
Qu'est-ce qu'un catakit ? Quelle est la différence entre un bon vivant et 

un bon survivant ? Peut-on s'hydrater avec de l'eau-de-vie ? Quelle est 

la valeur nutritionnelle d'un rêve ? Peut-on se sauver en se sauvant ? 

Les lapins sentent-ils venir la mort ? Autant de questions que Victor, 

père de famille et gentil loser, ne s'est jamais posées... jusqu'au jour où 

il se retrouve enfermé dans sa cave avec un chien et un lapin pendant 

que le monde s'écroule.                                                                       

Survivaliste pathétique, cet antihéros ironique et incisif dit, sur un mo-

de burlesque, quelque chose de nos aspirations et de nos échecs.  

Nos cœurs à l’horizon 

Jojo MOYES 

Angleterre, années 1950. La vie de la paisible station balnéaire de Mer-

ham est bouleversée le jour où des artistes bohèmes s’installent dans la 

splendide demeure d’Arcadia,  au grand dam de la bourgeoisie locale, 

qui voit d’un mauvais œil l’arrivée de ces jeunes gens aux mœurs étran-

ges.  Celia et sa sœur y voient quant à elles l’occasion rêvée pour 

échapper à leur ennui. Mais l’amour va s’en mêler, et Arcadia va bien-

tôt devenir le théâtre d’un scandale sans précédent. 

Cinquante ans plus tard, alors que cette somptueuse demeure est sur le 

point d’être transformée en hôtel de luxe, on y découvre une fresque 

qui recèle d’incroyables secrets. Il reste peut-être à Merham une per-

sonne capable de résoudre cette énigme… 

R 

VIN 

 

R 

MOY 

 

Eliete la vie normale 

Dulce Maria CARDOSO 
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Fin de saison 

Thomas VINAU 

Eliete, 42 ans, mariée, deux enfants, " moyenne en tout ", étouffe dans son 

rôle de femme et de mère dévouée et délaissée. Animée de mille ques-

tions et d'un manque d'auto-estime, elle voit sa vie basculer peu à peu 

quand sa grand-mère bien-aimée se met à perdre la tête.  

Just 17 

Emma GREEN 

 
Elle a 17 ans. Elle s'appelle Lemon et vient d'intégrer contre sa volonté le ly-

cée le plus élitiste de Washington D.C. Pour elle, c'est l'enfer sur terre. Mais 

c'est aussi l'endroit où la rebelle aux yeux flingueurs va rencontrer l'homme 

qui s'apprête à changer sa vie. Il a 28 ans, un look de hipster et des méthodes 

peu conventionnelles. Ce professeur décalé a autant de charisme que de res-

pect pour ses élèves. Mais Roman Latimer voit en Lemon quelque chose qu'il 

n'a vu en aucune autre. Malgré ses 17 ans à elle. Malgré son intégrité à lui. 

Malgré l'interdit.  
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Un dimanche d’hiver, dans un petit port de pêche, Job réapparaît après 

trente ans d’errance. Au bar local, sa présence silencieuse et son éternel 

verre de whisky chaud intriguent une bande de joyeux rêveurs. Autopro-

clamés les Partisans de la langouste, ils cherchent comment sauver ces 

dernières – et, par elles, l’humanité devenue folle. 

A l’affût des échos du monde, l’un de ces utopistes bricole de vieilles ra-

dios sur lesquelles il capte des fréquences lointaines. Prêtant l’oreille aux 

échanges nocturnes de marins solitaires, il apprend l’existence d’une nou-

velle Arche de Noé, une ZAD maritime géante… Le moment est peut-être 

venu d’incarner ses rêves. 

La micro-société des Rêves à tenir agrandit le champ des possibles, et son 

irrévérence réjouissante bouscule l’âpreté du réel. Avec une douce pu-

deur, elle tisse un écheveau de questions sur soi-même et sur l’autre, sur 

l’absence, et sur ce qui nous rend dignes du nom d’hommes. 

 

Une fable universelle, toute en humour espiègle et en grâce poétique.  

Des rêves à tenir 

Nicolas DELEAU 

Guidé par une ombre errante, l’écrivain-narrateur déambule de nuit dans 

un Paris étrangement vide, se remémorant des scènes proches ou lointai-

nes, des existences anonymes ou fameuses, des personnalités tutélaires 

(Villon, Hugo, Artaud…). Mille vies l’ont précédé dans cette ville qui 

l’a vu naître et mettre au monde lui-même tant de personnages.            

Un récit sur la présence des absents, qui mêle l’autofiction au fantastique 

pour esquisser un art poétique.  

Retour à Santa-les-Deux-Sapins, où Pauline et David reviennent passer 

Noël, et aussi assister au remariage d'Hélène, la mère de David, laquelle 

a pris en charge la participation de Santa-les-Deux-Sapins au concours 

international du Meilleur Village de Noël. Beaucoup d'émotions, et 

beaucoup de travail ! Heureusement, sa fille Maddie a promis de s'occu-

per de l'organisation du mariage... 

 

Sauf que Maddie, déjà accaparée par sa fille de un an, " La Grinchette ", 

est tout sauf organisée ; que les relations restent tendues entre David et 

Donovan, son frère qui a essayé de lui piquer Pauline l'an dernier ; que 

Lise, dont David était fou amoureux au lycée, a été bizarrement conviée 

à la noce ; et qu'un encombrant invité débarque sans crier gare, bien dé-

cidé à ajouter son grain de sel !  

Paris, mille vies 

Laurent GAUDE 

 

Vous faites quoi pour Noël ? On se marie 

Carène PONTE 
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Paris, porte de la Chapelle. À quelques heures d'intervalle, deux hommes 

sont retrouvés défigurés, scarifiés, empreintes effacées. L'affaire s'annon-

ce compliquée pour le commandant de la Crim', Marie Tebert. Et elle vi-

re au cauchemar lorsque la légiste succombe à une fièvre hémorragique 

après l'autopsie. Que cache le rituel autour de ces crimes ? Quel lien unis-

sait les victimes aux profils si différents ? Au fil de l'enquête, Marie et 

son équipe remontent la piste d'un scandale entre la Creuse et la Réunion. 

Un drame qui dépasse de loin tout ce qu'elle pouvait imaginer.  

Les enfants du secret 

Marina CARRE D’ENCAUSSES 

 

Le dérèglement joyeux de la métrique 

amoureuse 

Mathias MALZIEU 

 

P  

CAR 

841 

MAL 

Quand la vie prend un virage aussi terrible qu'inattendu, comment se 

réinventer et garder espoir dans l'avenir ? 

Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son 

père, qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident, 

elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. 

À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et aux 

gardes à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. 

Ils se sont croisés une fois par hasard ; ils n'auraient jamais dû se re-

voir. 

Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir 

l'aider à se relever. 

Leurs destinées s'en trouvent à jamais bouleversées. 

Le syndrome du spaghetti 

Marie VAREILLE 
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« LE DÉRÈGLEMENT JOYEUXDE LA MÉTRIQUE AMOUREUSE A 

COMMENCÉ AU MOMENT EXACT OÙ JE T’AI VUE 

APPARAÎTRE TELLE UNE PANTHÈRE DES NEIGES… » 
  

C’est l’histoire d’une fée qui enlève ses ailes avant d’aller se coucher et 

d’un apprenti poète qui fait la vaisselle. Cela ressemble à un rêve et 

pourtant tout est vrai. C’est l’histoire d’un coup de foudre, quand tout est 

surprise et métamorphose. Quand le corps redevient un parc d’attrac-

tions, quand le cœur se transforme en Rubik’s Cube.  



Une suite indépendante de la saga La Maison du Cap ou le combat de deux 

femmes soudées pour que subsiste une maison de famille, riche de mille 

souvenirs, de vies et d'histoires, au cap Ferret. 

1965. Charlotte Gallet, 93 ans, est bouleversée : son petit-neveu a reçu l'of-

fre d'un promoteur immobilier et veut vendre la Maison du Cap, conçue par 

le père de Charlotte, l'architecte James Desormeaux, à la fin du XIXe siècle. 

La demeure sera rasée pour laisser place à un ensemble de villas qui bénéfi-

cieront de la vue incomparable sur le bassin d'Arcachon. 

Paniquée, révoltée, Charlotte fait appel à un cabinet d'architectes bordelais 

afin de demander conseil. Iris, l'une des deux architectes, se rend au cap Fer-

ret pour rencontrer Charlotte et les siens. Fragilisée par une fausse couche 

récente, Iris est en instance de divorce. Elle tombe sous le charme de la Mai-

son du Cap, comme de ses habitants. Parallèlement, Iris apprend la mort en 

Espagne de son unique parente, sa tante Anna. Tout en découvrant l'histoire 

tragique de cette dernière, la jeune femme cherche à remonter le cours du 

passé et fait sien le combat de Charlotte. 

La maison de Charlotte 

Françoise BOURDON 

Le voisin parfait est un enfoiré 

Camilla SIMON 

La parfaite comédie romantique !                                                       

Emmett est tatoué, sauvage et intimidant. Tout le monde le respecte et 

le craint... sauf Hailey. Sa jolie voisine, aussi maladroite que gourman-

de, ose lui tenir tête et l'envoyer balader ! Intrigué et attiré, Emmett lut-

te farouchement contre le désir. Mais l'attirance est trop forte, la pas-

sion trop puissante... Pourront-ils faire face ensemble aux sombres se-

crets d'Emmett ?  
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Après sa récente rupture avec Clément, Léna redoutait une fois encore les 

vacances de Noël dans sa famille quelque peu agitée. Mais elle n’imagi-

nait pas avoir affaire à un nouveau cataclysme. Cette fois, c’est son père 

qui fait des siennes ! 

Une semaine avant Noël, la voilà forcée de venir le chercher à l’hôpital, 

car il a été ramassé ivre mort devant la grille du cimetière de Vallenot... 

Qu’est-ce qui lui a pris ? Et pourquoi a-t-il rompu avec sa dernière 

conquête ? 

Comme si cela ne suffisait pas, sa mère a décidé de la recaser avec Clé-

ment, Mamie Jacotte l’a inscrite en secret sur un site de rencontres et son 

oncle Xavier a invité un SDF pour les fêtes... Cette année, encore, les va-

cances ne s’annoncent pas de tout repos !  

La vie a plus d’imagination que nous 

Clarisse SABARD 

 



Ces petits riens qui font une vie 

Pierre ANTILOGUS 

Impact 

Olivier NOREK 
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Quand son fils lui a annoncé qu'il allait être grand-père, Jean-Paul a accu-

sé le coup. Il n'était pas prêt, lui le cadre-sup hyperactif, à se retrouver 

relégué parmi les "papys" qu'on pousse à la retraite. Pas vraiment prêt non 

plus à affronter la tonne de non-dits qui depuis des mois l'ont éloigné de 

sa femme Louise. Surtout, il n'était pas prêt à faire la connaissance de       

"l'autre" grand-père, François, éditeur agité et brouillon, toujours entre 

deux projets géniaux, maladroit comme c'est pas permis, avec une fâcheu-

se tendance à se mêler de ce qui ne le regarde pas... Les deux nouveaux 

grands-pères n'ont aucun point commun, si ce n'est ce petit-fils qui vient 

de naître. Et pourtant leur rencontre, tout comme l'irruption dans leur 

existence de ce bébé adorable, mais exigeant, vont leur faire peu à peu 

redécouvrir, au fil d'un récit sensible et hilarant, ces "petits riens" qui 

changent tout.  
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Et puis au pire on s’aimera 

Thierry COHEN 
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Ça commence comme une belle histoire d'amour. Du genre... à l'eau 

de rose. D'ailleurs, le roman débute par une rose déposée sur le pa-

lier d'Alice, trentenaire rongée par la solitude. 

Il y a du mystère également, car la dite Alice ignore qui lui envoie des 

fleurs et, lui offre de belles déclarations. Une situation romantique à sou-

hait mais qui peut également paraitre... quelque peu inquiétante. 

Tout prend donc la forme d'une comédie romantique pleine d'humour 

et... de doutes. 

Entre les copines du travail, heureuses de voir Alice ainsi courtisée, et 

son directeur, pressé de la licencier, Alice passe par des émotions 

contrastées qui la rendent tour à tour heureuse, désespérée, charmée, af-

folée. Tant de bouleversements dans une vie monotone sont fantastiques 

et perturbants à la fois. Ne sont-elles pas nombreuses, les âmes seules 

qui rêveraient d'être emportées par un mystère aussi romantique ? 

Jusqu'au jour où... ça dérape. Où le rêve devient cauchemar. Où, comme 

dans les cauchemars, le pire ne se révèle jamais sous la forme attendue. 

Face  au mal qui se propage                                                                      

et qui a tué sa fille 

Pour les millions de victimes passées                                                            

et les millions de victimes à venir 

Virgil Solal entre en guerre,                                                                          

seul, contre des géants. 



Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le 

destin. C'est drôle, en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arri-

vé d'important depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais 

venir les événements qui vont vraiment compter. Depuis ce jour, plus 

personne ne m'a pris dans ses bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. 

C'était encore pour m'annoncer une nouvelle qui allait dynamiter mon 

existence. Il n'y a pas que les insectes qui se prennent des coups de 

pantoufle. Je ne sais pas qui les donne, mais si c'est un dieu, il chausse 

grand.                                                                                                      

À travers une histoire aussi réjouissante qu'émouvante, Gilles Legardi-

nier nous entraîne au moment où chacun doit décider de ce qui compte 

réellement dans sa vie. Plus de temps à perdre. Plus question de s'éga-

rer. Se jeter sans filet. Remettre les pendules à l'heure, dire, faire, espé-

rer. Aimer, libre comme jamais.  

Séparée de son mari qui lui faisait vivre l'enfer, Lindsey a de nouveau l'im-

pression d'être espionnée et suivie jusque chez elle. Et si Andrew, son ex-

mari, était revenu ? 

                                                                                                                  

Lindsey a refait sa vie sur une île proche de Vancouver. Voilà dix ans, la 

jeune femme avait pris la décision de fuir avec sa fillette un mari qui, sous 

une apparence d'homme idéal, lui faisait vivre l'enfer. 

Aujourd'hui, Lindsey a la sensation d'être suivie et espionnée jusque chez 

elle – comme autrefois. Pour elle, ça ne fait aucun doute : Andrew, son ex-

mari – sorti depuis peu de prison – veut se venger. 

Andrew, lui, prétend qu'il a changé. Sincère repentance ou manipulation ma-

chiavélique ? 

 

L'enfer recommence ! Et ses flammes vont tout dévaster... 
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Jamais tu ne me quitteras 

Stevens CHEVY 
 

Une chance sur un milliard 

Gilles LEGARDINIER 

 

 

 

P 

EXP 

R  

LEG 

Cette nuit-là, dans la banlieue chic de Bordeaux, Cécile, 44 ans, est ré-

veillée par une voix familière : «Debout, il faut qu’on parle.» 

Quelques instants après, elle est précipitée dans l’escalier de  marbre de sa 

maison et tuée sur le coup. 

Aux origines du meurtre, la police le comprend très vite, il y a la liaison 

passionnée entre le mari de Cécile et son assistante, Raphaëlle. Liaison 

pour laquelle Raphaëlle a tout quitté, y compris ses enfants, métamorpho-

sée par cet amour plus fort qu’elle. 

Qui a tué Cécile ? 

Le mari, la maîtresse ? Les deux ensemble ? 

Peu à peu, une manipulation parfaite se dessine sous nos yeux. Effrayan-

te. Oppressante. Et, peut-être, fatale ?  

Plus fort qu’elle 

Jacques EXPERT 

 



Y a-t-il une vie sans la 4G ?                                                                     

Mathias vit à 200 à l’heure. Jusqu’à ce que son médecin lui conseille 

de mettre le pied sur le frein. Sans ça, Mathias risque gros. Il décide 

alors de suivre un stage un peu particulier. Pendant dix jours, pas 

d’ordinateur, pas de téléphone. La nature à perte de vue. Un séjour 

pour retrouver ce qu’il est vraiment au fond de lui. Mais avec quoi 

occupe-t-on son cerveau quand on n’a pas à checker ses mails toutes 

les dix minutes ?  Sans l’urgence, sans le trop-plein de tout qui nous 

prouve qu’on existe ?  

Après des études mouvementées qui ont entamé sa confiance en 

elle, la jeune psychologue Harleen Quinzel pense enfin avoir décro-

ché le poste de ses rêves en étant embauchée à l'Asile d'Arkham 

afin d'apporter son soutien et son expertise aux plus grands crimi-

nels de Gotham. Mais il est un être au sein de cet asile qui va à la 

fois faire chavirer son esprit et son coeur : le Joker ! Petit à petit, 

Harleen va se laisser séduire puis sombrer dans un abîme de folie y 

laissant à tout jamais son innocence et ses illusions perdues.  

Detox — Tome 1  -  le déni 
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Stjepan SEJIC 
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L’illusion 

Maxime  CHATTAM 

 

Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses 

portes l'été. 

Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments 

déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais, déjà, quelque chose l'in-

quiète. Ce sentiment d'être épié, ces «visions» qui le hantent et cette 

disparition soudaine... 

Quels secrets terrifiants se cachent derrière ces murs ? Hugo va devoir 

affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison... 

Bienvenue à Val Quarios, une «jolie petite station familiale» où la 

mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été.  
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