
 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le café des petits miracles de Nicolas Barreau  
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 Delphine DE VIGAN 
Les loyautés 
Les destins croisés de quatre 
personnages : Théo, enfant de 
parents divorcés ; Mathis, son 
ami, qu'il entraîne sur des ter-
rains dangereux ; Hélène, pro-
fesseure de collège à l'en-
fance violentée, qui s'inquiète 
pour Théo ... 

Lisa GARDNER 
Lumière noire 
472 jours : c'est le temps qu'a 
passé Flora aux mains de son 
bourreau dans un abîme de 
ténèbres, à n'espérer qu'une 
chose : survivre. Sortie miracu-
leusement de cette épreuve, 
elle cherche depuis à retrou-
ver une existence normale. 

Diane PEYLIN 
La grande roue 
Été 1986. Emma, les cheveux 
flamboyants, rencontre Marc 
au pied d'une Grande Roue. 
Elle est si jeune, il est si fort. 
C'est une histoire d'amour qui 
commence, autour d'une 
barbe-à-papa. Une histoire 
intense. Vitale. 

Shannon BURKE - Dernière 
saison dans les rocheuses 
En 1820, aux Amériques, le 
commerce des fourrures est 
un moyen périlleux de faire 
fortune. À peine le jeune Wil-
liam Wyeth s'est-il engagé au-
près de la Cie de trappeurs la 
plus téméraire de l'État qu'il 
manque de se faire tuer.  Alma BRAMI 
Qui ne dit mot consent 
Emilie a suivi son mari à la 
campagne quand les enfants 
étaient encore petits. Depuis 
ils ont grandi et quitté la mai-
son. Alma Brami dresse bril-
lamment le portrait d'une 
femme meurtrie pour qui le 
couple est devenu un piège 

Laura McVeigh  
Sous les étoiles silencieuses 
Été 1990. Afsana, 15 ans, se 
trouve à bord du Transsibé-
rien vers la Russie. Elle vient 
de très loin. Sa ville, Kaboul, 
où elle se sentait chez elle, a 
été ravagée par la guerre ci-
vile par l'arrivée des talibans. 

Elena FERRANTE 
L’enfant perdue – Tome 4 
L'histoire d'Elena et de Nino 
est passionnelle, et bientôt 
Elena vit au gré de ses esca-
pades pour retrouver son 
amant. Lors d'une visite à 
Naples, elle apprend que Lila 
cherche à la voir à tout prix. 

Catherine McKENZIE 
Les nouveaux voisins 
Peut-on faire confiance à ceux 
qui nous entourent ? Julie, 
son mari Daniel et leurs ju-
meaux de 6 ans emménagent 
à Cincinnati pour échapper à 
une femme qui a harcelé Julie 
après la parution de son ro-
man, « le jeu de l’assassin ».  
 

Nicolas BARREAU 
Le café des petits miracles 
Éléonore Delacourt a vingt 
cinq ans et aime la dolce vita. 
Elle ne court pas, elle se pro-
mène. Elle n'est pas impul-
sive, mais réfléchie. Elle ne 
déclare pas sa flamme, elle 
préfère en rêver. 

Peter WOHLLEBEN  - La vie secrète des arbres   
les arbres sont des êtres sociaux. Ils peuvent 
compter, apprendre et mémoriser, se compor-
ter en infirmiers pour les voisins malades. 
 

Pierre LEMAITRE - Couleurs de l’incendie  
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques 
de Marcel Péricourt. Sa fille doit prendre la tête 
de l'empire financier dont elle est l'héritière, 
mais le destin en décide autrement. 


