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ROMANS ADULTE 
 BENAMEUR Jeanne   

La patience des traces 

Actes Sud 

 

Psychanalyste, Simon a fait profession d’écouter 

les autres, au risque de faire taire sa propre 

histoire. À la faveur d’une brèche dans le 

quotidien – un bol cassé – vient le temps du 

rendez-vous avec lui-même.  

 BENAMEUR Jeanne 

Le pas d’Isis 

Doucey Bruno  

"peu à peu, comme Isis 

je sais 

que le corps du monde est là 

Il apparaît enfin 

et je sens à nouveau 

la terre sous mes pieds 

je peux penser enfin ce monde où je vis 

et y prendre 

ma place." 

 BESSON Philippe 

Dîner à Montréal 

Julliard  

Ils se sont aimés, à l'âge des possibles, puis quittés, 

sans réelle explication. Dix-huit ans plus tard, ils 

se croisent, presque par hasard, à Montréal. Qui 

sont-ils devenus ? Qu'ont-ils fait de leur jeunesse 

et de leurs promesses ? Sont-ils heureux, 

aujourd'hui, avec la personne qui partage 

désormais leur vie ?  

 

 BOURDIN Françoise 

Le meilleur est à venir 

Belfond 

Quand Axel, son mari, lui a proposé de quitter 

Paris et de déménager aux Engoulevents, le vieux 

manoir normand un peu délabré dont il a hérité, 

Margaux a dit oui. C'est vrai, les enfants auront 

plus de place ; lui, historien, n'a besoin que d'une 

bibliothèque et d'une bonne connexion internet ; 

elle, décoratrice, retrouvera facilement des clients. 

Et ils pourront toujours transformer une partie du 

domaine en gîte de charme. 

 DICKER Joël 

L’Affaire Alaska 
Sanders  

Rosie Wolfe  

Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible 

bourgade du New Hampshire, est bouleversée par 

un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska 

Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête 

est rapidement bouclée, la police obtenant les 

aveux du coupable et de son complice. Onze ans 

plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry 

Gahalowood, de la police d'État du New 

Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à 

l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et 

s'il avait suivi une fausse piste ?  

 



 JOSSE Gaëlle 

Et recoudre le soleil 

Notabilia 

"J'ai écrit ces textes dans des carnets, des cahiers, 

sur des pages volantes, des agendas, des tickets, 

des listes, des enveloppes, des marque-pages ou 

dans mon téléphone ; je les ai écrits dans les gares, 

les trains, les hôtels, les cafés, chez moi, dans le 

métro, en ville et en d'autres lieux. La poésie 

demeure pour moi comme une apparition, comme 

le surgissement d'un éclat fugace au cœur de nos 

vies. 

 LEGARDINIER 
Gilles 

Mardi Soir 19H 

Flammarion 

Elynn est encore assez jeune pour avoir la vie 

devant elle. Pourtant, elle a souvent le sentiment 

que ses rêves sont derrière. Entre son couple qui 

s’enlise et la réalité quotidienne de son métier 

d’infirmière et cherchant à ouvrir une brèche 

dans sa routine, Elynn s’inscrit à un club de sport. 

Ce rendez-vous va déclencher une réaction en 

chaîne. 

 LEVY Marc 

Une Fille comme elle  

Robert Laffont Versilio  

New York, sur la 5e Avenue, s'élève un petit 

immeuble pas tout à fait comme les autres... 

Ses habitants sont très attachés à leur liftier, 

Deepak, chargé de faire fonctionner l'ascenseur 

mécanique, une véritable antiquité. Mais la vie de 

la joyeuse communauté se trouve chamboulée 

lorsque son collègue de nuit tombe dans l'escalier. 

Quand Sanji, le mystérieux neveu de Deepak, 

débarque en sauveur et endosse le costume de 

liftier, personne ne peut imaginer qu'il est à la tête 

d'une immense fortune à Bombay... Et encore 

moins Chloé, l'habitante du dernier étage. 

 MARTIN-LUGAND 
Agnès 

La Déraison 

 Michel Lafon 

Une femme aux portes de la mort. 

Un homme incapable d'en finir avec la vie. 

Leurs deux voix s'élèvent tour à tour pour nous 

confier leur histoire, leurs maux, leurs démons, et 

plus que tout l'amour fou. Un amour qui inspire, 

réunit et sauve autant qu'il a pu détruire et séparer. 

 MATHIEU Nicolas 

Connemara 

Actes sud 

Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de belles études, 

une carrière. Elle a réalisé le programme des 

magazines et le rêve de son adolescence : se tirer, 

changer de milieu, réussir. Et pourtant, le 

sentiment de gâchis est là, les années ont passé, 

tout a déçu. 

Christophe, lui, n’a jamais quitté ce bled où ils ont 

grandi avec Hélène. Il n’est plus si beau. Il a fait 

sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la teuf, 

remettant au lendemain les grandes décisions, 

l’âge des choix. On pourrait croire qu’il a tout raté. 

Et pourtant, il croit dur comme fer que tout est 

encore possible. 



 MÜNZER Hanni   

Au nom de ma mère 

Archi Poche 

Étudiante en médecine à Seattle, Felicity reçoit 

un appel : Martha, sa mère, a disparu...  Felicity 

la retrouve à Rome, où cette dernière s'est enfuie 

après avoir découvert une longue lettre écrite par 

sa propre mère, Deborah, fille d'une diva qui 

connut son heure de gloire aux débuts du IIIe 

Reich. Une lettre qui va plonger Felicity dans une 

quête douloureuse.  Un secret de famille courant 

sur quatre générations.  

 MÜNZER  Hanni 

Marlène 

Archi Poche 

Munich, juillet 1944. L'une des femmes les plus 

recherchées du IIIe Reich se tient face à la maison 

bombardée de Deborah et de son frère, qu'elle croit 

enfouis sous les décombres. Si elle était arrivée la 

veille, Marlene aurait pu les sauver. 

Mais qui est au juste cette femme ? La veuve d'un 

notable connu pour ses sympathies nazies ? Une 

actrice en devenir ? Une résistante ? 

 OLMI  Véronique 

Le gosse  

Albin Michel  

Joseph vit heureux entre sa mère, plumassière, sa 

grand-mère qui perd gentiment la boule, les 

copains du foot et les gens du faubourg. Mais la 

vie va se charger de faire voler en éclat son 

innocence et sa joie. De la Petite Roquette à la 

colonie pénitentiaire de Mettray - là même où Jean 

Genet fut enfermé -, l'enfance de Joseph sera une 

enfance saccagée. Mais il faut bienheureusement 

compter avec la résilience et l'espoir… 

 ORANGE Tommy 

Ici n’est plus ici 

Le livre de Poche 

À Oakland, dans la baie de San Francisco, les 

Indiens ne vivent pas sur une réserve mais dans un 

univers façonné par la rue et par la pauvreté, où 

chacun porte les traces d’une histoire douloureuse. 

Pourtant, tous les membres de cette communauté 

disparate tiennent à célébrer la beauté d’une 

culture que l’Amérique a bien failli engloutir. À 

l’occasion d’un grand pow-wow, douze 

personnages, hommes et femmes, jeunes et moins 

jeunes, vont voir leurs destins se lier.  
 

 SANDREL Julien 

Merci, Grazie, Thank 
you 

Calmann Lévy 

 

Il n’est jamais trop tard pour dire merci… 

Gina, charmante vieille dame d’origine italienne 

qui mène une existence modeste à Paris, a un 

péché mignon que tout le monde ignore : elle va 

chaque mois jouer aux machines à sous. Et voilà 

qu’un jour, elle gagne… Aussitôt, Gina prend 

une folle décision : cet argent, elle va le partager 

avec chacune des personnes qui ont joué un rôle 

dans sa vie et qu’elle n’a jamais pu remercier. 

Alors sans rien révéler à quiconque de son gain ni 

de ses intentions, Gina s’envole sur les traces de 

son passé… 
 

 

 



 

ESSAIS 
 BESSIERE Jacques 

Une riche famille de 
pauvres  

Les éditions de l’Ara  

 

Mais ce qui demeure, au-delà des anecdotes 

contées avec autant d’humour que d’émotion, ce 

sont bien les valeurs que portent et transmettent 

des parents toujours dignes et courageux, soucieux 

de permettre à leurs enfants d’avoir un avenir 

meilleur. L’ingéniosité, la solidarité et la lutte 

contre les injustices, ponctuent le récit et nous 

donnent à réfléchir sur le sens de l’engagement. 

 HORN Mike 

Latitude zéro 

Pocket 

Mike Horn se lance un défi inouï : parcourir en 

solitaire les 40 000 kilomètres de l’équateur. Des 

côtes d’Afrique aux portes de l’Asie, en passant 

par le continent américain, il traverse trois océans 

et autant de jungles impénétrables. Son exigence 

est stricte : ne jamais quitter la « latitude zéro ». 

 LAVAL Marie-Edith 

Comme une feuille de 
thé à Shikoku 

Livre de Poche 

« Comme une feuille de thé, j'ai progressivement 

infusé sur ce chemin du bout du monde. Je me suis 

immergée dans la réalité de cette terre bordée d'eau 

et m'en suis laissé imprégner. L'heure est venue de 

remonter à la surface pour exhaler la subtilité des 

saveurs de cette expérience singulière et en 

déguster les arômes. » 

 LENOIR Frédéric 

Vivre ! Dans un monde 
imprévisible 

Livre de Poche 

Il a suffi d'un virus lointain pour que le cours de 

nos vies soit bouleversé. "Vivre, ce n'est pas 

attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser 

sous la pluie", disaient les Anciens. Je suis 

convaincu que plus rien ne sera comme avant et 

qu'il nous faut apprendre à développer nos 

ressources intérieures pour vivre le mieux possible 

dans un monde imprévisible. 

 RABHI Pierre 

Vers la sobriété 
heureuse 

Babel 

"J'avais alors vingt ans, et la modernité m'est 

apparue comme une immense imposture." Dans 

cet ouvrage, Pierre Rabhi apporte son témoignage 

sur ce qu'il appelle la "sobriété heureuse", prise en 

tant que réelle valeur de bien-être, force de 

libération physique et morale. 

 SINCLAIR Anne 

Passé composé 

Grasset 

 

« Je me suis longtemps refusée à imiter les 

confrères qui publient leurs Mémoires, persuadés 

que leur moi mérite exhibition et que les épisodes 

de leur vie personnelle et professionnelle suscitent 

l’intérêt. Le journalisme est un métier comme un 

autre et la télévision n’est souvent qu’une usine à 

baudruches. A tous ceux qui m’interrogeaient à ce 

sujet, je n’ai cessé de déclarer qu’à ce petit jeu 

narcissique, on ne me prendrait pas. Publier cet 

ouvrage m’oblige à manger mon chapeau. Me 

voici à mon tour piégée dans ce paradoxe... » 

 



 

Afin que tout le monde puisse profiter des nouveautés dans des délais convenables, 

il ne sera pas possible d’emprunter plus d’une nouveauté par personne 

pour une période de deux semaines non renouvelable. 

Réservation d’une nouveauté par personne.  


