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 Olivier ADAM 
La renverse 
Dans la renverse, Olivier 
Adam retrace l'itinéraire d'An-
toine, dont la vie s'est jusqu'à 
présent écrite à l'ombre du 
scandale public qui a écla-
boussé sa famille quand il 
était encore adolescent.  

Françoise BOURDON 
Face à la mer 
Mathieu tient une librairie in-
dépendante au Havre depuis 
plus de vingt ans. Il a consacré 
sa vie à son entreprise, ce qui 
lui a valu un divorce et l'a em-
pêché de voir grandir sa fille. 
Mais le succès a un prix... 

Donato CARRISI  
Le chuchoteur 
Cinq petites filles ont disparu. 
Cinq petites fosses ont été 
creusées dans la clairière. 
Au fond de chacune, un petit 
bras, le gauche. Le crimino-
logue et son équipe ont 
l’impression d’être manipulés. 

Paulo COELHO  
L’espionne 
Dans son nouvel ouvrage, Pau-
lo Coelho a voulu rendre 
hommage à Mata Hari, une 
femme au destin exceptionnel. 
Peu connue et souvent décriée 
elle paya de sa vie son indé-
pendance. 

Virginie GRIMALDI –  
Tu comprendras quand tu se-
ras plus grande. 
Quand Julia débarque comme 
psychologue à la maison de 
retraite Les Tamaris, elle ne 
croit pas plus au bonheur qu’à 
la petite souris. Et elle ne dé-
borde pas d’affection pour les 
personnes âgées... 

Marek HALTER - Eve 
L'annonce du Déluge déchaîne 
la terreur chez les hommes. Ils 
veulent comprendre. Quelle 
est cette faute originelle dont 
ils subissent le châtiment ? 
Que s'est-il vraiment passé au 
jardin de l'Éden ? Quittant la 
ville d'Hénoch, ils partent in-
terroger les premiers ancêtres. 

Agnès MARTIN-LUGAND 
Entre mes mains le bonheur 
se faufile 
Depuis l’enfance, Iris a une 
passion pour la couture. Des-
siner des modèles, leur don-
ner vie par la magie du fil et 
de l’aiguille, voilà ce qui la 
rend heureuse. Mais ses pa-
rents n’y voient qu’un caprice. 

Pierre POUCHAIRET 
Mortels trafics 
Des meurtres, un "go-fast", 
des cadavres : l'intrigue tient 
en haleine et met aux prises 
des policiers de cultures - et 
aux méthodes - différentes, 
l'un en brigade criminelle au 
Quai des Orfèvres, l'autre aux 
"stups" de Nice. 
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Guillaume MUSSO 
La fille de Brooklyn 
Anna était la femme de ma 
vie. Nous devions nous marier 
dans 3 semaines. Bien sûr que 
je l'aimerais quoi qu'elle ait pu 
faire. Du moins, c'est ce que 
je croyais, mais elle a fouillé 
dans son sac d'une main fé-
brile, et m'a tendu une photo.  

Leila SLIMANI 
Chanson douce 
Lorsque Myriam, mère de 
deux jeunes enfants, décide 
malgré les réticences de son 
mari de reprendre son activité 
au sein d'un cabinet d'avocats, 
le couple se met à la re-
cherche d'une nounou. Après 
un casting sévère, ils engagent 
Louise ... -5- 


