
 

Hanna Hope - Nos espérances  
Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le Londres 
des années 90 en pleine mutation, elles vivent ensemble et partagent leurs 
points de vue sur l'art, l'activisme, l'amour et leur avenir... Le vent de rébellion 
qui souffle sur le monde les inspire. Les années passent, et à trente-cinq ans, 
entre des carrières plus ou moins épanouissantes et des mariages chancelants, 
toutes trois sont insatisfaites et chacune convoite ce que les deux autres 
semblent posséder. Qu'est-il arrivé aux femmes qu'elles étaient supposées 
devenir ? Dans ce roman tout en nuances sur les différentes facettes de l'amitié 
au fil du temps, Anna Hope tisse avec élégance et délicatesse la vie de ces trois 
héroïnes contemporaines. 

Les fleurs de l’ombre – Tatiana de Rosnay 
Une résidence pour artistes flambant neuve. Un appartement ultramoderne, au 
8e étage, avec vue sur tout Paris. Un rêve pour une romancière en quête de 
tranquillité. Rêve, ou cauchemar ? Depuis qu'elle a emménagé, Clarissa Katsef 
éprouve un malaise diffus, le sentiment d'être observée. Et le doute s'immisce. 
Qui se cache derrière CASA ? Clarissa a-t-elle raison de se méfier ou cède-t-elle 
à la paranoïa, victime d'une imagination trop fertile ? Fidèle à ses thèmes de 
prédilection - l'empreinte des lieux, le poids des secrets -, Tatiana de Rosnay 
tisse une intrigue au suspense diabolique pour explorer les menaces qui pèsent 
sur ce bien si précieux, notre intimité. 

Agnès Ledig -Se le dire enfin  
De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Édouard laisse derrière lui sa 
femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière 
anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge. Là, dans une 
chambre d'hôtes environnée d'arbres centenaires, encore hagard de son 
geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain, enfermé dans 
le silence d'un terrible secret, Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune 
femme aussi mystérieuse qu'une légende.  
Et Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, 
qui est-il vraiment ? 
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Leïla Slimani – Le pays des autres 
Premier volet d’une trilogie, l’autrice entrecroise l’histoire du Maroc, de la 
France et de sa famille. Un récit virtuose, à hauteur d’être humain, sur la 
décolonisation. 

Etaf Rum – Le silence d’Isra 
Palestine, 1990. Isra, 17 ans, préfère lire en cachette et s'évader dans les 
méandres de son imagination plutôt que de s'essayer à séduire les 
prétendants que son père a choisis pour elle. Mais ses rêves de liberté 
tournent court : avant même son dix-huitième anniversaire, la jeune fille est 
mariée et forcée de s'installer à Brooklyn, où vit son époux et sa nouvelle 
famille. La tête encore pleine de chimères adolescentes, Isra espère trouver 
aux États-Unis une vie meilleure mais déchante vite : les femmes sont 
cloitrées à la maison, avec les enfants ; les maris, peu loquaces, travaillent jour 
et nuit. Etaf Rum pose un regard toujours nuancé sur la force libératrice de la 
littérature pour les plus faibles et les opprimés et sur les conflits intérieurs des 
femmes d'aujourd'hui, prises en étau entre aspirations et traditions. 

Gaëlle Nohant-La femme révélée 
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 ? Vite dépouillée de toutes ressources, désorientée, seule dans 
une ville inconnue, Eliza devenue Violet doit se réinventer. Au fil des 
rencontres, elle trouve un job de garde d'enfants et part à la découverte d'un 
Paris où la grisaille de l'après-guerre s'éclaire d'un désir de vie retrouvé, au son 
des clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés. A travers l'objectif de son appareil 
photo, Violet apprivoise la ville, saisit l'humanité des humbles et des invisibles. 
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. 

Peter Swannon-Vis-à-vis 
Illustratrice talentueuse mais psychologiquement fragile, Hen, soutenue par son 
mari Lloyd, a enfin trouvé son équilibre grâce à un nouveau traitement. Le couple 
déménage dans une petite ville proche de Boston et sympathise avec ses voisins, 
Mira et Matthew. Mais à l'occasion d'un dîner chez eux, Hen repère dans le 
bureau de Matthew un objet lié à un ancien meurtre non résolu qui l'avait 
obsédée par le passé. Maintenant, Hen sait qui est le tueur. 



 

 

Né sous une bonne étoile – Aurélie Valogne 
A l'école, il y a les bons élèves... et il y a Gustave. Le garçon aimerait rapporter 
des bonnes notes à sa mère, malheureusement ce sont surtout les 
convocations du directeur qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur. Il 
passe plus de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais 
contrairement à eux ou à Joséphine, sa grande soeur pimbêche et première de 
classe, les leçons ne rentrent pas. A force d'entendre qu'il est un cancre, 
Gustave finit par s'en convaincre, sans imaginer qu'une rencontre peut changer 
 le cours des choses.  
 

Romain Bertrand – Qui a fait le tour de quoi ? 
Imaginez une histoire, une belle histoire, avec des héros et des traîtres, des îles 
lointaines où gîtent le doute et le danger. Imaginez une épopée, une épopée 
terrible, avec deux océans où s'abîment les nefs et les rêves, et entre les deux un 
détroit peuplé de gloire et de géants. Imaginez un conte - cruel, comme il se doit -
, avec des Indiens, quelques sultans et une sorcière brandissant un couteau 
ensanglanté.  
Un conte, oui, mais un conte de faits : une histoire où tout est vrai.  

Marc Nexon – La traversée de Pyongyang 
C'est l'histoire d'un homme qui court. Sa semelle frappe le bitume. Sa 
respiration emplit les avenues entièrement vides. Parfois il traverse un rond-
point comme un anneau gigantesque. Mais sur le côté, aucun public, engageant 
ou rieur, aucune banderole, rien. Des haut-parleurs sont fixés partout, et des 
hommes en gris observent, à chaque carrefour, ce coureur et, loin devant, celui 
qui le précède 
Bienvenu dans cette capitale célèbre et silencieuse, aux façades tristement 
ripolinées, où se mêlent douleur et néant. A Pyong Yang plus qu'ailleurs, le 
marathon est une épreuve. Marc Nexon s'y est préparé, il a dissimulé son 
métier véritable, et le voici lancé. D'une avenue où se rangent les camions de 
l'armée à l'étage interdit de l'hôtel, d'une pause très surveillée en bord de route 
à un sourire d'enfant, Marc Nexon raconte, évoque, respire. 
 

Jacky Durand-Les recettes de la vie 
Monsieur Henri est le chef dévoué du Relais fleuri, un bistrot traditionnel qui 
régale ses clients de plats généreux et savoureux. Sous les yeux subjugués de 
Julien, son fils, il élabore d'appétissantes recettes que sa femme Hélène consigne 
dans un cahier. Mais un jour, Hélène quitte la maison sans explication, emportant 
avec elle le bonheur de cuisiner. Le cahier de recettes disparaît et Henri décrète 
que jamais Julien ne deviendra cuisinier. Cela n'empêche pas le garçon de 
poursuivre sa passion en cachette, entre deux cours de lettres à la fac. Quand 
Henri, malade, sombre dans le coma, Julien n'a plus qu'une obsession : retrouver 
le cahier de recettes de son père. Dans sa quête, il découvre d'autres secrets et 
comprend pourquoi Henri a laissé partir sa femme sans un mot... Ce roman 
dessine le magnifique portrait d'un homme pour qui la cuisine est plus qu'un 
métier : le plaisir quotidien du partage et l'art de traverser les épreuves.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh happy day. Et je danse aussi, tome 2 
Anne-Laure Bondoux ; Jean-Claude Mourlevat 
Après quatre ans de silence et ce qu'il appelle son " grand malheur ", Pierre-
Marie Sotto décide d'écrire à Adeline Parmelan au sujet d'un certain carnet qu'il 
aurait laissé chez elle. Est-ce un prétexte pour reprendre contact avec celle qu'il 
n'a jamais oubliée depuis leur rupture ? En ce cas, le moment paraît très mal 
choisi. Occupée par son prochain déménagement vers le Canada avec l'homme 
qui partage désormais sa vie, Adeline a bien d'autres projets en tête que de 
renouer avec lui. Seulement, c'est sans compter sur le lien indéfectible qui les 
attache l'un à l'autre. De surprises en confidences, leur correspondance va les 
entraîner dans un tourbillon inattendu d'émotions. 

Serena Guiliano Laktaf -Mamma Maria 
Je m'installe en terrasse, face à la mer, comme chaque matin depuis que je suis 
de retour en Italie. J'aime bien travailler au son des tasses qui s'entrechoquent. 
Et, au Mamma Maria, j'ai toujours de la compagnie. Il y a ceux qui viennent tuer 
le temps.  
Il y a les enfants qui rêvent devant le comptoir à glaces. Il y a les ados qui sirotent 
un soda, monsieur le curé, et, surtout, mes partenaires de scopa. Ici, on vient 
échanger quelques mots, partager un apéro, esquiver la solitude ou écouter 
Celentano. Moi, je viens pour me persuader que j'ai bien fait de quitter Paris... et 
l'autre abruti. Il fait quand même meilleur ici. Et puis, on cherche aussi à profiter 
de la bonne humeur (ou non) de Maria, qui mène, comme une mamma, tout ce 
petit monde à la baguette.  
Bref, j'ai enfin retrouvé mon village paisible. Enfin, paisible jusqu'au jour où... 

Bernard Minier - La vallée 
Un appel au milieu de la nuit. 
Une vallée coupée du monde. 
Une nouvelle enquête de Martin Servaz. 

Agnès Martin-Lugand - Nos résiliences 
Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais 
comme avant ? Étrange, cette notion d'avant et d'après. Je sentais que 
nous venions de perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection 
dans l'avenir. Aucun espoir. Rien. Le vide. Une ombre planait désormais 
sur notre vie. Et j'avais peur. Mais cette peur, je devais la canaliser, 
l'étouffer, l'éloigner, je ne pouvais me permettre de me laisser engloutir. 
Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ? 



 

 

 

Joël Dicker - L’énigme de la chambre 622 
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? 

Marie-Bernadette Dupuy - L’amour écorché  
Pianiste virtuose, Hélène, 23 ans, est pétillante de vie. Appelée au 
chevet d’un vieil ami mourant, elle rencontre Alexandre, un inconnu 
dont le regard magnétique et la 
force paisible troublent la jeune femme jusqu’au plus profond de son 
être. Qui est-il? La réponse glace le coeur d’Hélène : il est prêtre… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yves Viollier-Louise des ombrages 
A partir de certains éléments de la vie d'une peintre qui a existé, Yves Viollier a 
tissé une histoire bouleversante autour de la filiation, de la création, du secret, le 
long des eaux douces de la Venise verte. Le père et la fille se tenaient par la 
main, les yeux fermés. On aurait dit qu'ils dormaient. " On les a trouvés ainsi que 
je le raconte dans leur maison des Ombrages. C'était après la Grande Guerre, au 
Gué-des-Marais. 

Mireille Pluchard-Un parfum d’amour éternel 
Nathalie et Marceau s'aiment. Nathalie et Marceau se marient. Leur union 
donnera naissance à cinq enfants. Ils possèdent un petit domaine agricole qu'ils 
n'auront de cesse d'agrandir et de diversifier pour mettre leur famille à l'abri du 
besoin. Cependant, les malheurs n'épargneront pas les Teissier : la vie de labeur 
à cultiver la terre, les maladies de la vigne, et surtout les deux grandes guerres, 
briseuses de destin, qui se profilent à l'horizon... 

Mireille Pluchard-Les dames de La Glycine 
Fin du XIXe siècle et première moitié du XXe siècle, entre le bassin houiller des 
Cévennes et la région de Clermont-Ferrand. Les soeurs Delalande ont tout pour 
que se dessine, à l'aube de leur vie, un destin merveilleux. Les drames et les 
chagrins sauront unir les deux soeurs à jamais. Pour le meilleur et pour le pire... 
Les soeurs Delalande ont grandi dans un écrin d'amour et de douceur, sous 
l'exubérante glycine mauve de la demeure familiale des Cévennes. 

Christian Laborie-Les bonheurs de Céline 
Dans le cahier qu'elle destine à son arrière-petite-fille, Céline nous fait revivre 
son existence de paysanne cévenole, tendre au coeur mais dure à la tâche : son 
enfance, la rencontre avec l'homme de sa vie, la Résistance, l'élevage des vers à 
soie, les travaux des champs, les veillées, les rires des enfants et les histoires 
des anciens... 

 

Romans du terroir 



 

 

 John Grisham – La sentence 
Automne 1946. Pete Banning, l'enfant chéri de Clanton, Mississippi, est revenu 
de la Seconde Guerre mondiale en héros, décoré des plus hautes distinctions 
militaires. Propriétaire d'une plantation de coton et fidèle de l'Eglise 
méthodiste, il est considéré comme un père et un voisin exemplaire. Un matin 
d'octobre, il se lève tôt, se rend en ville et abat son ami, le révérend Dexter Bell. 
Que s'est-il passé pour que Pete, membre respecté de la communauté, 
devienne un meurtrier ? Et pourquoi se mure-t-il dans le silence ? 

Adrian MCKinty – La chaîne 
Le téléphone sonne. Un inconnu a kidnappé votre enfant. Pour qu'il soit libéré, 
vous devez enlever l'enfant de quelqu'un d'autre. Votre enfant sera relâché 
quand les parents de votre victime auront à leur tour enlevé un enfant. Si un 
chaînon manque : votre enfant sera tué. 

Olivier Norek – Surface 
Ici, personne ne veut plus de cette capitaine. Là-bas, personne ne veut de son 
enquête. 

Nuit sombre et sacrée-Michael Connelly 
Harry Bosch-Renée Ballard :le face-à-face tant attendu  En revenant au 
commissariat d'Hollywood après une mission de son quart de nuit, l'inspectrice 
Renée Ballard tombe sur un inconnu en train de fouiller dans les meubles à 
dossiers. L'homme, elle l'apprend, est un certain Harry Bosch, un ancien des 
Homicides du LAPD qui a repris du service au commissariat de San Fernando, où 
il travaille sur une affaire qui le ronge depuis des années.  
D'abord sceptique, Ballard le chasse puis, intriguée, ouvre le dossier qu'il 
feuilletait et décide de l'aider. 

 

Romans policiers 



M.C. Beaton – Voici venir la mariée, Agatha Raisin 
C'est en traînant des pieds qu'Agatha Raisin se rend au  
mariage de son ex, James Lacey. Elle en pince encore pour  
celui qui l'éclabousse avec son nouveau bonheur. Le jour des  noces,  Agatha 
jubile de voir que l'autel est vide : la mariée n'est pas là ! Et pour cause, elle a 
été retrouvée avec une balle dans le corps avant même de pouvoir dire « oui 
». Il n'en faut pas plus pour redonner à Agatha de l'espoir...avant que celui-ci 
ne retombe comme un pudding pas assez cuit lorsque la police décrète que la 
suspecte numéro un, c'est... elle ! 

Christian White-Le mystère Sammy Went 
Et si vous appreniez que toute votre vie repose sur un mensonge ? Kim, une 
Australienne de trente ans, est sous le choc. Un inconnu vient de lui révéler 
qu'elle s'appelle en réalité Sammy Went, qu'elle a été enlevée vingt-huit ans 
auparavant et que sa vraie famille l'attend aux États-Unis. Kim n'en croit pas un 
mot mais ne peut s'empêcher de se poser des questions. Pourquoi est-il 
impossible de mettre la main sur des photos d'elle bébé ? Et qui est cette petite 
Sammy, enfant disparue, à qui elle ressemble tant ? Pour remonter le fil de son 
histoire, Kim devra affronter les dangers et la terrible réalité qui l'attendent 
dans le Kentucky.  
 

Antoine Renand-Fermez les yeux 
Un enquêteur à la retraite, hanté par une erreur qu'il estime avoir commise 
quinze ans plus tôt. Un jeune auteur, considéré comme le plus grand spécialiste 
français des tueurs en série. Une brillante avocate, dévouée à la défense d'un 
homme victime, selon elle, d'une effroyable injustice. Ensemble, ils devront 
débusquer le plus insaisissable des prédateurs. 2005. Dans un village perché 
d'Ardèche, la petite Justine, sept ans, disparaît. 

Frédéric Lenormand-Au service secret de Marie-Antoinette, la mariée était 
en rose Bertin 
Un bijou de drôlerie, pour les amateurs de comédies policières ! La reine 
Marie-Antoinette reçoit la visite de son frère adoré, l'empereur Joseph II. 
Mais les retrouvailles sont de courte durée. Un code secret permettant 
d'entrer en contact avec les espions du royaume a été dérobé ! Et le voleur 
se serait enfui... accoutré d'une robe de mariée ! Une création de Rose 
Bertin, la modiste de la Reine ! À Versailles, rien ne tourne plus rond. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grands caractères 

Véronique Ovaldé -  Personne n’a peur des gens qui sourient 

Gloria a choisi ce jour de juin pour partir. Elle file récupérer ses filles à l’école et 

les embarque sans préavis pour un long voyage. Toutes trois quittent les rives 

de la Méditerranée en direction du Nord, la maison alsacienne dans la forêt de 

Kayserheim où Gloria, enfant, passait ses vacances. Pourquoi cette désertion 

soudaine? Quelle menace fuit-elle? 

Marie-Bernadette Dupuy – Astrid la bien-aimée 
Marie-Bernadette Dupuy dévoile l’émouvant portrait d’une  reine qui se dédiait 
corps et âme à son peuple. Pourtant, Astrid  aspirait avant tout à devenir une 
bonne épouse et une mère  dévouée, et c’est à cette jeune femme au coeur 
simple que ce  roman touchant rend hommage. 

Tayari Jones  - Un mariage américain   
Celestial et Roy viennent de se marier. Elle est à l'aube d'une carrière artistique 
prometteuse, il s'apprête à lancer son business. Ils sont jeunes, beaux et 
incarnent le rêve américain... à ceci près qu'ils sont noirs, dans un État sudiste 
qui fait peu de cadeaux aux gens comme eux. Un matin, Roy est accusé de viol. 
Celestial sait qu'il est innocent, mais la justice s'empresse de le condamner. 
Les années passent, et la jeune femme tient son rôle d'épouse modèle jusqu'au 
jour où cet habit devient trop lourd à porter. Elle trouve alors du réconfort 
auprès d'Andre, son ami d'enfance. À sa sortie de prison, Roy retourne à 
Atlanta, décidé à reprendre le fil de la vie qu'on lui a dérobée... 

Jean-Guy Soumy – Le voyageur des Bois d’en Haut 
Au XIXe siècle. Le jeune Camille part travailler à Lyon avec des maçons 
itinérants, venus comme lui de la Creuse. Il poursuivra sa route sur les traces de 
son père, prétendu mort, en quête de vérité sur la double vie et le passé de ce 
dernier... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristen Harnisch - La fille du maître de chai 
Un destin de femme entre Val-de-Loire et Napa Valley 1895. Sarah Thibault, 17 
ans, vit avec ses parents et sa sœur Lydie dans le Val de Loire, ou la famille 
exploite un vignoble.A la mort de son mari, la mère de Sarah est contrainte de 
vendre le domaine a une famille de négociants, les Lemieux, dont le fils aîné 
épouse Lydie. Mais un nouveau drame oblige les deux sœurs a quitter la France. 
Sarah, qui n'a pas abandonné son rêve de devenir viticultrice, s'installe dans la 
Napa Valley, en Californie. Sur place, elle fait la connaissance d'un certain... 
Philippe Lemieux, qui s'est lui aussi lance dans l'aventure viticole. Les deux 
Français décident d'associer leurs talents. Mais les affaires et l'amour peuvent-
ils faire bon ménage ? D'autant que Sarah cache un indicible secret... Dans la 
lignée des romans de Tamara McKinley et Sarah Lark, le destin d'une jeune 
femme courageuse qui n'a d'autre choix que l'exil pour réinventer sa vie. 

Guillaume Clicquot - Poivre et sel 
Françoise et Philippe Blanchot, respectivement dentiste et contrôleur fiscal, 
ont l’opportunité de partir à la retraite en pleine forme… Et ils comptent bien 
en profiter. Pour ce faire, et afin d’éviter toute critique de leurs proches, ils 
vendent en secret leur maison qui est dans la famille depuis trois 
générations, tout en se préparant discrètement une vie de rêve au soleil du 
Portugal. Mais rien ne va comme ils l’espèrent. Afin d’assouvir leur projet 
égoïste, ils doivent, l’air de rien, caser Mamiline en maison de retraite et 
aider leur fille à régler ses soucis de couple. Avec ses personnages attachants, 
ce roman drôle et pétillant pose de vraies questions sur les relations entre 
générations. 

Annie Degroote - La kermesse du diable 
Tout semble signe de bonheur à la jeune Renelde en ce jour de mai 1657. Elle 
quitte enfin le couvent des Ursulines de Lille. Les Van Eyck, brasseurs établis au 
coeur de la cité, l'ont élevée dans l'honorabilité, la richesse. Et une certaine 
liberté... Jusqu'à son mariage arrangé avec un noble désargenté qui lui fera 
vivre l'enfer. Avec courage et obstination, Renelde décide alors de prendre son 
destin en main. Elle crée une "chambre de dentelle" pour orphelines, espérant 
trouver la sérénité auprès de ses apprenties dentellières. Mais elle croise le 
regard de l'étrange monsieur Grégoire, soupçonné d'hérésie... Chasse aux 
sorcières, peur de Satan, idylles interdites, les événements vont se précipiter 
lors d'une infernale semaine pascale, tandis qu'à Lille, capitale des Flandres, la 
kermesse se prépare... 

Barbara Pym - Comme une gazelle apprivoisée 

Teinté d'humour et d'ironie, paru en Angleterre en 1950 et chez Fayard en 

1989, le premier roman de la grande Barbara Pym chronique 

délicieusement les intrigues d'une paroisse faussement paisible, qui fleure 

bon la campagne anglaise... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie De Palet - Le destin de Marie 
Enfant de l’Assistance publique recueillie par une famille de fermiers, Marie 
est chassée pour s’être laissé séduire. Enceinte, elle se voit contrainte 
d’épouser Basile. S’il accepte de reconnaître l’enfant, Basile reste toutefois un 
vieux garçon colérique et versatile, et la vie conjugale est loin d’être idyllique. 
Lorsque son mari disparaît mystérieusement dans un accident de chasse, une 
autre vie s’offre alors à Marie. Elle se retrouve seule avec sa fille pour 
assumer les travaux de la terre, mais va enfin pouvoir décider de son avenir, 
un destin qui pourrait bien la mener vers l’apprentissage de la couture… 

Ito Ogawa - La papeterie Tsubaki 
Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour à Kamakura, dans la petite 
papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Le moment est venu pour elle de 
faire ses premiers pas comme écrivain public, car cette grand-mère, une femme 
exigeante et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres. 
Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le 
timbre, tout est important dans une lettre. Hatoko répond aux souhaits même 
les plus surprenants de ceux qui viennent la voir. A toutes les exigences elle se 
plie avec bonheur, pour résoudre un conflit, apaiser un chagrin. 
Et c'est ainsi que, grâce à son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt un 
lieu de partage avec les autres 

Bénédicte Lapeyre – La repasseuse 
De sa mère, Mone a appris les gestes minutieux du métier de repasseuse. 
Manipuler le linge délicat et les fers est une voie toute tracée pour cette 
jeune femme discrète qui n’a jamais quitté Senlis. Pourtant, Mone sait tout. 
Elle sait tout grâce au linge qu’on lui apporte chaque jour. Car si les gens 
parlent, le linge aussi, des problèmes financiers de l’aristocratie aux secrets 
d’alcôve, l’intimité se dévoile à travers les étoffes. L’élégante et digne 
repasseuse traversera les deux guerres, découvrira l’héroïsme et la 
collaboration, mai 68 et Rachmaninov. Elle connaîtra des amitiés cruelles et 
des amours éphémères. Mais c’est à l’automne de sa vie que son destin 
prendra des détours insoupçonnés… 

Ariane Bois - L’île aux enfants 
À travers l'évocation de l'enlèvement méconnu d'au moins deux mille enfants 
réunionnais entre 1963 et 1982, dans le but de repeupler des départements 
sinistrés de la métropole, Ariane Bois raconte le destin de deux générations 
de femmes victimes de l'arbitraire et du secret. L'histoire d'une quête des 
origines et d'une résilience, portée par un grand souffle romanesque. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Autissier – Oublier Klara 
Mourmansk, au nord du cercle polaire. Sur son lit d’hôpital, Rubin se sait 
condamné. Seule une énigme le maintient en vie : alors qu’il n’était qu’un 
enfant, Klara, sa mère, chercheuse scientifique à l’époque de Staline, a été 
arrêtée sous ses yeux. Qu’est-elle devenue ? L’absence de Klara, la blessure 
ressentie enfant ont fait de lui un homme rude. Avec lui-même. Avec son fils 
Iouri. Le père devient patron de chalutier, mutique. Le fils aura les oiseaux pour 
compagnons et la fuite pour horizon. Iouri s’exile en Amérique, tournant la 
page d’une enfance meurtrie. Mais à l’appel de son père, Iouri, désormais 
adulte, répond présent : ne pas oublier Klara ! Une magnifique aventure 
humaine, traversée par une nature sauvage. 

Christian Laborie - Dans les yeux d’Ana 
Par une simple lettre, Sarah Goldberg apprend en avril 1975 qu’elle est 
l’héritière d’une maison dans un petit village des Cévennes dont elle n’a 
jamais entendu parler. Bien décidée à revendre celle-ci au plus vite, Sarah 
profite de l’été pour la remettre en état. Sous le papier peint, une inscription : 
« Ne cherchez pas à savoir ». Puis c’est un journal intime qu’elle découvre 
caché dans la cave. Sa mère Ana, alors jeune fille, y a consigné les années 
d’errance de sa famille. Commence alors pour Sarah une bouleversante quête 
de vérité… 



 

 

 

 

M.C. Beaton –-The Witches Tree, Agatha Raisin 
No wonder she's been crowned Queen of Cosy Crime' Mail on SundayToil and 
trouble in store for Agatha!Cotswolds inhabitants are used to bad weather, but 
the night sky is especially foggy as Rory and Molly Harris, the new vicar and his 
wife, drive slowly home from a dinner party in their village of Sumpton 
Harcourt. They struggle to see the road ahead - but then screech to a halt. Right 
in front of them, aglow in the headlights of their car, a body hangs from a 
lightning-blasted tree at the edge of town 

M.C. Beaton – As the Pig Turn, Agatha Raisin 
Winter Parva, a traditional Cotswolds village next door to Carsely, has decided 
to throw a celebratory hog roast to mark the beginning of the winter holiday 
festivities and Agatha Raisin has arrived with friend and rival in the sleuthing 
business, Toni, to enjoy the merriment. But, as the spit pig is carried towards 
the bed of fiery charcoal, Agatha - and the rest of the village - realise that things aren't 
as they seem... 
 

 

Romans en V.O. anglais 


