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Le bazar du
zèbre à pois

Raphaëlle
Giordano

Le dernier
enfant

Philippe
Besson

Tout peut
s’oublier

Olivier Adam

Ces orages-là

Sandrine
Collette

Résumé : Le récit des destins
mêlés de Basile, un homme qui
repart de zéro grâce à un
nouveau projet, Arthur, un
adolescent passionné par les
tags, Giulia, une mère solitaire
lassée de son emploi, Louise,
une édile qui tient le journal
local et Opus, un teckel à poils
longs.

Résumé : Suite au départ de
son fils cadet du domicile
familial,
Anne-Marie
se
retrouve seule avec son mari
pour la première fois depuis
plusieurs années. Elle revisite
alors les moments de sa vie de
mère et cherche à redonner un
sens à son avenir.

Résumé : Depuis le départ de
Jun, son ex-femme partie avec
Léo, leur fils de 5 ans, Nathan a
pour seule obsession de les
retrouver. Conscient de n'être
ni un mari idéal, ni un père
parfait, il ne s'attendait
pourtant pas à ce que son
ancienne épouse quitte la
Bretagne pour retourner au
Japon, son pays natal où
Nathan l'avait rencontrée. Il
épaule Lise, une mère elle
aussi privée de son fils.
Résumé : Clémence, 30 ans,
met fin à une relation toxique
qui a duré trois ans. Recluse,
sans amis, ni famille, ni travail,
elle vit dans une petite maison
laissée à l'abandon. Elle doit
maintenant résister à la
tentation de retourner sous
l'emprise de Thomas qu'elle
vient de quitter.

La danse
macabre Lara III

M.-B. Dupuy

Retrouve-moi

Lisa Gardner

Et la peur
continue

Mazarine
Pingeot

Le colibri

Sandro
Veronesi

Résumé : Après le suicide de son
père, Lara se prépare à
retourner au Venezuela pour
retrouver Olivier et leur fille
Loanne. Elle est d'autant plus
impatiente de repartir qu'elle
sent un danger planer sur sa
famille, bien que le tueur des
dolmens semble hors d'état de
nuire. Ses craintes sont
confirmées quand Olivier est
enlevé la veille de son départ.
Résumé : Quatre membres
d'une même famille sont
sauvagement assassinés dans
leur maison. Seule la fille, âgée
de 16 ans, reste introuvable.
Aidée
de
Flora
Dane,
l'inspectrice D.D. Warren part
sur la trace des indices laissés
par l'adolescente pour la
retrouver.

Résumé : Lucie, 40 ans, a tout
pour être heureuse bien qu'elle
éprouve une peur constante,
quasi irrationnelle, qui remonte
à son enfance lorsqu'en 1984,
elle jouait avec sa cousine
Héloïse et Louis, un ami.
Persuadée qu'il s'est passé
quelque chose ce jour-là, alors
qu'elle était enfermée dans une
cabane, elle se confronte seule
à la mémoire de cet
événement.
Résumé :
Marco
Carrera,
ophtalmologiste renommé, est
aussi un heureux père de
famille. Ce bonheur est remis en
cause par des révélations au
sujet de son épouse, ranimant
un drame survenu en 1981 alors
qu’il avait 22 ans, et dont aucun
membre de la famille Carrera
n’avait vraiment pu se remettre.
Prix du livre étranger France
Inter-Le Point 2021.

Doucement
renaît le jour
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Rien ne
t’efface
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Le parfum
des fleurs la
nuit
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Résumé :
Célibataire
au
caractère affirmé, Connie gère
sa boutique de fleurs avec
passion. Lorsqu'elle tombe sur
un ancien cliché d'elle enlaçant
un petit garçon, son père lui
apprend qu'il s'agit de son
frère
Mat,
devenu
tétraplégique à 2 ans en raison
d'un grave accident. L'ayant
effacé de sa mémoire à la suite
du choc, Connie cherche à
rattraper le temps perdu.
Résumé : Maddi est médecin
généraliste à Saint-Jean-deLuz. Son existence est
bouleversée l'été où Esteban,
son fils de 10 ans, disparaît sur
la plage. Dix ans plus tard, alors
qu'elle s'y rend en guise de
pèlerinage, elle voit un garçon
qui ressemble étrangement à
son fils. Déterminée à
découvrir la vérité, elle
s'installe
à
Murol,
en
Auvergne, où vit ce garçon
prénommé
Tom,
pour
l'espionner.
Résumé : A l'occasion d'une
nuit blanche à la pointe de la
Douane, à Venise, l'auteure
réfléchit à sa personne, à
l'enfermement,
au
mouvement, au voyage, à
l'intimité, à l'identité, à l'entredeux entre Orient et Occident.

Résumé : A New York, en
1900, Belle da Costa Greene,
une jeune Afro-américaine
célibataire et sans fortune qui
se faisait passer pour blanche,
parvient,
grâce
à
son
intelligence
et
à
sa
détermination, à gravir les
échelons de la société jusqu'à
devenir la coqueluche de
l'aristocratie internationale.
Une biographie romancée de
cette personnalité étonnante
qui a fondé la Morgan Library.
Résumé : Une croisière sur un
voilier tourne au cauchemar
pour cinq amis quand le corps
de Clarence, leur leader, est
retrouvé noyé. Et lorsqu’un
orage effrayant se profile, les
ressentiments et les peurs du
groupe éclatent.
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Résumé : Loctudy, juin 1939.
Adrien Marrec, 11 ans,
commence sa rude vie de
pêcheur comme mousse. Après
guerre, les bateaux évoluent,
permettant de s'aventurer de
plus en plus loin et il suit son ami
Jos Briant pour pécher le thon
sur les côtes du Sénégal. La vie
familiale pâtit de ses longues
absences. Ce roman offre une
plongée dans le quotidien des
pêcheurs bretons de la seconde
moitié du XXe siècle.
Résumé : Le Puy-en-Velay,
1913. Orpheline, Mathilde a
grandi dans un pensionnat.
Vingt ans plus tôt, alors qu'elle
était bébé, sa mère a été
condamnée au bagne pour le
meurtre de quatre personnes.
Lorsque la jeune femme
rencontre Armand Josserand,
fils unique d'une famille
prospère, les parents de ce
dernier
font
tout
pour
l'éloigner. Elle se lance alors
dans
une
quête
pour
comprendre l'acte de sa mère.
Résumé : Keith, le gendre du
policier John Rebus, est porté
disparu depuis deux jours. Sa
voiture a été retrouvée
abandonnée près d'une église
proche de son domicile. La
principale suspecte est la
propre fille de l'enquêteur,
Samantha. Sur un parking
d'Edimbourg, le corps d'un riche
étudiant saoudien est retrouvé.
Rebus, désormais à la retraite,
est tiraillé entre sa famille et son
sens de la justice.
Résumé : A Montréal, JeanBaptiste et Mélodie, 17 ans,
sont malmenés par la vie.
Surdoué
et
passionné
d'ornithologie, le garçon étouffe
peu à peu dans une famille
nombreuse de catholiques
pratiquants. De son côté, la
jeune fille peine à se remettre
d'une relation amoureuse
traumatisante.
Ils
se
rencontrent sur le mont Royal
et s'apprivoisent au fil de leurs
confidences.
Résumé :
Au
château
d'Ambrumésy, Raymonde de
Saint-Véran est réveillée en
pleine nuit. Apercevant un
rôdeur, elle tire et l'homme
s'écroule mais le cadavre est
introuvable. Rien ne semble
avoir été volé et pourtant les
quatre
Rubens
ont
été
remplacés par des copies. Un
coup signé Arsène Lupin.

