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ROMANS

J'AI TOUJOURS CETTE MUSIQUE DANS LA TÊTE D’AGNES
MARTIN-LUGAND
Yanis et Véra ont la petite quarantaine et tout pour être heureux. Ils s'aiment comme au premier
jour et sont les parents de trois magnifiques enfants. Seulement voilà, Yanis, talentueux
autodidacte dans le bâtiment, vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère
architecte de Véra, qui est aussi pragmatique et prudent que lui est créatif et entreprenant. La
rupture est consommée lorsque Luc refuse Le chantier que Yanis attendait. Poussé par sa
femme et financé par Tristan, un client providentiel qui ne jure que par lui, Yanis se lance à
son compte, enfin.
Mais la vie qui semblait devenir un rêve éveillé va soudain prendre une tournure plus sombre.
Yanis saura-t-il échapper à une spirale infernale sans emporter Véra ? Son couple résistera-t-il
aux ambitions de leur entourage ?

DE TES NOUVELLES D’AGNES LEDIG
Valentine, institutrice dans un village vosgien, avait vu entrer dans sa vie Eric, meurtri par la
mort de sa femme, et sa fille Anna Nina.
Devenus amants, Eric et elles se sont séparés, incertains de leurs sentiments.
Le veuf inconsolable est cependant revenu avec sa fille et la fondation d'une nouvelle famille
semble être une évidence.
Mais une présence masculine inattendue vient semer le trouble.

MUSIQUE DE DANIELLE STEEL
Carpe diem. Seule et déprimée après le décès de son mari, Stephanie ne sait plus que faire
d'elle-même. Bill lui a pourtant été infidèle et leur relation s'étiolait. Elle accepte à contrecœur
de partir en vacances avec deux couples d'amis et passe un séjour doux-amer. Sur la route du
retour, sous l'impulsion du moment, elle se rend à Las Vegas. Après tout, personne ne l'attend
plus chez elle. Elle découvre les paysages uniques du Grand Canyon et fait la rencontre de
Chase, un homme charmant avec qui elle prend plaisir à discuter. Gracieusement, il lui offre
des billets pour un concert. Ce n'est que plus tard qu'elle comprend qu'il n'est autre que Chase
Taylor, grande star mondialement connue de la musique country. Et quand il lui propose de
l'accompagner en tournée, Stephanie accepte. Après tout, personne ne l'attend plus chez elle…

LA TRISTESSE DES ELÉPHANTS DE JODI PICOULT
La mère de Jenna, Alice, a disparu lorsque celle-ci n'avait que trois ans. Aujourd'hui, elle en a
treize et est bien décidée à retrouver sa trace. Elle n'a qu'une certitude : jamais sa mère ne
l'aurait abandonnée. Jenna se met à relire le journal de bord d'Alice, une scientifique qui étudiait
le deuil chez les éléphants. Pour progresser dans sa quête, elle s'adjoint les services de Serenity
Jones, une voyante qui prétend être en lien avec l'au-delà, et de Virgil Stanhope, l'inspecteur
qui avait suivi l'enquête à l'époque.
Émouvant et haletant, le dernier roman de Jodi Picoult nous fait croire à l'impossible.

DANSER AU BORD DE L’ABÎME DE GRÉGOIRE DELACOURT
Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d’un homme dans une
brasserie.
Aussitôt, elle sait.
Après on ne voyait que le bonheur, Grégoire Delacourt explore dans ce roman virtuose la
puissance du désir et la fragilité de nos existences.

DE LA PART D’HANNAH DE LAURENT MALOT
La Chapelle-Meyniac, 1961. Pour Hannah, 10 ans, le quotidien s'égrène avec bonheur auprès
de sa famille, ses copains d'école, la maîtresse vacharde, et surtout son adorable grand-père,
gentiment anarchiste. Alors que l'ouverture d'une maison close crée du rififi dans le voisinage,
Hannah fait d'étranges découvertes sur sa mère qu'elle a à peine connue...

TOME 1 - L’AMIE PRODIGIEUSE - ENFANCE ET ADOLESCENCE D’ELENA
FERRANTE
"Je ne suis pas nostalgique de notre enfance: elle était pleine de violence. C'était la vie, un point
c'est tout: et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les
autres ne nous la rendent difficile."
Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années cinquante. Bien
qu'elles soient douées pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise.
Lila abandonne l'école pour travailler dans l'échoppe de cordonnier de son père. Elena,
soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies se
croisent et s'éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre, en ébullition.
Formidable voyage dans l'Italie du boom économique, L'amie prodigieuse est le portrait de
deux héroïnes inoubliables qu'Elena Ferrante traque avec passion et tendresse.
TOME 2 - L’AMIE PRODIGIEUSE - LE NOUVEAU NOM D’ELENA FERRANTE
Naples, années soixante. Le soir de son mariage, Lila comprend que son mari Stefano l’a trahie
en s’associant aux frères Solara, les camorristes qui règnent sur le quartier et qu’elle déteste
depuis son plus jeune âge. Pour Lila Cerullo, née pauvre et devenue riche en épousant l’épicier,
c’est le début d’une période trouble : elle méprise son époux, refuse qu’il la touche, mais est
obligée de céder. Elle travaille désormais dans la nouvelle boutique de sa belle-famille, tandis
que Stefano inaugure un magasin de chaussures de la marque Cerullo en partenariat avec les
Solara. De son côté, son amie Elena Greco, la narratrice, poursuit ses études au lycée et est
éperdument amoureuse de Nino Sarratore, qu’elle connaît depuis l’enfance et qui fréquente à
présent l’université. Quand l’été arrive, les deux amies partent pour Ischia avec la mère et la
belle-sœur de Lila, car l’air de la mer doit l’aider à prendre des forces afin de donner un fils à
Stefano. La famille Sarratore est également en vacances à Ischia et bientôt Lila et Elena
revoient Nino.
Le nouveau nom est la suite de L’amie prodigieuse, qui évoque l’enfance et l’adolescence de
Lila et Elena. Avec force et justesse, Elena Ferrante y poursuit sa reconstitution d’un monde,
Naples et l’Italie, et d’une époque, des années cinquante à nos jours, donnant naissance à une
saga romanesque au souffle unique.

TOME 3 - L’AMIE PRODIGIEUSE - CELLE QUI FUIT ET CELLE QUI RESTE DE
ELENA FERRANTE
Après L’amie prodigieuse et Le nouveau nom, Celle qui fuit et celle qui reste est la suite de la
formidable saga dans laquelle Elena Ferrante raconte cinquante ans d’histoire italienne et
d’amitié entre ses deux héroïnes, Elena et Lila.
Pour Elena, comme pour l’Italie, une période de grands bouleversements s’ouvre. Nous
sommes à la fin des années soixante, les événements de 1968 s’annoncent, les mouvements
féministes et protestataires s’organisent, et Elena, diplômée de l’École normale de Pise et
entourée d’universitaires, est au premier rang. Même si les choix de Lila sont radicalement
différents, les deux jeunes femmes sont toujours aussi proches, une relation faite d’amour et de
haine, telles deux soeurs qui se ressembleraient trop. Et, une nouvelle fois, les circonstances
vont les rapprocher, puis les éloigner, au cours de cette tumultueuse traversée des années
soixante-dix.
Celle qui fuit et celle qui reste n’a rien à envier à ses deux prédécesseurs. À la dimension
historique et intime s’ajoute même un volet politique, puisque les dix années que couvre le
roman sont cruciales pour l’Italie, un pays en transformation, en marche vers la modernité.

LE REFUGE DES SOUVENIRS DE MARY MARCUS
Au cours de l'été brûlant de 1963, la ségrégation fait rage dans la petite ville de Murpheysfield.
Mary Jacob, douze ans, mal aimée par sa famille, trouve refuge auprès de Lavina, la cuisinière
noire, qu'elle considère comme sa mère. Mais, lors d'incidents raciaux, la domestique est tuée.
Mary Jacob, choquée, oubliera tout de cette période de sa vie.
Des décennies plus tard, apprenant que son père est mourant, Mary Jacob retourne dans sa
Louisiane natale. Partie sur les traces de son passé, la jeune femme retrouvera-t-elle la mémoire
de son enfance brisée ? Pourra-t-elle faire la paix avec sa propre histoire et avec Billy Ray, le
fils de Lavina, blessé par le silence et les non-dits ?

INHUMAINES DE PHILIPPE CLAUDEL
Nous sommes devenus des monstres.
On pourrait s’en affliger.
Mieux vaut en rire.
« Le rire contre les armes. Et l’ironie pour se moquer de nous.
L’homme est sans doute le seul animal à commettre deux fois les mêmes erreurs. Il est aussi
l’unique à fabriquer le pire et à le dépasser sans cesse. À observer le monde comme il va, on
hésite alors entre les larmes et le rire.
J’ai choisi dans Inhumaines de m’affubler d’un nez rouge, d’exagérer le vrai pour en saisir
l’atroce. Ma volonté était de cette façon de tempérer la cruauté née de notre société en l’a
croquant de façon grotesque, ce qui permet de s’en moquer, en espérant contribuer à la corriger
aussi, même si je n’ai guère d’illusion sur ce point : restons modeste.

CE QUE JE N’OSERAI JAMAIS TE DIRE … DE BRUNO
COMBES
« Joy, veux-tu être ma femme ? »
« Oui, je le veux ! », a répondu Joy à Guillaume avec une ferveur égale à la profondeur de
l’amour qu’elle lui porte.
Et pourtant, le soir même du mariage, alors que la fête bat son plein, Joy s’évanouit dans la
nature.
Guillaume, d’abord fou d’inquiétude puis ravagé par le doute, se perd en conjectures. La
gendarmerie n’a rien trouvé de suspect, il semble que la mariée aurait elle-même décidé de
partir.
Et en effet, Joy s’est envolée pour le Brésil où elle doit faire face, à nouveau, à un odieux
chantage qui menace son petit frère Paulo, dont elle a déjà sauvé la vie une fois au prix de son
honneur.
Quand le prêtre qui les a unis lui dévoile la vérité, Guillaume est effondré. Car cette révélation,
si elle témoigne d’un courage et d’une générosité sans pareils, remet en cause toutes ses
certitudes d’amoureux passionné. Pourra-t-il pardonner à Joy de lui avoir caché ses tourments
et aura-t-il la force de lui tendre la main ?
« Le seul remède à l’amour, c’est d’aimer encore davantage. »
Emerson

TANT QU’ON RÊVE ENCORE DE CHRIS KILLEN
À 20 ans, on largue son copain parce qu'il n'a pas bonne haleine, on transforme un chagrin
d'amour en succès littéraire, on se rêve musicien célèbre et on prend le large sur un coup de
tête.
Ian, Paul et Lauren n'ont pas fait d'exception.
Une décennie plus tard, le temps a fait son oeuvre et les espoirs les plus fous ont laissé place à
La vraie vie.
Aujourd'hui, Paul cherche désespérément l'inspiration pour un deuxième roman dans les bras
d'une de ses étudiantes pendant qu’Ian, désabusé par une carrière qui ne décolle pas, prend ses
quartiers dans le cagibi de sa jumelle.
Quant à Lauren, après une virée de l'autre côté du globe, la voici de retour dans sa ville natale,
où elle partage son temps entre un boulot sans intérêt et des soirées en solo.
Jusqu'au jour où la découverte d'une vieille correspondance la met face à cette question : que
sont donc devenus mes rêves et ces gens qui jadis étaient mes amis ?

ET JE DANSE AUSSI D’ANNE-LAURE BONDOUX
La vie nous rattrape souvent au moment où l’on s’y attend le moins.
Pour Pierre-Marie, romancier à succès (mais qui n’écrit plus), la surprise arrive par la poste,
sous la forme d’un mystérieux paquet expédié par une lectrice. Mais pas n’importe quelle
lectrice ! Adeline Parmelan, "grande, grosse, brune", pourrait devenir son cauchemar. Au lieu
de quoi, ils deviennent peu à peu indispensables l’un à l’autre.
Jusqu’au moment où le paquet révèlera son contenu, et ses secrets.
Ce livre va vous donner envie de chanter, d’écrire des mails à vos amis, de boire du schnaps et
des tisanes, de faire le ménage dans votre vie, de pleurer, de rire, de croire aux fantômes,
d’écouter le Jeu des Mille Euros, de courir après des poussins perdus, de pédaler en bord de
mer ou de refaire votre terrasse.
Ce livre va vous donner envie d’aimer. Et de danser, aussi !

SOUS LE MÊME TOIT DE JOJO MOYES
Le temps était clément, offrant cette lumière de début de printemps qui insuffle de la beauté
jusque dans les décors les plus usés ; dehors, des hirondelles se chamaillaient bruyamment dans
les haies. Sa première pensée lucide fut : « Cette maison est comme nous. Elle a été désertée,
abandonnée. Maintenant, elle va veiller sur nous, et nous la ramènerons à la vie. »
Lorsque son mari meurt sans crier gare, lui laissant une montagne de dettes, Isabel Delancey
doit radicalement changer de train de vie. Elle n’a d’autre choix que de déménager avec ses
deux enfants pour s’installer à la campagne, dans une maison de famille délabrée. Tandis que
les murs s’effritent autour d’eux, et que ses dernières économies fondent comme neige au soleil,
Isabel espère pouvoir compter sur le soutien de ses voisins. Elle ne se doute pas que sa simple
présence au village a réveillé de vieilles querelles... Les vies s’entrechoquent, et Isabel va
découvrir que faire de cette maison le « home sweet home » dont elle rêve est un combat de
chaque instant.

TOME 1 - AVANT TOI DE JOJO MOYES
Lou est une fille ordinaire qui mène une vie monotone dans un trou paumé de l'Angleterre dont
elle n'est jamais sortie. Quand elle se retrouve au chômage, elle accepte un contrat de six mois
pour tenir compagnie à un handicapé. Malgré l'accueil glacial qu'il lui réserve, Lou va découvrir
en lui un jeune homme exceptionnel, brillant dans les affaires, accro aux sensations fortes et
voyageur invétéré. Mais depuis l'accident qui l'a rendu tétraplégique, Will veut mettre fin à ses
jours. Lou n'a que quelques mois pour le faire changer d'avis.

TOME 2 – APRES TOI DE JOJO MOYES
« Drôle, émouvant, et toujours imprévisible ! » New York Times « Comment ne pas être sous
le charme ? »
People
« Une exploration de la famille et de la société, un soupçon de sentiments, c'est bon pour le
moral, et servi avec un humour à toute épreuve. » Kirkus
Un an et demi après avoir exaucé le vœu de Will, qui souhaitait bénéficier du suicide assisté,
Lou quitte sa ville natale où elle est la cible de critiques. Elle commence une nouvelle vie à
Londres, mais elle a du mal à se conformer aux dernières volontés de Will qui lui
recommandait de profiter de la vie.

LA LIBRAIRIE DE LA PLACE AUX HERBES D4ERICK DE
KERMEL
La libraire de la place aux herbes est un voyage initiatique au pays des livres.
Passez la porte de la librairie de la place aux herbes et laissez-vous envouter par les parcours
de vie des clients de Nathalie.
Tendres, drôles ou tragiques, la libraire d'Uzès vous raconte ces histoires en même temps que
la sienne et vous conseille ses coups de cœur littéraires.

PAS SIMPLE DE SAPPELER VIOLETTE AVEC UN PROFIL DE BAOBAD DE
MARTINE GENGOUX
La cohabitation pacifique avec son cochon d'Inde, les puzzles de cinq mille pièces, sa collection
de toupies et l'estime de ses patrons suffisaient à combler l'univers de Violette... jusqu'à ce que
la blanchisserie qui l'employait soit amenée à fermer ses portes. Sa soeur saisit l'occasion pour
l'inviter à faire la connaissance de son nouveau fiancé. C'est sans enthousiasme que Violette
accepte. À l'hôtel de la Plage que possède la famille de ce nouveau beau-frère, ce sont pourtant
des
rencontres
peu
banales
qui
l'attendent.
Sur fond de rock des années soixante et de balades en side-car, la jeune femme est embarquée
dans un tourbillon joyeusement foutraque, pour notre plus grand plaisir !

