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L’honneur du
samouraï
DAVID KIRK
Une épopée
captivante du Japon
au XVIIe siècle, elle
fait revivre une figure
emblématique : le
guerrier de légende
Musashi Miyamoto

Cirque mort
GILLES SEBHAN
Théo neuf ans, n'est
pas rentré de l'école.
Dans cette ville du
nord aux hivers
froids, les choses
avaient commencé à
se dérégler un an
auparavant. Un
matin, les enfants qui
se rendaient à l'école
avaient découvert sur
leur chemin les
animaux du cirque,
dépecés sur la neige
qui recouvrait la
place.

Juste avant la nuit
ISABEL ASHDOWN
Sur l’île de Wight, un
commissaire aux aguets,
des secrets de famille, des
mensonges en tout genre
… Palpitant

Tu seras ma beauté
GWENAËLE ROBERT
Lisa, professeur de sport
rencontre lors d'une
séance de dédicaces
Philippe Mermoz,
séduisant écrivain à
succès. Elle pressent que
sa seule beauté ne suffira
pas pour envisager un
avenir torride. Elle
demande à son amie
Irène, professeur de
lettres, de correspondre
avec l'auteur. Irène se
prend au jeu.

SEPTEMBRE 2018
Le chaînon
manquant
FRANCK LEDUC
Qui sommes-nous ?
Comment tout a
commencé et par quoi ?
Shana, jeune professeur
de paléontologie se voit
attribuer la direction d'un
site de fouilles dans des
circonstances très
mystérieuses.

La disparition de
Stéphanie Mailer
JOËL DICKERS
En 1994, à Orphéa, un
quadruple meurtre a lieu
lors de l’ouverture d’un
festival. Vingt ans plus
tard, Stéphanie Mailer,
journaliste, affirme à la
police qu’ils se sont
trompés de coupable. Le
lendemain elle disparaît…

Les Bellanger
GENEVIEVE
SENGER

D’une vie à l’autre
MARTINE DELOMME

Après les ténèbres
MARTINE DELOMME

En Normandie, vers
1900. Aux prises avec
les manigances des
autres domestiques,
avec les bassesses de
ses maîtres, la petite
lingère au cœur pur
ne sait pas qu’il lui
faudra laver la pire
des souillures.

Diane perd son mari Rémy
de façon brusque et
soudaine. Elle se retrouve
à devoir prendre soin de
sa fille Aude 5 ans et
menée sa carrière de
styliste dans le prêt-àporter de luxe.

En posant les yeux sur ce
tableau de Matisse,
Marion ignorait quels
terribles secrets elle allait
déterrer... Étudiante,
Marion revient à Apt
auprès de ses parents à
l'occasion d'un stage chez
Fabien Goldberg, notaire
et homme politique à la
carrière prometteuse.

Rendez-vous à
Belinay
SYLVIE BARON

Les amants de l’été
44
KARINE LEBERT

Belinay... Un
domaine familial
niché dans un village
du Cantal renferme
bien des secrets.
Qu'elles soient de
jalousie ou de
tendresse, les
affinités de la famille
Cantelauze sont
vraies et entières.

Gemma Harper est une
jeune New-Yorkaise
ambitieuse dont les
certitudes vacillent à la
mort de sa mère. C’est
au cœur d’une
Normandie inconnue
que ses pas vont la
guider à la découverte
de ses origines cachées.

Les vies de Jeanne
JOËL RAGUENES
1910. Nommée
institutrice à Guingamp,
Jeanne concrétise une
vocation née dès
l’enfance. Sensible à la
condition féminine, elle
est avide de répandre son
idéal de laïcité et de
tolérance. Les temps
heureux seront bien
courts. La guerre éclate.

