
Nouveautés 

Livres adultes 

Août 2019 

Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla - Jean-Christophe Ruffin 

Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin escroc, Edgar, et d'une exilée devenue 

une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéras du monde, Ludmilla. Ils se 

sont engagés sept fois, dans des consulats, des mairies de quartier, des cathédrales ou des 

chapelles du bout du monde.  

Les gratitudes - Delphine de Vigan 
« Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les non-dits. Je travaille 

avec la honte, le secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, les souvenirs disparus, et ceux 

qui ressurgissent, au détour d’un prénom, d’une image, d’un mot. Je travaille avec les douleurs 

d’hier et celles d’aujourd’hui. Les confidences. Et la peur de mourir. Cela fait partie de mon 

métier. Mais ce qui continue de m’étonner, ce qui me sidère même, ce qui encore aujourd’hui, 

après plus de dix ans de pratique, me coupe parfois littéralement le souffle, c'est la pérennité 

des douleurs d’enfance. Une empreinte ardente, incandescente, malgré les années. Qui ne 

s’efface pas. » Michka est en train de perdre peu à peu l’usage de la parole. Autour d’elles, 

deux personnes se retrouvent : Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et Jérôme, 

l’orthophoniste chargé de la suivre.  

Un si joli mariage - Jean-Claude Malaval 

En manque d'argent, Joëlle abandonne ses études à la fac de lettres de Bordeaux et se 

réfugie à Périgueux chez son père. Celui-ci ne se montre pas d'un grand secours et Joëlle se 

résout à accepter une place d'employée de maison chez les propriétaires des Conserveries 

Dufournelle, une importante société de foie gras. La grande affaire du moment est le 

mariage du fils aîné, Geoffroy, avec Élise Chanoinet, l'un des plus beaux partis de la ville. 

Alice, la seconde épouse de M. Dufournelle, n'est pas mécontente de voir s'éloigner ce beau-

fils qui la méprise, mais l'ignorance dans laquelle elle est tenue par son mari des préparatifs 

des noces provoque une crise conjugale et familiale. Isolée, Alice trouve du réconfort auprès 

de Joëlle et en fait sa confidente. La jeune employée devient à ses dépens un enjeu dans un 



J’ai dû rêver trop fort - Michel Bussi 

Les plus belles histoires d’amour ne meurent jamais. Elles continuent de vivre dans nos 

souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit invente. Mais quand, pour Nathy, ces 

coïncidences deviennent trop nombreuses, doit-elle croire qu’il n’y a pas de hasard, 

seulement des rendez-vous ? Qui s’évertue à lui faire revivre cette parenthèse passionnelle 

qui a failli balayer sa vie ? Quand passé et présent se répètent au point de défier toute 

explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre qu’on peut remonter le temps ? 

En quatre escales, Montréal, San Diego, Barcelone et Jakarta, dans un jeu de miroirs entre 

1999 et 2019, J’ai dû rêver trop fort déploie une partition virtuose, mêlant passion et 

suspense, au plus près des cœurs qui battent trop fort.  

La cage dorée - Camilla Läckberg 

Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack, coureur de jupons 

invétéré, la quitte pour une jeune collaboratrice, laissant Faye complètement démunie, 

l’amour fait place à la haine. La vengeance sera douce et impitoyable : il lui a tout pris, elle 

ne lui laissera rien. Premier volet d’un diptyque, «La Cage dorée» est un thriller glaçant qui 

résonne funestement avec l’ère #MeToo. Pour la première fois, Camilla Läckberg quitte 

Fjällbäcka pour explorer la perversité de l’homme dans les hautes sphères de la société 

stockholmoise. Et montrer combien il peut être fatal de sous-estimer une femme…  

La vie secrète des écrivains - Guillaume Musso 

En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan Fawles 

annonce qu’il arrête d’écrire et se retire à Beaumont, une île sauvage et sublime au large des 

côtes de la Méditerranée. 

Automne 2018. Fawles n’a plus donné une seule interview depuis vingt ans. Alors que ses 

romans continuent de captiver les lecteurs, Mathilde Monney, une jeune journaliste suisse, 

débarque sur l’île, bien décidée à percer son secret. 

Le même jour, un corps de femme est découvert sur une plage et l’île est bouclée par les 

autorités. Commence alors entre Mathilde et Nathan un dangereux face à face, où se heurtent 

vérités occultées et mensonges assumés, où se frôlent l’amour et la peur…  

Eden - Jeanne M. Blasberg 

Trois générations de femmes. Un secret longtemps gardé. Un été pour tout dévoiler. À la 

mort de son mari, Becca Fitzpatrick découvre que ses finances sont au plus bas et que leur 

maison de vacances, Eden, devra sûrement être vendue. Tandis que toute la famille se réunit 

le temps d'un dernier été pour profiter de ce paradis bientôt perdu, Becca prend une déci-

sion irrévocable : le 4 Juillet, jour de la fête nationale, elle lèvera enfin le voile sur un secret 

qui la hante depuis des années. Au fur et à mesure que la date fatidique approche, Becca 

replonge dans son passé : la brusque ascension sociale de son père, fils d'immigrés alle-

mands, le destin des frères et celui, tragique, de sa propre mère… Dans la chaleur tranquille 

de Long Harbor, elle s'apprête à bouleverser un siècle d'histoire familiale.  



La petite fille qui en savait trop - Peter May 

Bruxelles, 1979. Alors que Neil Bannerman, un journaliste d’investigation envoyé par le 

Edinburgh Post, découvre les us et protocoles de la jeune Communauté européenne, un 

homme d’un tout autre calibre arrive lui aussi du Royaume-Uni. Ancien combattant des 

forces armées britanniques, Kale est devenu un tueur professionnel redoutable et s’il a 

rejoint le continent c’est pour une exécution. Un crime qui serait parfait si une étrange 

petite fille, incapable de parler ni d’écrire, mais extraordinairement douée en dessin, n’en 

était le témoin. Tania saura-t-elle donner un visage à l’assassin de son père ? En aura-t-elle 

le temps ?  

Le bruissement des feuilles - Karen Viggers 

Miki, dix-sept ans, vit coupée du monde depuis l'incendie qui a coûté la vie à ses parents. 

Sous le joug de son frère Kurt, un chrétien fondamentaliste, elle travaille comme serveuse 

dans leur restaurant et le soir, se rêve en héroïne de romans. Lors d'une escapade secrète en 

forêt, elle fait la rencontre de Leon, un garde forestier tout juste installé en Tasmanie. Les 

deux jeunes gens se donnent alors une mission extraordinaire : sauver les diables de 

Tasmanie de l'extinction. 

Les fiancées du Pacifique - Jojo Moyes 

Le 2 juillet 1946, quelque six cent cinquante-cinq épouses de guerre australiennes 

embarquèrent pour un voyage exceptionnel: elles allaient faire cette traversée sur un 

porte-avions, le Victorious, pour retrouver leurs époux britanniques. Elles furent 

accompagnées par plus de mille cent hommes, ainsi que par dix-neuf avions pour un 

voyage qui dura environ six semaines. La plus jeune des épouses avait quinze ans. L'une 

d'entre elles au moins devint veuve avant d'atteindre sa destination. Ma grand-mère, 

Betty McKee, fut l'une des plus chanceuses et vit tous ses espoirs comblés. Ce roman, 

inspiré par ce voyage, lui est dédié ainsi qu'à toutes ces épouses qui ont été assez 

courageuses pour croire en un avenir incertain à l'autre bout du monde.  

Ghost in love - Marc Levy 

Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour écrire leur histoire. Que feriez-vous si un 

fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser son vœu le plus 

cher ? Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l'autre bout du monde ? Au risque de 

passer pour un fou ? Et si ce fantôme était celui de votre père ? Thomas, pianiste virtuose, 

est entraîné dans une aventure fabuleuse : une promesse, un voyage pour rattraper le 

temps perdu, et une rencontre inattendue... Digne des plus belles histoires de Capra et de 

Billy Wilder, Ghost in Love donne envie de croire au merveilleux.  



Agatha Raisin : Cache-cache à l’hôtel - J.C. Beaton 

Entre son agence de détective qui tourne au ralenti et les réunions des dames de Carsely, 

Agatha s'ennuie. Aussi, est-elle enchantée lorsque son ex-mari James Lacey l'invite pour des 

vacances mais - horreur ! - sa conception d'un séjour idyllique est le petit hôtel décrépit de 

Burryhill-on-Sea où enfant, il passait ses étés. Et tout va de mal en pis : quand un autre client 

de l'hôtel est assassiné, Agatha est la principale suspecte - et est obligée de résoudre l'affaire 

depuis sa cellule de prison !  

Le quartier des petits secrets - Sophie Horvath 

Clémentine est fleuriste à Bordeaux, dans un quartier en retrait de l'effervescence urbaine. 

Sa plus proche amie, Nicole, tient le café sur la place et, ensemble, elles s'amusent à 

observer les habitudes de chacun. De cet homme qui commande exactement les mêmes 

bouquets chaque semaine. De ce bouquiniste qui ne sort jamais. De « L'Inspectrice » qui 

passe en faisant claquer son parapluie... Et puis il y a Viviane, bien sûr, qui s'échappe 

régulièrement de sa maison de repos pour venir passer un moment dans son jardin 

imaginaire - la boutique de Clémentine - où elle coupe, tranche, éventre... Viviane est 

adorable mais ses pertes de repères ne favorisent pas le commerce. Pourtant, lorsque cette 

dernière ne se présente plus, Clémentine s'inquiète. Une mauvaise chute empêche la 

charmante massacreuse de venir ratiboiser ses bouquets. Malgré sa faiblesse, elle trouve la 

force de dessiner une fleur étrange... que Clémentine ne parvient pas à identifier. Quelle 

est donc cette variété qui semble tellement importante pour la dame âgée ? Il n'en faut pas 

plus pour que Clémentine commence son enquête.  

Une évidence - Agnès Martin Lugand 

Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier 

passionnant. Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait 

bien faire voler son bonheur en éclats… 

Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir ?  

Une saison à Hydra - Elizabeth Jane Howard 

A 61 ans, Emmanuel Joyce est un dramaturge à succès. Accompagné de sa femme Lillian et de 

son manager dévoué Jimmy Sullivan, qui partage leur vie nomade, il s'apprête à quitter Londres 

le temps de repérer une jeune comédienne pour sa nouvelle production à Broadway. Le trio est 

rejoint par Alberta, la nouvelle secrétaire de 19 ans, tout droit sortie du presbytère de son père 

dans le Dorset. A New York, alors qu'aucune candidate au rôle ne fait l'affaire, surgit l'idée de le 

confier à l'ingénue. S'ensuit un nouveau départ, direction l'île d'Hydra, loin des insupportables 

mondanités du théâtre : une chaîne de montagnes plongeant dans une eau transparente, des 

maisons d'un blanc éclatant entourées de cyprès et de figuiers. Là, Jimmy a six semaines pour 

apprendre le métier à Alberta, et Emmanuel l'espoir de renouer avec l'écriture. Lillian, quant à 

elle, hantée par la mort de leur fille, fragilisée par sa maladie de coeur et par les infidélités 

répétées de son mari, peut jouir du soleil et de l'air de la mer. Pourtant, elle ne sait se défaire 

de ses tourments et soupçons : et si Emmanuel s'éprenait de la délicieuse Alberta ? Le temps 

d'un été brûlant, la dynamique qui lie les quatre exilés prend une tournure inattendue, et la vie 

de chacun change de cap...  



Sans jamais atteindre le sommet - Paolo Cognetti 

J’ai fini par y aller vraiment, dans l’Himalaya. Non pour escalader les sommets, comme j’en 

rêvais enfant, mais pour explorer les vallées. Je voulais voir si, quelque part sur terre, il 

existait encore une montagne intègre, la voir de mes yeux avant qu’elle ne disparaisse. J’ai 

quitté les Alpes abandonnées et urbanisées et j’ai atterri dans le coin le plus reculé du Népal, 

un petit Tibet qui survit à l’ombre du grand, aujourd’hui perdu. J’ai parcouru 300 kilomètres 

à pied et franchi huit cols à plus de 5 000 mètres, sans atteindre aucun sommet. J’avais, pour 

me tenir compagnie, un livre culte, un chien rencontré sur la route, des amis : au retour, il 

me restait les amis.  

Les victorieuses - Laetitia Colombani 

A 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate : ses rêves, ses amis, ses amours. Un 

jour, elle craque, s'effondre. C'est la dépression, le burn-out. Tandis qu'elle cherche à 

remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat : sortez de vous-même, tournez-

vous vers les autres, lui dit-il. Peu convaincue, Solène répond pourtant à une petite annonce : 

" association cherche volontaire pour mission d'écrivain public ". Elle déchante lorsqu'elle est 

envoyée dans un foyer pour femmes en difficultés... Dans le hall de l'immense Palais de la 

Femme où elle pose son ordinateur, elle se sent perdue. Loin de l'accueillir à bras ouverts, les 

résidentes se montrent distantes, insaisissables. A la faveur d'un cours de Zumba, d'une lettre 

à la Reine d'Angleterre ou d'une tasse de thé à la menthe, Solène va découvrir des femmes 

aux parcours singuliers, issues de toutes les traditions, venant du monde entier. Auprès de 

Binta, Sumeya, Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La Renée et les autres, elle va se révéler 

étonnamment vivante, et comprendre le sens de sa vocation : l'écriture. Près d'un siècle plus 

tôt, Blanche Peyron a un combat. Capitaine de l'Armée de Salut, elle rêve d'offrir un toit à 

toutes les femmes exclues de la société. Sa bataille porte un nom : le Palais de la Femme.  

L’île aux mille sources - Sarah Lark 

Londres, 1732. Nora, la fille d’un riche négociant, a perdu Simon, son premier amour, avec 

qui elle rêvait d’horizons lointains. Pour satisfaire ses envies d’exotisme, la jeune femme 

accepte d’épouser un veuf bien plus âgé qui possède une plantation en Jamaïque. 

Nora embarque alors pour les Caraïbes, à la découverte d’une île enchanteresse. Mais, bien 

vite, elle déchante : les conditions de vie des esclaves dans les champs de canne la révoltent. 

Décidée à faire évoluer les mentalités, Nora pourra compter sur le soutien de Douglas, le fils 

d’Elias. Mais la révolte gronde, qui pourrait bouleverser à jamais la vie de Nora.  

Dans l’ombre du paradis - Viveca Stern 

Nora Linde, désormais en poste à l'Agence de Lutte contre la Criminalité Financière, profite 

de ses vacances à Sandhamn avec son compagnon Jonas et leur fille de quatre ans Julia. 

Mais l'idylle estivale est vite troublée par l'arrivée de Carsten Larsson, un requin de la 

finance engagé dans des affaires troubles en Russie. Larsson a acheté la belle et grande 

plage au sud de l'île, et la villa de luxe qu'il y a fait bâtir éveille les rancoeurs des insulaires. 

Le soir de la pendaison de crémaillère, une partie de la villa prend feu et on découvre un 

cadavre dans les décombres. Nora Linde n'a d'autre choix que de solliciter son meilleur ami 

et collaborateur, Thomas Andreasson, pourtant en plein doute après vingt ans de métier. 

Incapable de lui refuser son aide, Thomas s'attaque à une nouvelle affaire...  



La guerre des pauvres - Eric Vuillard 

1524, les pauvres se soulèvent dans le sud de l’Allemagne. L’insurrection s’étend, gagne 

rapidement la Suisse et l’Alsace. Une silhouette se détache du chaos, celle d’un théologien, un 

jeune homme, en lutte aux côtés des insurgés. Il s’appelle Thomas Müntzer. Sa vie terrible est 

romanesque. Cela veut dire qu’elle méritait d’être vécue ; elle mérite donc d’être racontée.  

Vies conjugales - Bernard Quiriny 

Bernard Quiriny déploie une nouvelle fois sa fantaisie et ses talents inimitables de 

conteur dans ce recueil de nouvelles, où le quotidien et l'intimes mêlent avec brio à 

l’insolite et à l’étrange. Une course forcenée organisée par la fantasque association des 

sédentaires de Paris, un couple de retraités qui découvre la notion toute relative de 

propriété privée sur les îles paradisiaques de Tihamotu, une exposition sans œuvre d’art, 

une femme qui rajeunit puis vieillit selon les heures, cinq petits sosies machiavéliques qui 

terrorisent le personnel et les autres élèves de leur école communale, un grand 

romancier qui réalise des interviews posthumes, des objets inanimés qui prennent vie, un 

village entier dont la population a mystérieusement cessé de mourir, et, au contraire, un 

exode massif et inexpliqué d’individus regagnant leur lieu de naissance pour y rendre 

l’âme…  


