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Le retour de Jules de Didier van Cauwelaert
« Guide d'aveugle au chômage depuis qu'Alice a recouvré la vue, Jules s'est reconverti en chien d'assistance
pour épileptiques. Il a retrouvé sa fierté, sa raison de vivre. Il est même tombé amoureux de Victoire, une
collègue de travail. Et voilà que, pour une raison aberrante, les pouvoirs publics le condamnent à mort. Alice
et moi n'avons pas réussi à protéger notre couple ; il nous reste vingt-quatre heures pour sauver notre chien. »
Au coeur des tourments amoureux affectant les humains comme les animaux, Didier van Cauwelaert nous
entraîne dans un suspense endiablé, où se mêlent l'émotion et l'humour qui ont fait l'immense succès de Jules.

Quand on n’a que l’humour… d’Amélie Antoine
C’est l’histoire d’un humoriste en pleine gloire, adulé de tous, mais qui pense ne pas le mériter.
Un homme que tout le monde envie et admire, mais que personne ne connaît vraiment.
Un homme blessé qui s’est accroché au rire comme on se cramponne à une bouée de sauvetage.
C’est aussi l’histoire d’un garçon qui aurait voulu un père plus présent.
Un garçon qui a grandi dans l’attente et l’incompréhension.
Un garçon qui a laissé la colère et le ressentiment le dévorer.
C’est une histoire de paillettes et de célébrité, mais, surtout, l’histoire d’un père et d’un fils à qui il aura fallu
plus d’une vie pour se trouver.

La petite bibliothèque du bonheur de Felicity Hayes McCoy
Hannah Casey menait une vie dorée, à Londres, jusqu’à ce qu’elle surprenne son mari avec une autre femme.
Bouleversée, elle rentre chez sa mère, dans son village natal, sur la côte ouest de l’Irlande. Rapidement, elle
trouve un poste de bibliothécaire et s’investit pleinement dans ce travail qui la passionne.
Cependant, ce nouveau départ est loin d’être facile. D’autant que la cohabitation entre Hannah et sa mère
tourne rapidement au vinaigre. Hannah songe alors à la maisonnette délabrée, perchée sur la falaise, léguée
par sa grand-tante. Elle décide de s’y installer et de rénover la bâtisse, avec l’aide de Fury, un maçon charmant
et enjoué qui commence... par lui prêter une chèvre pour tondre sa pelouse ! Grâce à lui, Hannah découvre
peu à peu la vie farfelue du village, les personnalités attachantes qui le composent, mais aussi les liens forts
unissant ces familles isolées dans la campagne irlandaise.
Quand elle apprend que la bibliothèque est menacée de fermeture, Hannah sait qu’elle pourra compter sur ses
nouveaux amis pour l’aider à se battre et à surmonter cette épreuve.

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi
"Je ne t'aime plus."
Il aura suffi de cinq mots pour que l'univers de Pauline bascule. Installée avec son fils de quatre ans chez ses
parents, elle laisse les jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe. Jusqu'au jour où elle décide de
reprendre sa vie en main.
Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il suffit de les ranimer.
Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire. Mais cette plongée dans le passé peut faire
resurgir les secrets les plus enfouis.
Avec une extrême sensibilité et beaucoup d'humour, Virginie Grimaldi parvient à faire revivre des instantanés
de vie et d'amour et nous fait passer du rire aux larmes. Une histoire universelle.

Cadeaux inestimables de Danielle Steel
Paul n'a pas été un bon père mais il n'est jamais trop tard pour changer : lors de la lecture de son testament, sa
famille
réunie découvre qu'il
a réservé à chacun d'eux une ultime
surprise.
À Timmie, sa fille aînée, très engagée auprès des sans-abri, il lègue la somme nécessaire à l'ouverture d'un
centre d'accueil. Il encourage Juliette, la cadette, à utiliser son héritage pour voyager, découvrir le monde et,
enfin, penser à elle. Joy, la dernière, peut grâce à lui abandonner son travail de serveuse pour se concentrer
sur sa carrière d'actrice. Son ex-femme Véronique se voit quant à elle confier la mission d'aller en Europe, à
la
recherche
de
l'auteur
d'un
mystérieux
tableau.
Le défunt a beau avoir tout préparé pour tordre le cou au destin, les trois filles et leur mère seront-elles prêtes
à abandonner tout ce qu'elles ont connu jusque-là pour tenter l'aventure ?

Mon midi, mon minuit d’Anna Mc Partlin
À la suite d’un drame, le monde d’Emma, jusqu’alors rempli de promesses, s’effondre. La jeune femme plonge
dans le désespoir. Ses amis font alors bloc autour d’elle pour tenter de lui redonner le goût de vivre…
Comment survivre à la perte et au chagrin ? Quel courage l’existence peut-elle parfois exiger de nous ?

Le début des haricots de Fanny Gayral

Anna, trentenaire au régime alimentaire aléatoire et à la vie sentimentale en dents de scie, exerce brillamment
le métier de médecin urgentiste dans un hôpital parisien. Comme chaque année, son père, cardiologue
autoritaire et réputé mais phobique de l'avion, envoie sa fille à San Francisco afin de présenter ses derniers
travaux dans un congrès prestigieux. Au lendemain d'une garde particulièrement mouvementée, Anna s'envole
sans grande conviction vers les États-Unis, par crainte des foudres paternelles plus que par réelle motivation
scientifique. Alors lorsqu'elle remarque à l'aéroport le panneau indicatif d'un stage de thérapie sur le thème du
courage, elle se dit qu'il est peut-être temps de faire quelque chose... Entre saucisses-frites sauce surmenage
et méditation végétarienne sans gluten, «le début des haricots» est une comédie trépidante et drôle, un
concentré irrésistible d'humour, d'amour et de poésie.

Nos chemins de travers de Georgia Caldera
Un tragique accident d'équitation rapprochent Louis et Emma, qui se côtoient depuis le lycée sans vraiment
se connaître.

N’oublie rien en chemin d’Anne-Sophie Moszkowicz
À la mort de sa grand-mère qu'elle adorait, Sandra, quarante ans, se voit remettre des lettres et des carnets de
son aïeule. Rivka y livre un témoignage poignant sur sa jeunesse dans le Paris de l'Occupation, les rafles, la
terreur, le chaos. Mais il y a plus. Par-delà la mort, la vieille femme demande à sa petite-fille d'accomplir une
mission.
Une mission qui obligera Sandra à retourner à Paris, ville maudite, sur les traces de son amour de jeunesse,
Alexandre. Un homme étrange, hypnotique et manipulateur dont Sandra ne pensait plus jamais croiser la
route... Pour elle, l'heure est venue d'affronter ses démons.

Fendre l’armure d’Anna Gravalda
On me demande d'écrire quelques mots pour présenter mon nouveau livre aux libraires et aux critiques et,
comme à chaque fois, ce sont ces quelques mots qui sont les plus difficiles à trouver. Je pourrais dire que c'est
un recueil de nouvelles, que ce sont des histoires, qu'il y en a sept en tout et qu'elles commencent toutes à la
première personne du singulier mais je ne le vois pas ainsi. Pour moi, ce ne sont pas des histoires et encore
moins des personnages, ce sont des gens. De vrais gens. Pardon, de vraies gens. C'est une faute que j'avais
laissée dans mon manuscrit, "la vraie vie des vrais gens", avant que Camille Cazaubon, la fée du Dilettante,
ne me corrige : l'adjectif placé immédiatement avant ce nom se met au féminin. Quelles gens ? Certaines gens.
De bonnes gens. Cette règle apprise, je suis allée rechercher tous mes "gens" pour vérifier que tous
s'accordaient bien et j'ai réalisé que c'était l'un des mots qui comptait le plus grand nombre d'occurrences. Il y
a beaucoup de "gens" dans ce nouveau livre qui ne parle que de solitude. Il y a Ludmila, il y a Paul, il y a Jean
(!) et les autres n'ont pas de nom. Ils disent simplement "je". Presque tous parlent dans la nuit, pendant la nuit,
et à un moment de leur vie où ils ne différencient plus très bien la nuit du jour justement. Ils parlent pour
essayer d'y voir clair, ils se dévoilent, ils se confient, ils fendent l'armure. Tous n'y parviennent pas mais de
les regarder essayer, déjà, cela m'a émue. C'est prétentieux de parler de ses propres personnages en avouant
qu'ils vous ont émue mais je vous le répète : pour moi ce ne sont pas des personnages, ce sont des gens, de
réelles gens, de nouvelles gens et c'est eux que je vous confie aujourd'hui.

Romans Policier

Jusqu’à l’impensable de Michael Connelly
Bosch ira-t-il jusqu’à l'impensable ?

Harry Bosch, retraité du LAPD malgré lui, tente de tuer le temps en remontant une vieille Harley lorsque
Mickey Haller, son demi-frère avocat de la défense, lui demande de l'aide. Il ne voit en effet que Bosch pour
l'aider à innocenter Da Ouan Foster, un ex-membre de gang accusé d'avoir battu à mort la directrice adjointe
des services municipaux de West Hollywood. Même si la preuve est accablante, Haller en est sûr, son client
est innocent.? Dilemme pour Harry ! Passer du côté de la défense quand on a travaillé avec passion pour la
police de Los Angeles toute sa vie ? Tout simplement impensable.

Au fond de l’eau de Paula Hawkins
La veille de sa mort, Nel a appelé sa sœur, Julia. Qui n'a pas voulu lui répondre. Alors que le corps de Nel
vient d'être retrouvé dans la rivière qui traverse Beckford, leur ville natale, Julia est effrayée à l'idée de revenir
sur les lieux de son enfance. De quoi a-t-elle le plus peur ? D'affronter le prétendu suicide de sa sœur ? De
s'occuper de Lena, sa nièce de quinze ans, qu'elle ne connaît pas ? Ou de faire face à un passé qu'elle a toujours
fui ? Plus que tout encore, c'est peut-être la rivière qui la terrifie, ces eaux à la fois enchanteresses et mortelles,
où, depuis toujours, les tragédies se succèdent.

Malgré elle de David-James Kennedy
Paris, 1989. Au très chic lycée Henri-IV, les réputations se font et se défont. La magnétique Emma n’a pas
conscience du pouvoir d’attraction qu’elle exerce sur les garçons. Yann, Arno, Manu… La liste est longue de
ses prétendants en première S2. Mais c’est en Tom,
ado solaire fou de sensations fortes, qu’elle a trouvé le confident idéal, lui qui la connaît si bien. Un drame va
survenir et jouer à assombrir le tableau de cette adolescence parfaite.
Paris, 2015. Leurs chemins se sont séparés. Emma est devenue médecin, comme son père, et partage sa vie
avec un chirurgien. Son existence répond en tous points à ce qu’on attendait d’elle. Tom est resté ce casse-cou
invétéré qui faisait tomber les filles, et profite de la revente de sa boîte pour vivre plus passionnément encore.
Son cœur reste à prendre.
Rien de nouveau sous le soleil, en somme... jusqu’au jour où Luko, un vieux copain de Tom, lui adresse deux
messages désespérés pour lui demander son aide. Tom vole jusqu’en Suède pour lui porter secours,

mais il arrive trop tard. Il ne retrouve que la dépouille de Luko, flottant non loin de la côte. Et dans la maison
voisine, un ordinateur portable, sur lequel défilent des photos d’Emma... Il semblerait que, pour les deux
Anciens meilleurs amis, l’heure des retrouvailles ait sonné. Mais pas forcément pour le meilleur..

Quand sort la recluse de Fred Vargas
« - Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les épidémiologistes, les zoologues.
Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de notre compétence.
- Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc rendez-vous demain au Muséum d'Histoire naturelle.
- Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais dans quelles
brumes avez-vous perdu la vue ?
- Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses deux mains à plat sur la
table. Je vais donc être net. Je crois que ces trois hommes ont été assassinés.
- Assassinés, répéta le commandant Danglard. Par l'araignée recluse ? »
Une nouvelle enquête du commissaire Adamsberg.

Agatha Raisin : Pour le meilleur et pour le Pire - Tome 5 - de Marion Chesney
Agatha Raisin et James Lacey ont prévu de se marier mais le jour du mariage, Jimmy, l'ancien mari d'Agatha qu'elle
croyait mort, fait son apparition à l'église. Furieux, James s'enfuit. Le lendemain, Jimmy est retrouvé assassiné et Agathe
et Jimmy sont les principaux suspects.

Agatha Raisin : Vacances tous risques - Tome 6 - de Marion Chesney
Agatha a résolu le meurtre de son ex-mari et s'envole pour Chypre pour tenter de reconquérir James Lacey.
Ils se retrouvent parmi une bande de touristes anglais dont l'un d'eux est assassiné. Agatha met tout en oeuvre
pour identifier le meurtrier mais James préfère fuir.

La dernière des Stanfield de Marc Levy
Ma vie a changé un matin alors que j'ouvrais mon courrier. Une lettre anonyme m'apprenait que ma mère avait
commis un crime trente-cinq ans plus tôt. L'auteur de cette lettre me donnait rendez-vous dans un bar de
pêcheurs sur le port de Baltimore et m'ordonnait de ne parler de cette histoire à personne. J'avais enterré
Maman à Londres au début du printemps ; l'été s'achevait et j'étais encore loin d'avoir fait mon deuil.
Qu'auriez-vous fait à ma place ? Probablement la même erreur que moi. Eleanor-Rigby est journaliste au
magazine National Geographic, elle vit à Londres. Un matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre
anonyme lui apprenant que sa mère a eu un passé criminel. George-Harrison est ébéniste, il vit dans les
Cantons-de-l'Est au Québec. Un matin, il reçoit une lettre anonyme accusant sa mère des mêmes faits. EleanorRigby et George-Harrison ne se connaissent pas. L'auteur des lettres leur donne à chacun rendez-vous dans un
bar de pêcheurs sur le port de Baltimore. Quel est le lien qui les unit ? Quel crime leurs mères ont-elles commis
? Qui est le corbeau et quelles sont ses intentions ? Au cœur d'un mystère qui hante trois générations, La
Dernière des Stanfield nous entraîne de la France occupée à l'été 44, à Baltimore dans la liberté des années 80,
jusqu'à Londres et Montréal de nos jours. " Un roman mené de main de maître. Magnifique et addictif ! " Gilles Tranchant, Librairie Cheminant " Marc Levy a toujours eu la passion des secrets de famille. Mais là, il
se surpasse. " - Josyane Savigneau " Entre émotion et suspense : un jeu de piste haletant. "

Sharko de Fanck Thilliez

" Sharko comparait toujours les premiers jours d'une enquête à une partie de chasse.
Ils étaient la meute de chiens stimulés par les cors, qui s'élancent à la poursuite du gibier.
À
la
différence
près
que,
cette
fois,
le
gibier,
c'était
eux."
Eux, c'est Lucie Henebelle et Franck Sharko, flics aux 36 quai des Orfèvres, unis à la ville comme à la scène,
parents
de
deux
petits
garçons.
Lucie n'a pas eu le choix : en dehors de toute procédure légale, dans une cave perdue en banlieue sud de Paris,
elle a tué un homme. Que Franck ignore pourquoi elle se trouvait là à ce moment précis importe peu : pour
protéger Lucie, il a maquillé la scène de crime. Une scène désormais digne d'être confiée au 36, car l'homme
abattu n'avait semble-t-il rien d'un citoyen ordinaire et il a fallu lui inventer une mort à sa mesure.
Lucie, Franck et leur équipe vont donc récupérer l'enquête et s'enfoncer dans les brumes de plus en plus
épaisses de la noirceur humaine. Cette enquête autour du meurtre qu'à deux ils ont commis pourrait bien sonner
le glas de leur intégrité, de leur équilibre, et souffler comme un château de cartes le fragile édifice qu'ils
s'étaient efforcés de bâtir.

