu'il 

leur arrache les organes un à un. Rien ne peut rivaliser avec l'immensité 

de l'eau ni le murmure de l'écume. Le déséquilibre est écrasant. A bord 

de La Gueuse, un navire de pêche vétuste, un père et son fils livrent une 

lutte quotidienne contre un océan mourant, charriant tour à tour poissons 

et réfugiés. La démence de l'un vient nourrir la solitude de l'autre. Fouet-

tés par les embruns de l'Atlantique, deux mondes irréconciliables affron-

tent l'abysse. 

Ecume 

Patrick K. DEWDNEY 

R 
DEW 

R 

HUG 

R 

ROL 

La clé du coeur 

Kathryn HUGHES 

Dans les années 1950 or-s de Manchester, la jeune Amy vit mal la 

mort de sa mère et le fait que son père vienne d’avoir un enfant avec 

une autre femme. 

Sur un coup de folie, elle embarque le bébé avec elle dans la rivière. 

Les deux sont sauvés à temps, mais sa belle-mère exige qu’elle soit 

envoyée dans un asile de fous nommé ambergate. Un médecin se 

prend d’affection pour elle et un soir, les choses dérapent. Peu de 

temps après Amy découvre qu’elle est enceinte. Le docteur a été muté 

et les religieuses ne la croient pas, car il est censé être stérile. A la 

naissance de son fils, on lui fait croire qu’il est mort-né; 
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Un petit bijou plein d'humour et de tendresse ! Sarah se retrouve à la croi-

sée des chemins, ce moment excitant et terrifiant où tout est encore possi-

ble, le pire comme le meilleur. Alors qu'elle doit se marier et que tout ne 

se passe pas comme prévu, le destin lui joue un tour complètement fou en 

mettant sur sa route son premier amour, celui qui a éveillé ses sens et fait 

exploser son cœur. Le sort se montre souvent fantasque et cruel. Mais, 

parfois, on peut essayer de le dompter. Et s'il n'était pas trop tard ? 

Le doux parfum de l’avenir 

Angélique FEJEAN 
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Quitte à tuer autant le faire dans l’ordre 

Virginie LLOYD 

 

Lily Brooks est rédactrice de modes d'emploi. Elle mène une vie tranquil-

le jusqu'au jour où, par hasard, elle découvre le développement personnel. 

Chouette ! Une notice du bonheur ! Pas vraiment. Entre crimes et bien-

veillance, Lily va devoir affronter les effets secondaires de sa nouvelle 

vie. Un feel-good noir et déjanté à découvrir ! 

Comment savoir si le bonheur vous attend au bout des 

épreuves ?  

 

Et maintenant est l'histoire d'un immense amour. De 

l'amour qui se déploie, qui fait grandir et qui guérit. Peut-

être... Parce que la vie avance entre bien et mal et entremê-

le les destins.  

Et maintenant est le combat d'un couple pour continuer. 

Celui de Bertrand sur lui-même pour affronter ce qui le 

ronge. Celui de Lola contre les fantômes du passé...  

Et maintenant  -  Tome 3 

Angélique BARBERAT 



Si j’étais un homme …, pense-t-elle, comment ferait un homme ?    

Si j’étais un homme atteint d’un vague à l’âme inexpliqué, un homme à 

deux doigts de l’implosion, en butée de sa vie, assiégé par les colites spas-

modiques et une terrible envie de baiser malgré son épouse à la maison. À 

une terrasse de café, une femme me tend un paquet de mouchoirs. Je la 

rejoins à sa table, je fais mine de m’intéresser alors que je n’ai qu’une 

seule idée, me pencher sur son visage au sommet de sa jouissance. Si j’é-

tais un homme, je déciderais du tempo. La femme propose, l’homme dis-

pose. La parlotte, ça va cinq minutes. Je suis un prédateur, je n’ai peur de 

rien, je passe à l’attaque, quand je veux, comme je veux. 

Si Claude était un homme, ce livre n’existerait pas. 

On meurt tous un jour... pas forcément dès le premier chapitre ! C'est 

pourtant ce qui arrive à Henny. Mais elle se refuse à quitter notre monde 

sans avoir accompli une dernière tâche : retrouver, réconcilier et rendre 

heureux ses anciens amis. Drôle, farfelue et émouvante, Henny est l'amie 

qu'on rêve d'avoir à ses côtés... vivante de préférence ! 

Bon genre 

Inès BENAROYA 

Bienvenue au motel des pins perdus 

Katarina BIVALD 

Une sirène à Paris 

Mathias MALZIEU 

L’histoire d'amour impossible entre un homme et une sirène dans le Pa-

ris contemporain. Nous sommes en juin 2016, la Seine est en crue. De 

nombreuses disparitions sont signalées sur les quais. Attiré par un chant 

aussi étrange que beau, Gaspard Snow découvre le corps d'une sirène 

blessée, inanimée sous un pont de Paris.  

Il décide de la ramener chez lui pour la soigner, mais tout ne se passe pas 

comme prévu. La sirène explique à Gaspard que les hommes qui enten-

dent sa voix tombent si intensément amoureux d'elle qu'ils en meurent 

tous en moins de trois jours. Quant à elle, il lui sera impossible de survi-

vre longtemps loin de son élément naturel... 
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Lorsque Franklin Starlight, âgé de seize ans, est appelé au chevet de 

son père Eldon, il découvre un homme détruit par des années d'alcoolis-

me. Eldon sent sa fin proche et demande à son fils de l'accompagner 

jusqu'à la montagne pour y être enterré comme un guerrier. S'ensuit un 

rude voyage à travers l'arrière-pays magnifique et sauvage de la Colom-

bie britannique, mais aussi un saisissant périple à la rencontre du passé 

et des origines indiennes des deux hommes. Eldon raconte à Frank les 

moments sombres de sa vie aussi bien que les périodes de joie et d'es-

poir, et lui parle des sacrifices qu'il a concédés au nom de l'amour. Il 

fait ainsi découvrir à son fils un monde que le garçon n'avait jamais vu, 

une histoire qu'il n'avait jamais entendue 

Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris 

David ZAOUI 

Les étoiles s’éteignent à l’aube 

Richard WAGAMESE 

Habemus Piratam 

Pierre RAUFAST 

L'abbé Francis ne confesse en général que de petites querelles de pa-

roissiennes. Un jour, il reçoit les confidences d'un mystérieux pirate 

informatique qui s'accuse d'avoir enfreint les Dix Commandements. 

Avec délice, le prêtre plonge dans des histoires incroyables, comme 

celles du faux vol de la Joconde, de la romancière à succès piégée par 

un drone ou de Toulouse privé d'électricité au nom des étoiles. Il met 

alors le doigt dans un engrenage numérique qui va l'entraîner beau-

coup plus loin que prévu... Et, pendant ce temps, c'est également une 

jolie pagaille dans le paisible petit bourg où tous les secrets semblent 

impatients de reparaître, fussent-ils enfouis dans les profondeurs du 

temps ou le coin du pré.  
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Dans une HLM de banlieue, vivant sur le même palier que ses parents 

juifs italiens, Alfredo Scali est un loser au grand cœur qui se rêve artiste. 

Mais pas n’importe lequel ! Alfredo peint « l’inconscient des animaux à 

travers leurs rêves » : celui des ours bipolaires et des crabes kleptomanes, 

entre autres... 

 

Entouré d’un père soigneur dans un zoo et d’une mère qui prépare inlas-

sablement des pâtisseries, d’une grand-mère foldingue atteinte d’Alzhei-

mer, d’une touriste italienne aussi ensorcelante qu’inaccessible et d’un 

conseiller Pôle Emploi spécialisé dans les jobs neurasthéniques, sa vie 

d’artiste pleine de doutes et d’espoirs paraît sans issue. Tout va changer 

lorsque Alfredo va hériter… de Schmidt, le singe chargé d’assister sa 

grand-mère. Ce capucin malicieux, dressé pour aider les personnes dépen-

dantes, va bouleverser la vie du héros, ainsi que sa peinture... 
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Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent lentement. Le 

cadavre d'un homme d'affaires disparu depuis trente ans émerge du 

glacier de Langjökull. Son associé de l'époque est de nouveau arrêté, 

et Konrad, policier à la retraite, doit reprendre bien malgré lui une 

enquête qui a toujours pesé sur sa conscience. 

 

Au moment où il pensait vivre sa douleur dans la solitude – son père 

menteur et escroc a été assassiné sans que l'affaire soit jamais éluci-

dée et l'amour de sa vie vient de mourir d'un cancer –, Konrad est 

pressé par le principal suspect, mourant, de découvrir la vérité. Seul 

le témoignage d'une femme qui vient lui raconter l'histoire de son 

frère tué par un chauffard pourrait l'aider à avancer... 

Ce que savait la nuit 

Arnaldur INDRIDASON 

La chambre des murmures 

Dean KOONTZ 
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« Il n’est plus temps d’attendre... » 

Tels sont les mots qui résonnent dans l’esprit de Cora Gundersun, 

une enseignante appréciée de tous, au matin du « grand jour ». Juste 

avant qu’elle commette un attentat suicide au volant de son 4x4 bour-

ré de jerrycans d’essence. 

« Accomplis la mission qui t’incombe » 

L’effroyable contenu du journal intime de Cora corrobore l’hypothè-

se de la démence. Lorsque de nouveaux cas surviennent, Jane 

Hawks, inspectrice du FBI en disponibilité, comprend que chaque 

seconde compte. A jamais marquée par le deuil de son mari, un 

« marine » qui s’est mystérieusement donné la mort, elle sait qu’elle 

n’a plus rien à perdre. 

« et tu seras célèbre et adulée » 

Sa traque va conduire Jane sur la piste d’une confrérie secrète dont 

les membres se croient au-dessus des lois. Une quête de justice à la 

mesure de sa soif de vengeance. 

Le plaisir de faire ses graines 

Jérôme GOUST & José BOVE 

Peut-on récolter des graines de melons plantés à coté de courges ? Comment 

conserver la couleur des fleurs ? Est-ce que je dois conserver mes graines au ré-

frigérateur ? A quel moment récolter mes graines de carottes ? Est-ce que le poi-

vron et le piment s'hybrident ? Comment récolter les graines de plusieurs varié-

tés de courges dans un même jardin ? Faire ses graines, c'est joindre l'utile à 

l'agréable... pour vous éviter de mauvaises surprises, ce guide vous explique ce 

qu'il faut faire... et ne pas faire pour produire de belles et bonnes semences 
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La permaculture en pas à pas 

Robert ELGER 

C’est décidé, vous vous lancez dans la permaculture ! Vous recherchez 

des méthodes simples et des conseils efficaces ? Découvrez dans cet 

ouvrage 50 pas à pas faciles, détaillés et illustrés pour découvrir les 

grands principes à mettre en place pour un jardin écologique et un po-

tager au rendement optimal. Monter des buttes et des lasagnes, faire 

son bac à compost, installer des poules, stocker son eau, planter des 

légumes sous couverture… autant de gestes fondamentaux qui n’au-

ront bientôt plus de secret pour vous ! 
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Défis zéro déchet 

32 défis à relever 

Karine BALZEAU 
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Produire ses graines bio 

Christian BOUE 
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Comment reproduire dans son jardin cette savoureuse tomate découverte 

par hasard, ou cette rose si odorante qui ornait le jardin de son enfance ? 

Produire soi-même ses semences permet de maintenir ou d'améliorer les 

variétés que l'on aime, voire d'en créer de nouvelles. Ces actions permet-

tent en outre d'enrayer l'appauvrissement de la biodiversité.  

 

L'auteur rappelle les fondamentaux de la sélection : mécanismes de la re-

production végétale, lois génétiques... Puis, pour 55 légumes, aromatiques 

et fleurs, il indique comment sélectionner les graines, les recueillir, les 

trier, les conserver, les planter... Pour chaque plante, il précise comment 

choisir les porte-graines, comment les cultiver en bio, les informations 

botaniques à connaître, le niveau de difficulté. 

 

Producteur de semences bio, membre du Biau Germe depuis 18 ans, ins-

tallé sur dix hectares dans le Lot-et-Garonne à Montpezat d'Agenais, 

Christian Roué cultive chaque année entre un et deux hectares de semen-

ces de légumes, aromatiques et fleurs. 

Trop de plastique, trop d'emballages, trop de déchets, trop de gaspil-

lage... Trop, c'est trop ! Tu aimerais bien agir pour aider notre pla-

nète à aller mieux, mais tu ne sais pas comment faire ? La solution : 

le zéro déchet ! Grâce à ce livre, tu découvriras que changer ses ha-

bitudes de consommation et réduire ses déchets, c'est facile et amu-

sant ! Tu apprendras par exemple à fabriquer ton propre dentifrice, à 

recycler tes habits, à faire du compost, à remplacer les objets en 

plastique, à fabriquer toi-même de chouettes cadeaux... Es-tu prêt à 

relever les 32 défis qui te sont proposés dans ce livre et à devenir un 

super écolo-héros ? Allez, c'est parti ! 


