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Une chance sur un milliard de Gilles Legardinier 

Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas 

totalement heureux mais s'accommode de sa vie. Un jour, il apprend 

qu'il est malade et que l'issue est proche. Une fois le choc passé, il 

s'emploie à remettre de l'ordre dans sa vie, à parler à ses proches et à 

tenter de renouer avec Cassandra. 

 

Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi  

L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle 

est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. 

L’autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un 

vide immense, mais aussi son chien farfelu. 

L’une doit apprendre à être mère à temps plein, l’autre doit apprendre à 

être mère à la retraite. 

Avec une infinie justesse et beaucoup d’humour, Virginie Grimaldi 

déroule le fil de leur existence et nous invite à partager leurs joies et 

leurs angoisses, mais aussi les souvenirs, les rêves et les espoirs. 

Né sous une bonne étoile d’Aurélie Valognes  

Gustave, contrairement à sa sœur Joséphine, n'est pas un brillant 

élève. Il est travailleur, mais son attention est constamment détournée 

des études par des oiseaux, des objets ou des sons. Le jeune garçon 

rêveur agace ses professeurs et déçoit sa mère. Pourtant un détail 

peut faire basculer son existence, du bon comme du mauvais côté. 

Histoire touchante.  



 

       

        

 

 

 

 

 

Nos résiliences d’Agnès Martin-Lugand  

La vie bien organisée d’Ava vole en éclats lorsque son mari Xavier se 

retrouve cloué dans un lit d’hôpital après un accident de moto.  

L’homme qu’elle aime, enfermé dans la douleur et la culpabilité, est 

presque devenu un étranger… 

L’énigme de la chambre 622 de Joël Dicker  

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans 

les Alpes suisses. L’enquête de police n’aboutira jamais.  

Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se 

rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin 

d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans cette affaire.  

Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier ?  

 

La femme révélée de Gaëlle Nohant   

Paris, 1950. Eliza Donneley se cache sous un nom d’emprunt dans un hôtel miteux. 

Elle a abandonné brusquement une vie dorée à Chicago, un mari fortuné et un 

enfant chéri, emportant quelques affaires, son Rolleiflex et la photo de son petit 

garçon. Pourquoi la jeune femme s’est-elle enfuie au risque de tout perdre ? 

Dans cette vie précaire et encombrée de secrets, elle se découvre des forces et une 

liberté nouvelle, tisse des amitiés profondes et se laisse traverser par le souffle d’une 

passion amoureuse. 

Mais comment vivre traquée, déchirée par le manque de son fils et la douleur de 

l’exil ? Vingt ans plus tard, au printemps 1968, Violet peut enfin revenir à Chicago. 

Elle retrouve une ville chauffée à blanc par le mouvement des droits civiques, 

l’opposition à la guerre du Vietnam et l’assassinat de Martin Luther King. Partie à la 

recherche de son fils, elle est entraînée au plus près des émeutes qui font rage au 

cœur de la cité. Une fois encore, Violet prend tous les risques et suit avec 

détermination son destin, quels que soient les sacrifices. 

Au fil du chemin, elle aura gagné sa liberté, le droit de vivre en artiste et en accord 

avec ses convictions. Et, peut-être, la possibilité d’apaiser les blessures du passé. 

Aucun lecteur ne pourra oublier Violet-Eliza, héroïne en route vers la modernité, 

vibrant à chaque page d’une troublante intensité, habitée par la grâce d’une écriture 

ample et sensible. 



 

 

 

 

 

  

  

La brodeuse de Winchester de Tracy Chevalier   

1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire passionnée de lecture, 

s'installe à Winchester où elle travaille en tant que dactylographe. Tandis 

qu'elle visite la cathédrale de la ville, Violet rencontre un cercle de 

brodeuses qu'elle rejoint. Elle s'y fait de nombreuses amies, dans un 

contexte marqué par la montée du fascisme.  

Une histoire inspirée du parcours de Louisa Pesel (1870-1947) la fondatrice 

du cercle des Brodeuses de la cathédrale de Winchester. 

Les gratitudes de Delphine de Vigan  

Michka décide d’aller en maison de retraite parce qu’elle se rend compte 
qu’elle ne peut plus rester seule. Les mots s’enfuient de son esprit, ils se 
mélangent et se perdent.  

A ses côtés, pour la soutenir, il y a Jérôme, son orthophoniste, et la jeune 
Marie, dont elle est très proche.  

Un roman doux et bouleversant qui parle d’humanisme et de ce que l’on 
doit aux autres.  

 

Là où chantent les écrevisses de Delia Owens   

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur " la Fille des marais " de 

Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille 

sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. 

 

A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans 

le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec Tate, 

un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la 

science et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses 

études, l'abandonne à son tour. 

 

La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt 

croiser son chemin et lui promettre une autre vie. 

 

Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même... 



   

 

 

 

  

Une rose seule de Muriel Barbery    

Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle est 

l'héritière de son père, un Japonais qu'elle n'a jamais connu.  

Elle part alors à Kyôto pour assister à l'ouverture du testament.  

Paul, l'assistant de son père, l'accueille et lui fait découvrir la ville à partir d'un 

itinéraire, imaginé par le défunt, semé de temples et de jardins, d’émotions et 

de rencontres qui vont l’amener aux confins d’elle-même. 

Le sel de tous les oublis Yasmina Khadra     

Tandis que l'Algérie célèbre son indépendance, Adem Naït-Gacem quitte son 
emploi d'enseignant et sombre dans le désespoir lorsque sa femme le quitte. 
Désormais vagabond, il rencontre au gré de sa route un vieillard aveugle, un 
psychiatre et un nain en quête d'amitié. Se sentant exclu de cette société pleine 
d'espoir, Adem réveille ses vieux démons. 

 

Amours de Léonor de Recondo      

Nous sommes en 1908. Victoire est mariée depuis cinq ans avec Anselme de 

Boisvaillant. Rien ne destinait cette jeune fille de son temps, précipitée dans un 

mariage arrangé avec un notaire, à prendre en mains sa destinée.  

Sa détermination se montre pourtant sans faille lorsque la petite bonne de dix-

sept ans, Céleste, tombe enceinte : cet enfant sera celui du couple, l'héritier 

Boisvaillant tant espéré.  

Mais Victoire n'a pas la fibre maternelle et le nourrisson dépérit dans le couffin.  

Céleste, mue par son instinct, décide de porter secours à l'enfant à qui elle a 

donné le jour.  

Quand une nuit Victoire s'éveille seule, ses pas la conduisent vers la chambre 

sous les combles... Les barrières sociales et les convenances explosent alors, 

laissant la place à la ferveur d'un sentiment qui balayera tout. 

Grand prix RTL-Lire 2015, prix des libraires 2015. 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

Buveurs de vent de Franck Bouysse   

Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au 
milieu des montagnes. Ils sont quatre, frères et sœur, soudés par un 
indéfectible lien. 

Marc d'abord, qui ne cesse de lire en cachette. 

Matthieu, qui entend penser les arbres. 

Puis Mabel, à la beauté sauvage. 

Et Luc, l'enfant tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux cerfs et aux 
oiseaux, et caresse le rêve d'être un jour l'un des leurs. 

 

Tous travaillent, comme leur père, leur grand-père avant eux et la ville entière, 
pour le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage, Joyce le tyran, 
l'animal à sang froid... 

N°1 du palmarès des Libraires  

   

Miroir de nos peines de Pierre Lemaitre  

Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du 

Montparnasse.  

Pour découvrir le secret de famille qui l’a jetée là, Louise devra plonger dans 

une autre folie : cette période sans équivalent dans l’histoire où la France 

entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros,  

les menteurs, les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. 

Secret de famille, grands personnages, puissance du récit, rebondissements, … 
le talent de Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour Au revoir là-haut, est ici à son 
sommet. 

 

   

Les évasions particulières de Véronique Olmi   

Entre 1969 et 1981, à Aix-en-Provence, 3 sœurs grandissent dans une famille 

catholique et modeste. La cadette, “adoptée” pendant toutes les vacances 

scolaires par son oncle, découvre à ces occasions une vie parisienne, légère et 

affranchie, et suscite envie et curiosité à son retour dans le cocon familial. 

 

Nous allons suivre l'évolution de ces 3 jeunes filles durant cette décennie qui va 

bouleverser la condition féminine. 

   



  

 

 

 

 

           

Un homme averti ne vaut rien de Romain Sardou   

A Londres, Michael Monroe, né pauvre, veut changer de vie, tandis qu'à 
Boston, Mathilde Bateman, issue d'une riche famille, veut changer le monde. 

 Tout les sépare, et pourtant, ils vont se croiser à la recherche de la vérité, alors 
qu'autour d'eux se multiplient les crimes et les disparitions.  

Romain Sardou signe un thriller palpitant et une saga familiale poignante. 

   

Le crépuscule et l’aube de Ken Follett 

En 997, l'Angleterre fait face aux attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings à 

l'est.  

Les destins de trois personnages s'entrecroisent alors : Edgar, constructeur de 

bateaux, Ragna, jeune noble normande insoumise, et Aldred, moine idéaliste. 

 Ils s'opposent tour à tour à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa 

richesse et son pouvoir.    

Et toujours les Forêts de Sandrine Collette 

Corentin, personne n’en voulait. Ni son père envolé, ni les commères dont les 

rumeurs abreuvent le village, ni surtout sa mère, qui rêve de s’en débarrasser. 

Traîné de foyer en foyer, son enfance est une errance.  

Jusqu’au jour où sa mère l’abandonne à Augustine, l’une des vieilles du 

hameau. Au creux de la vallée des Forêts, ce territoire hostile où habite 

l’aïeule, une vie recommence. 

Devenu étudiant à la grande ville, Corentin plonge sans retenue dans les 

lumières et la fête permanente. Autour de lui, le monde brûle. La chaleur n’en 

finit pas d’assécher la terre. Les ruisseaux de son enfance ont tari depuis 

longtemps ; les arbres perdent leurs feuilles au mois de juin. Quelque chose se 

prépare. La nuit où tout implose, Corentin survit miraculeusement, caché au 

fond des catacombes.  

Revenu à la surface dans un univers dévasté, il est seul. Guidé par l’espoir 

insensé de retrouver la vieille Augustine, Corentin prend le long chemin des 

Forêts. 
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Chien-Loup de Serge Joncour  

Franck décide de louer, à contrecœur mais par amour, une maison dans le Lot 
pour y passer l'été avec Lise. La maison ne figure sur aucune carte et se trouve 
dépourvue de tout réseau.  

L'annonce parlait d'un gîte perdu au milieu des collines, de calme et de paix. 
Mais pas du passé sanglant de cet endroit que personne n'habitait plus et qui 
avait abrité un dompteur allemand et ses fauves pendant la Première Guerre 
mondiale. 

Dès le premier soir, le couple se trouve confronté à la présence d'un chien-loup 
inquiétant. 

Roman captivant. 

Betty Tiffany McDaniel   

Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après 
des années d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et 
sœurs, la petite fille grandit bercée par les histoires de son père.  

Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte l'adversité 
grâce à l'écriture.  

Prix du roman Fnac 2020. 

Les sales gosses de Charlye Ménétrier McGrath    

Jeanne, 81 ans, est placée en maison de retraite par ses enfants.  

Désireuse de se venger, elle décide de simuler la folie. Cependant, sa 

participation aux rencontres mensuelles des résidents éveille certains 

aspects enfouis de sa personnalité tels que la curiosité, l'espoir et 

l'audace. 

Roman touchant qui aborde avec humour la vieillesse.  
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C’est arrivé la nuit de Marc Lévy  

 

Ils sont hors-la-loi, mais ils œuvrent pour le bien. 

Ils sont amis et partagent leurs secrets.  

Pourtant ils ne se sont jamais rencontrés. 

Jusqu'au jour où... C'est arrivé la nuit  

 

Le premier tome de la série 9. 

Femmes sans merci de Camilla Läckberg   

Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari 

infidèle a été promu éditeur en chef. Depuis, elle s'occupe de leur fille et 

s'efforce de maintenir l'image d'un mariage parfait. 

Viktoria Brunberg est misérable, enchaînée aux fourneaux dans sa 

maison. Quand elle a découvert la véritable nature de son mari Malte, il 

était déjà trop tard. 

Birgitta Nilsson, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari 

abusif. Depuis des années, elle fait tout pour cacher ses bleus. 

 

Extrêmement différentes, ces trois femmes ont un point en commun : 

elles sont toutes coincées dans des mariages destructeurs et toxiques. 

Via un forum sur le Net, elles concluent un pacte... 

L’inconnu de la forêt de Harlan Coben    

Vous ne savez rien de lui, il est pourtant votre seul espoir : WILDE. 
Son nom est une énigme, tout comme son passé.  
Il a grandi dans les bois. Seul.  

 
Aujourd'hui, c'est un enquêteur aux méthodes très spéciales. 
Vous ignorez tout de lui. 
 
Il est pourtant le seul à pouvoir retrouver votre fille et cet autre lycéen disparu. 
Le seul à pouvoir les délivrer d'un chantage cruel.  
 
Mais ne le perdez pas de vue… car, dans la forêt, nombreux sont les dangers 
et rares sont les chemins qui ramènent à la maison.  
 

 



 

 

  

 

   

La Tentation du pardon de Donna Leon     

Une collègue de Paola, la femme du commissaire Brunetti, fait part de ses 

inquiétudes concernant le comportement de son fils, Alessandro.  

Des rumeurs de trafic de drogue circulent dans son lycée.  

Brunetti mène l'enquête mais un homme grièvement blessé est retrouvé sous 

un pont. Il s'agit du père d'Alessandro.  

Pour le commissaire, aucun doute, les deux affaires sont liées. 

Impact d’Olivier Norek      

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. 

Impact est un polar écologique mettant en scène un homme dont la vie a 

sombré et menant un combat qui pour beaucoup est perdu d’avance.  

L’illusion de Maxime Chattam       

Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses 
portes l'été. 

Ne sont restés que quelques saisonniers au milieu des bâtiments 
déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais, déjà, quelque chose 
l'inquiète. 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.  

Un thriller haletant et effrayant au dénouement vertigineux. 

 
  

Un thriller haletant et effrayant au dénouement vertigineux. 

 



 

 

 

 

    

  

     

La maison des voix de Donato Carrisi        

Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est spécialisé en hypnose 
chez les enfants.  

Le jour où une consœur australienne lui demande d'utiliser sa 
technique sur Hannah Hall, il accepte.  

Adoptée après un incendie dont elle est l'unique survivante, elle est 
convaincue d'avoir tué son frère pendant son enfance. 

 Les séances d'hypnose révèlent d'autres secrets sur Hannah... 

 

Victime 2117 – Les enquêtes du département V  

de Jussi Adler Olsen         

 

Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée qui, comme 
les deux mille cent seize autres qui l'ont précédée cette année, a péri en 
Méditerranée dans sa tentative désespérée de rejoindre l'Europe. 

  
Mais pour Assad, qui œuvre dans l'ombre du Département V de 
Copenhague depuis dix ans, cette mort est loin d'être anonyme. Elle le relie 
à son passé et fait resurgir de douloureux souvenirs. 

 
Il est temps pour lui d'en finir avec les secrets et de révéler à son équipe d'où 
il vient et qui il est. Au risque d'entraîner le Département V dans l'œil du 
cyclone. 

Qui est Assad ? Victime 2117 est la réponse. Cette enquête est son histoire. 

 

La clé d’Anaïs Maquiné Denecker          

 

Disparition volontaire, suicide, meurtre : pourquoi Emma, 32 ans, ne donne-t-

elle plus aucun signe de vie depuis une semaine ? 

 

Une situation d'autant plus inexplicable qu'elle menait jusqu'alors une 

existence sans histoire dans la magnifique station balnéaire de Deauville. 

 Architecte d'intérieur et fille d'un célèbre propriétaire de chevaux de courses, 

mariée à l'historien américain Noah Clinton, elle venait de mettre au monde 

leur premier enfant. 

Et si l'enquête sur sa disparition révélait une personnalité bien plus complexe 

qu'il n'y paraît ? Secrets de famille, névroses, la vérité est rarement là où on 

l'attend... 



  

 

 

 

  

 

Les enfants perdus de Cyriac Guillard          

 

Alors que Paris est confinée suite à la pandémie de Covid-19, la 

capitaine Laura Robert enquête sur les causes de la mort d'un 

homme retrouvé dans une cave.  

Ses recherches la mènent au cœur des réseaux de rencontres 

anonymes, un univers qui lui est étranger et qui déclenche en elle une 

profonde introspection. 

L’île du diable de Nicolas Beuglet           

 

Le corps recouvert d'une étrange poudre blanche, des extrémités gangrenées, 

un visage figé dans un rictus de douleur... En observant le cadavre de son père, 

Sarah Geringën est saisie d'épouvante. Et quand le médecin légiste lui tend la 

clé retrouvée au fond de son estomac, l'effroi la paralyse.  

Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait être ? 

Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ex-

inspectrice des forces spéciales s'apprête à affronter un secret de famille 

terrifiant.  

 

Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir perdu dans les bois ? Osera-t-elle 

se rendre jusqu'à l'île du Diable ? 

Au soleil redouté de Michel Bussi             

 

Au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes 

de Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture animé par 

un célèbre auteur de best-sellers. Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune 

d'elles, à portée de main ? 

Au plus profond de la forêt tropicale, d'étranges statues veillent, l'ombre d'un 

tatoueur rôde. En plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition 

transforme le séjour en jeu… meurtrier ? Enfer ou paradis ?  

Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations, où 

chacun peut mentir... et mourir. 

Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futée, trouveront-ils lequel des hôtes de la 

pension Au soleil redouté... est venu pour tuer ? 
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L’œil du guetteur Marc S. Masse              

 

Lionel Darsan travaille dans un cabinet d'affaires où il s'ennuie 
quotidiennement. 

Un jour, il rencontre un homme mystérieux qui lui révèle qu'il possède le 
don de lire sur les visages et de deviner les pensées les plus intimes.  

Il se retrouve alors, malgré lui, au cœur de sombres affaires de 
détournements de fonds, de chantages et de meurtres perpétrés par le 
guetteur, un tueur intraitable. 

 

Les fantômes de Reykjavik d’Arnaldur Indridason               

 

Inquiets pour leur petite-fille Danni dont ils savent qu'elle se livre au trafic de 

drogue, un couple fait appel à Konrad, un policier à la retraite, car la jeune fille a 

disparu.  

Dans le même temps, une amie de Konrad lui parle d'une petite fille retrouvée 

noyée dans l’étang devant le Parlement en 1947.  Elle lui demande de l'aider car 

l'enfant hante ses rêves. Il découvre que l'enquête sur la mort de la petite fille a 

été menée en dépit du bon sens. Lorsqu'on trouve le cadavre de la jeune 

trafiquante, il met encore en doute les méthodes de la police. 

Agatha Raisin enquête « Gare aux fantômes » de M. C. Beaton               

 

Croyez-vous aux fantômes ? Mrs Witherspoon, une vieille mégère détestée de 

ses voisins et de ses propres enfants, se plaint de visites spectrales. 

Chuchotements, bruits de pas, brouillard suspect... Sa maison serait hantée !  

Les blagues vont bon train au village : mensonges ou hallucinations ?  

Lorsque la vieille dame meurt dans des circonstances suspectes, plus personne 

ne rit : s'agit-il d'une farce qui a mal tourné ou d'un règlement de compte ?  

Mrs. Whiterspoon avait-elle de féroces ennemis ? Quels dangereux secrets 

abrite sa demeure ? Agatha Raisin n'a plus l'âge de jouer aux fantômes mais bel 

et bien celui de traquer des meurtriers. Avec l'aide de son voisin, le charmant 

Paul Chatterton, elle compte bien démasquer ces « revenants » qui ont déjà fait 

beaucoup trop de mal. 
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