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« Le dimanche qui suivit, différents signes annoncèrent que 
quelque chose allait se produire. Ce fut déjà et cela dès l'aube 
une chaleur oppressante, sans brise aucune.
L'air semblait s'être solidifié autour de l'île, dans une transparence
compacte et gélatineuse qui déformait ça et là l'horizon quand il 
ne l'effaçait pas : l'île flottait au milieu de nulle part. Le Brau luisait
de reflets de meringue. Les laves noires à nu en haut des vignes 
et des vergers frémissaient comme si soudain elles redevenaient 
liquides.
Les maisons très vite se trouvèrent gorgées d'une haleine 
éreintante qui épuisa les corps comme les esprits. On ne pouvait 
y jouir d'aucune fraîcheur. Puis il y eut une odeur, presque 
imperceptible au début, à propos de laquelle on aurait pu se dire 
qu'on l'avait rêvée, ou qu'elle émanait des êtres, de leur peau, de 
leur bouche, de leurs vêtements ou de leurs intérieurs. Mais 
d'heure en heure l'odeur s'affirma. Elle s'installa d'une façon 
discrète, pour tout dire clandestine. »

Après la découverte d’Alice et de sa famille dans le Livre 1 et 
l’escapade irlandaise du Livre 2, Douglas Kennedy nous ramène aux 
États-Unis dans le Livre 3, entre New York et Boston, sur les traces 
d’une Alice dévastée, en quête désespérée d’une forme de sérénité.
Sous le choc du drame advenu à Dublin, Alice est rentrée aux États-
Unis. En rupture avec sa mère, elle quitte la maison familiale et trouve 
refuge dans le minuscule appartement de son ami Duncan à New York. 
L’heure est à la résignation : elle accepte un poste d’enseignante dans 
une petite université progressiste du Vermont et multiplie les allers-
retours à New York. Retrouver le goût des autres, simplement de la vie, 
c’est tout ce qu’elle cherche.
Mais comment trouver la paix dans une période où tout n’est que 
changement ? Il lui faudra un dernier choc, esthétique, naturel, 
fondamental, pour réaliser que la vie est une succession d’incertitudes, 
une symphonie du hasard qui vaut le risque d’y prendre part.



Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au 
lendemain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de salle 
au Musée d'Orsay. Mathilde Mattel, DRH du Musée, est 
rapidement frappée par la personnalité de cet homme taciturne, 
mystérieux, spécialiste de Modigliani, qui a choisi de s'effacer 
dans une fonction qui ne correspond pas à ses compétences 
reconnues. Antoine est affecté à la salle des Modigliani, et 
Mathilde le surprend parfois à parler à mi-voix au portrait de 
Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique. Il fuit 
tout contact social, même si Mathilde ne le laisse pas indifférent. 
Personne ne connaît les raisons de cette reconversion ni le 
traumatisme qu'il vient d'éprouver. Pour survivre, cet homme n'a 
trouvé qu'un remède, se tourner vers la beauté.

Entre ses deux boulots, ses enfants et sa mère qui perd la tête, la vie n'est 
pas toujours facile pour Maisie. Mais, depuis qu'elle s'est décidée à quitter 
son mari violent, cette Irlandaise au caractère bien trempé retrouve peu à 
peu le chemin du bonheur. Jusqu'au jour où son fils Jeremy disparaît 
mystérieusement avec son meilleur ami. Que s'est-il passé le soir du 1er 
janvier ? 
Avec l'aide de Fred, son chevalier servant, et de Lynn, sa fidèle amie, Maisie
tente de reconstituer le fil des événements. Dans ce quartier populaire des 
environs de Dublin, chacun affronte les coups du sort avec humour et 
ténacité. Mais le terrible secret qu'elle va découvrir bouleversera à jamais le 
cours de sa vie. 
Après les succès des Derniers Jours de Rabbit Hayes et de Mon midi, mon 
minuit, Anna McPartlin revient avec ce roman lumineux qui explore le thème 
du deuil et de la reconstruction, illustrant l'incroyable instinct de vie qui 
sommeille en chaque individu. On y retrouve avec bonheur la grâce de 
l'auteur qui parvient à nous transporter dans un univers à la fois drôle et 
poignant, où les vagues d'émotion déferlent comme autant d'ondes 
bienfaisantes. Un récit débordant d'espoir et de tendresse, qui touche en 
plein coeur. 

« 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.lus tôt, dans des circonstances 
terribles, ils ont tous les trois commis un meurtre et emmuré le 
cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que l’on doit entièrement 
détruire aujourd’hui pour construire un autre bâtiment.



 Angleterre, avril 1946. La jeune femme qui remonte l’allée de Sheperd House,
majestueux manoir du Kent, a le cœur lourd. Car aujourd’hui, Maggie O’Neill, un
fort  caractère,  petite-fille d’une des premières suffragettes, fille d’une féministe
active, va entrer comme bonne au service des très riches Lyon-Thorpe. Et la seule
consolation de Maggie est que personne ne soit là pour assister à sa déchéance, elle
qui rêvait de partir en Amérique et d’y devenir médecin. Qui en rêve toujours,
d’ailleurs. L’intégration parmi la dizaine de domestiques vivant comme au siècle
précédent  est  difficile  pour  Maggie.  Elle  trouve ridicules  les  préoccupations  et
exigences de Madame, surnommée par ses employés « Pippa-ma-chère », car c’est
ainsi que ses amies l’appellent à grand renfort de voix haut perchées. Le maître de
maison, lointain, l’indiffère. Seul trouve grâce à ses yeux le vieux lord, âgé de près
de cent ans, qui perd la tête et la confond avec une mystérieuse Clemmie à qui il
déclare son amour. Mais Maggie va bientôt découvrir que le maître de maison,
John  Lyon-Thorpe,  est  loin  d’être  l’héritier  phallocrate  qu’elle  imaginait.  Ils
entament une liaison passionnée. Comme elle, John est prisonnier de son destin, et
veut s’en libérer. Il a grandi en Afrique, où son père avait une immense propriété,
et  compte  y  retourner.  Il  éprouve  les  mêmes  envies  d’ailleurs  que  Maggie,  le
besoin de se sentir vivant. Et du jour où elle s’avoue son amour pour John, Maggie
comprend qu’elle va devoir choisir entre la promesse du bonheur et son aspiration
à la liberté.

Un appartement à New York, quatre jeunes femmes à un tournant de leur vie.
Elles ne se connaissaient avant d'emménager en colocation. Aujourd'hui, Claire,
Abby, Morgan et Sasha sont les meilleures amies du monde et partagent bien plus
qu'un appartement : les joies, les peines, les doutes, les succès... elles les vivent
ensemble et se soutiennent les unes les autres.
Claire, incapable d'exprimer sa créativité, étouffe dans son poste, tandis qu'Abby,
sous l'emprise d'un homme manipulateur, s'éloigne chaque jour un peu plus de son
rêve : publier un roman. Il lui faudra un électrochoc pour comprendre à quel point
elle a été bernée.  Passionnées par leur travail,  Sasha et  Morgan s'y consacrent
corps et âme, mais le destin leur réserve quelques surprises...
À un moment charnière de leur vie, elles devront plus que jamais compter sur leur
amitié.

 En cette fin du XIXème siècle, la vie est rude sur la côte sauvage du Pays des 
Abers. À la saison, les femmes restent à la ferme et les hommes affrontent les 
dangers de la mer pour aller récolter le goémon sur les îles. 
À onze ans, celle qu’on nomme La Petite peut échapper au dur labeur de la terre 
quand une lointaine parente lui trouve une place d’aide-lingère à l’hôtel des Anges
au port de l’Aber-Wrac’h. Elle et son amie Maria, embauchée dans le parc à 
huîtres de Prat ar Coum nouvellement créé, se gagnent la bienveillance d’une 
famille de riches entrepreneurs venus développer l’ostréiculture dans cette région 
reculée. Face aux incertitudes du destin, les deux petites bretonnes se croient liées 
par une amitié indéfectible. Elles ignorent la rivalité qui naîtra lorsqu’elles 
découvriront l’amour...



POLICIERS

Elle a tout vu, mais faut-il la croire ?
Séparée de son mari et de leur fille, Anna vit recluse dans sa maison de Harlem, 
abreuvée de merlot, de bétabloquants et de vieux polars en noir et blanc. Quand 
elle ne joue pas aux échecs sur internet, elle espionne ses voisins. Surtout la famille
Russel – un père, une mère et un adorable ado –, qui vient d'emménager en face. 
Un soir, Anna est témoin d'un crime. Mais comment convaincre la police quand on 
doute soi-même de sa raison ?
La Femme à la fenêtre appartient à ce type de livres singulier qu'il est impossible 
de lâcher. » Stephen King
« Stupéfiant. Palpitant. Finn nous offre un thriller digne de ce nouveau millénaire. 
» Gillian Flynn
« 10/10 sur l'échelle du twist ! » Val McDermid
« Une oeuvre sombre au dénouement époustouflant.

 Quand le commandant Corso est chargé d’enquêter sur une série de meurtres de 
strip-teaseuses, il pense avoir affaire à une traque criminelle classique.
Il a tort : c’est d’un duel qu’il s’agit. Un combat à mort avec son principal suspect,
Philippe Sobieski, peintre, débauché, assassin.
Mais ce duel est bien plus encore : une plongée dans les méandres du porno, du 
bondage et de la perversité sous toutes ses formes. Un vertige noir dans lequel 
Corso se perdra lui-même, apprenant à ses dépens qu’un assassin peut en cacher 
un autre, et que la réalité d’un flic peut totalement basculer, surtout quand il s’agit 
de la jouissance par le Mal.

Un vieil homme solitaire est retrouvé mort dans son lit. Il semble avoir été 
étouffé sous son oreiller. Dans ses tiroirs, des coupures de presse sur la 
découverte du corps d'une jeune couturière dans le passage des Ombres en 
1944, pendant l'occupation américaine.
Pourquoi cet ancien crime refait-il surface après tout ce temps ? La police a-
t-elle arrêté un innocent ?
Soixante ans plus tard, l'ex-inspecteur Konrad décide de mener une double 
enquête. Jumeau littéraire d'Erlendur, il a grandi en ville, dans ce quartier 
des Ombres si mal famé, avec un père escroc, vraie brute et faux spirite. Il 
découvre que l'Islande de la " situation " n'est pas tendre avec les jeunes 
filles, trompées, abusées, abandonnées, à qui on souffle parfois, une fois 
l'affaire consommée, " tu diras que c'était les elfes ".
Un polar prenant qui mêle avec brio deux époques et deux enquêtes dans un
vertigineux jeu de miroirs. Où l'on découvre que les elfes n'ont peut-être pas
tous les torts et que les fééries islandaises ont bon dos...



Niamh Macfarlane a créé avec son mari Ruairidh une entreprise de textile 
renommée, Ranish Tweed, qui fournit de somptueuses étoffes aux plus 
grands couturiers. Alors qu'ils sont à Paris, Niamh voit son mari monter 
dans la voiture d'Irina Vetrov, une célèbre créatrice de mode, avec laquelle 
elle le soupçonne d'entretenir une liaison. Tandis que Niamh se lance à leur 
poursuite, la voiture explo

DOCUMENTAIRES

  Tendance à la responsabilisation environnementale, qui se traduit par 
une réduction de l'utilisation des produits dits « chimiques » et un 
recyclage des ordures ménagères de plus en plus important. La 
pratique du compostage est vouée à s'étendre, à condition d'être facile 
à mettre en oeuvre.   Ce livre vous enseignera tout ce qu'il faut savoir 
sur le compostage : ce qu'il est, comment le réaliser, comment le 
stocker et l'utiliser. L'auteur expose les différentes méthodes de 
compostage : - compost de végétaux et ordures ménagères - 
lombricompostage - compost de feuilles mortes - compost de surface 
ou « mulching » - compost bokashi ... 

Avec ce livre, découvrez de manière ludique la méthode de rangement 
révolutionnaire imaginée par Marie Kondo.
Papiers, livres, vêtements : des conseils simples et efficaces pour tout 
ranger.
Grâce aux croquis, apprenez les bonnes techniques et optimisez vos 
espaces de rangement.
En compagnie de Marie Kondo, chassez le désordre pour de bon!
Et si, pour améliorer votre quotidien et changer votre vie, vous mettiez
de l'ordre dans votre intérieur? 

Nadege Beausson-Diagne - Mata Gabin - Maïmouna Gueye - Eye Haïdara -
Rachel Khan - Aïssa Maïga - Sara Martins - Marie-Philomène NGA - 
Sabine Pakora - Firmine Richard - Sonia Rolland - Magaajyia Silberfeld - 
Shirley Souagnon - Assa Sylla - Karidja Touré - France Zobda

Stéréotypes, racisme et diversité : 16 actrices témoignent



BD

Si vous avez des enfants et si vous êtes tatillons sur leur éducation, je ne vous 
conseille pas de les envoyer à l'école de "Grangognant-au-Mont-d'Or."
Et cela pour deux raisons. La première est que ce paisible village de la région 
lyonnaise est actuellement le siège d'un drame qui bouleverse toute la France : 
les "gones" y disparaissent les uns après les autres et l'on assassine les maîtres 
d'école.
La deuxième raison est que le nouvel instituteur a pour nom Bérurier ! Je ne 
vous en dis pas plus ! 

Il y a quatorze mois, son fiancé, Roald Hodges - membre de la National 
Geographic Society - a embarqué à bord du Kinship en direction de la Norvège, et
depuis... elle est sans nouvelles de lui. Elle questionne régulièrement les autres 
membres, en vain. Avant de partir, Roald a confié à Emma une mystérieuse 
enveloppe à n'ouvrir que dans le cas où il lui arriverait malheur. Réfutant cette 
éventualité, elle décide de tout quitter - sa vie, son confort, l'Angleterre - pour se 
rendre en Laponie. Et en chemin, elle va peu à peu perdre ses certitudes... Plus 
qu'une quête à la recherche de son fiancé, Emma va vivre une véritable quête 
personnelle.

S.F

Une fable politique, dans la lignée de 1984, sur le contrôle social, la peur du 
changement et la plus insensée des révolutions.

« Bienvenue à Amatka… où chacun joue un rôle, où le langage possède 
d’étranges propriétés et où rien – pas même la texture de la réalité – ne peut être
garanti.»
Ainsi se présente Amatka, cette austère colonie antarctique aux ambiances post-
soviétiques. Amatka, lieu interdit à la dissidence et aux sentiments, espace exigu
où la liberté niche dans les recoins obscurs du langage, est une communauté 
heureuse mais totalement figée. Lorsque Vanja, une « assistante d’information 
», est envoyée en mission là-bas pour y collecter de l’intelligence à des fins 
gouvernementales, elle comprend rapidement que son séjour qu’elle prévoyait 
expéditif sera moins routinier qu’envisagé. Et pour cause, le point de bascule 
n’est jamais très loin dans cette colonie d’hiver, de sorte que Vanja sera amenée 
à enquêter parmi les ombres d’Amatka, celles qui revendiquent l’insurrection…


