Auteur

Titre

genre
thriller
psychologique

Abbot Rachel

Ce qui ne tue pas

Abécassis Agnès

Les tribulations d'une jeune divorcée

comédie

Abitbol Sarah

Un si long silence

pédophilie

Addison Corban

De l'autre côté du soleil

thriller

Adler Elizabeth
Ajemian Anhert Margaret
Alcoba Laura

Le Secret de la villa Mimosa
On cogne à la porte
Le Bleu des abeilles

Roman policier
roman
roman

Mots-clés
Date
2 corps retrouvés, celui du frère de Cléo. Qui est le bourreau? Qui
2019
est la victime?
femme au foyer soumise et assistée a découvert vie de chef de
2020
famille et objet sexuel…
patineuse violée à 15 ans, déni de son "coach"
2020
POCHE 2004 tsunami 2 ados en Inde proies de trafiquants
2019
esclavage sexuel
sentimental-policier-assassinats
1996
1915- génocide arménien- religion
2015
réfugiés -dictature- désillusions
2013

Alexie S

Le premier qui pleure a perdu

adultes/ados

USA Un jeune Indien décide de quitter la réserve, ses difficultés

Ali Nojoud

Moi Nojoud, 10 ans, divorcée

roman

autobiographie- ose défier les traditions de son pays en divorçant

2009

Amsterdam Steven
Andersson Lena
Anglade Jean

Ces choses que nous n'avons pas vues venir
Ester ou la passion pure
La Dame aux ronces

Roman
roman
roman terroir

2011
2015
1989

Anglade Jean

La Maîtresse au piquet

roman terroir

Anglade Jean

La Soupe à la fourchette

roman terroir

Anglade Jean
Anglade Jean
Anglade Jean
Anglade Jean
Anglade Jean
Anglade Jean

Le Pain de l'Amirand
Le saintier
Le Semeur d'alphabets
Le Tilleul du soir
Le Tour du doigt
Les Convoités

roman terroir
Roman terroir
Roman terroir
Roman terroir
roman terroir
Roman terroir

Angot Christine

Un amour impossible

roman

Ankoua Maud

Kilomètre zéro : le chemin du bonheur

feel good

Anne Sylvie
Anne Sylvie
Antier Jean-Jacques

L'Etranger de Saint-Cernin
L'Orpheline de Meyssac
Blanche du lac

Roman
Roman terroir
roman

Science-fiction-apocalypse-pollution-survie-violence
premiers émois amoureux
1790- Auvergne- révolution- Deux frères qui s'opposent
Auvergne- institutrice- n- recherche de tranquillité en provinceamour
ferme en Auvergne- 1943- placement dans une famille- guereamour
Auvergne- Campagne- traditions -travailRussie-drame-pessimisme- métiers
Education à la dure- pittoresque-bénévolat
portraits-angoisse-tendresse
Auvergne- instituteur- guerre- amour
1ère guerre mondiale- désillusion- fascisme
années 1950- liaison courte mais intense entre 2 personnes de
classe sociale opposée- maternité- viol
Maëlle ne vit que pour son travail; le voyage au Népal va la
transformer
paysans-commerce-années 30
régionalismes-secrets
surréalisme-psychiatrie-sorcellerie

1996

1985
2012
2007
2014
2015
2014
2015
2020
2013
2009
2011

Antier Jean-Jacques

Le rendez-vous de Marie-Galante

Roman

littérature maritime-amour-bataille
POCHE Mayotte île française pauvre, violence, adoption d'un ado,
espoir?

2000

Appanah Natacha

Tropique de la violence

actualité

Armand Marie-Paul
Armand Marie-Paul

Le cri du héron
La Poussière des corons

roman terroir
Roman

mines de charbon- catastrophe-portraits

2008

Arnoux Pierre

La vigne au loup

Roman

témoin d'un monde paysan perdu-joies simples- nature-tradition

1996

Aronson Philippe

Un trou dans le ciel

biographie

Arvor Patrick (Poivre)

Le roman de Virginie

Roman

Ashton Juliet

Les cœurs fragiles de la maison bleue

feel good

Astolfi Christian

Cette fois, je ne t'attendrai pas

Attali Jean

Le premier pas après moi

Roman Sci-fi

Atwood Margaret

La servante écarlate

dystopie

Aubenas
Aucante Marieke

Les testaments (suite de "La servante écarlate" vue à
dystopie
la TV)
Le quai de Ouistreham
Roman
Petit frère l'Orage
Roman

réhabilitation du premier Noir américain, champion du monde de
boxe entre 1908 et 1915
disparition- généalogie- rêves
histoire de cœur, secrets, mensonges de tous les locataires de
cette maison bleue à Londres
fin de vie, souvenirs, incommunicabilité avec son fils, huis-clos,
psychologique, pathétique
renaissance après mort
POCHE série TV chute drastique population, fanatiques, femmes
fertiles esclaves sexuelles
15 ans plus tard, 3 femmes: Lydia pers important de Gilead, jf
vivant au Canada, le bourreau et ses secrets
journalisme- chômage-société-monde du travail
solidarité-handicap

Austen Jane

Orgueil et préjudices

GB XIXe siècle époque victorienne amour condition féminine (film)

Autissier Isabelle

L'amant de Patagonie

Roman

Oublier Klara

Histoire, méconnue

Atwood Margaret

Autissier Isabelle

fevrier 2020

Autissier Isabelle / Orsenna Eric

Salut au Grand Sud

Avit Clélie
Baker Kline Christina
Bakker Gerbrand
Bannalec Jean-Luc

Je suis là
Le Train des orphelins
Là-haut, tout est calme
Un été à Pont-Aven

Bard Patrick

Et mes yeux se sont fermés

historique-d'aventure-indiens-argentine
Staline, mère arrêtée, douleur du fils et du petit-fils; quel est le
secret de Klara?
POCHE aventure réchauffement climatique navigation

roman
roman
Roman
Roman policier

accident- coma- amour
roman historique- Amérique- misère- amitié
roman psychologique-accident-deuil-solitude-campagne
Bretagne-peinture-meurtre
revenue de Syrie, jfdéterminée, Facebook, changement radical,
roman adultes/ados
théorie du complot, embrigadement

2017

2016
1985
2018
2019
1990
2016
2019
2010
2012

2012
2020
2006
2015
2015
2009
2014
2016

Barral René

Seper hero, le voyage interdit qui a donné un sens à
ma vie
La Terre de Pauline

Roman terroir

Marine sclérose en plaques, voyage Nouvelle-Zélande…Il faut
croire en ses rêves
guerre mondiale-histoire d'amour

Barreau Nicolas

Le café des petits miracles

feel good

histoire d'amour Venise Eléonore romantique et timide, adore lire

Barreau Nicolas

Le sourire des femmes

feel good

Barthelet Marie

Damalis

Barukh Sarah

Elle voulait juste marcher tout droit

historique

Bascop Thérèse

Les Trois flamandes

roman

Bataille Alexis

Vous avez mal où?

drôle

Bathalha Martha

Les mille talents d'Euridice Gusmao

feel good

Baxter Mary Lynn

La Femme secrète

Roman

auteur: infirmier à Calais, raconte avec tendresse et humour son
quotidien
1er roman truculent sur la condition féminine, la société années 4060 best seller au Brésil
littérature anglaise-enfance-hôpital-amour

Bazin Hervé

Le Démon de minuit

roman

sur la vieillesse- comique et noirceur- contre la résignation

1988

Beaulieu Baptiste

Alors, vous ne serez plus jamais triste

feel good

POCHE désir de suicide, rencontre, 7 jours pour changer d'avis

2016

Beaurain Camille / Jeandey Antoine Tu m'as laissée en vie

drame biographie

suicide paysan, jeune femme veuve à 24 ans

2019

Beauvais Clémentine

Brexit romance

ados/adultes

Beauvais Clémentine

Les petites reines

Bélard Paul

Les Gamins de la rue Saint-Quentin

roman

Belding-Brown Amy

L'envol du moineau

émancipation

Bell Alex

Le club de l'ours polaire 1- Stella et les mondes gelés ados/adultes

Benameur Jeanne

Otages intimes

Barnerias Marine

FEEL GOOD

témoignage

comédie romantique Aurélie rupture se reconnait dans le pers du
livre et veut rencontrer l'auteur
historique VIIe siècle avant JC jeune aristocrate perd tous les siens
massacrés, devient esclave
1946 : Alice qui vivait cachée rencontre sa mère, enfant prise dans
la tourmente de la guerre
Flandres- fin XIXème s- vie des flamands au quotidien- valeurs

farfelu, rafraîchissant, mariages organisés entre Français et Anglais
pour passeport européen
HUMOUR "boudins" ados harcèlement vélo handicap road-trip
roman adultes/ados
amitié (film, théâtre)

roman

1945- autobiographie- relate souvenirs d'une enfance heureuse
POCHE USA 1672 femme milieu puritain enlevée par les Indiens
découvre la liberté
fantastique, Stella se lance à la conquête des étendues polaires
aux innombrables dangers
guerre- témoignage-photographie-otage- traumatisme-

2019
2014
2018
2017
2016
2017
2004
2019
2017
2005

2018
2016
2014
2020
2018
2015

Benchetrit Samuel
Béné Robert
Bennett Alan

La nuit avec ma femme
La Belle du Saint-Laurent
So shocking!

Roman
Roman

2016
2008
2012

Roman
Roman
histoire vraie
Roman

ex de Marie Trintignant, victime de violences conjugales
XVIIème s-maritime-îles-rencontre avec un indien
humour britannique-sexe-homosexualité
Hamadi Guinéen de 11 ans, grisaille des HLM, paria à l'école, chute
de la famille
34 histoires (l'affaire des poisons, Toutankhamon, Jack l'Eventreur,
les Borgia, Dracula…)
music-hall- guerre d'Algérie- divertissement contre la morosité de
la guerre
USA Jonas 16 ans quittera bientôt le pensionnat s'il croient avoir
tué l'Indien en lui
autobiographie culpabilité euthanasie amour filial
années 20- bals-conditions de la femme-flirts
solitude-amour-voyages
1950- instituteur -village- enfance
mariage-amour-portraits-roman régional
aventure -tombeau d'Alexandre le Grand- archéologie- mystèresénigmes
thriller- policier- historique -chine
secrets- bibliothèque d'Alexandrie- énigmes à décrypter
fin de vie, elle choisit l'euthanasie
solitude amour couple adultère

Berlemont-Gilles Salomé

Le premier qui tombera

tragédie

Bern Stéphane

Secrets d'histoire T2

roman historique

Bernadac Christian

Djebel Tour

roman

Bernard Nathalie

Sauvages

ados/adultes

Bernheim Emmanuèle
Bernier Henriette
Bernier Henriette
Bernier Henriette
Bernier Henriette

Tout s'est bien passé
Bals, petits bals
Le Rêveur de l'écluse
Les Ombres de l'enfance
Une femme empêchée

Roman
Roman
Roman terroir
roman
Roman terroir

Berry Steve

La Conspiration du temple

Roman

Berry Steve
Berry Steve
Bert Anne
Besson Philippe

Le Monastère oublié
L'Enigme Alexandrie
Le tout dernier été
De là, on voit la mer

Besson Philippe

La Trahison de Thomas Spencer

Roman

racisme adolescence amitié trahison amour guerre états-unis

2009

Besson Philippe

Les Passants de Lisbonne

Binebine Mahi

Les étoiles de Sidi Moumen

Roman

Birger Trudi

La Rage de survivre

roman

Bivald Katarina

La bibliothèque des cœurs cabossés

Blanc-Gras Julien
Blondonnet Michel
Bocaj Y
Boccolini Laurence

Touriste
Le vent soufflait sur la rivière
Le Secret du docteur Mériaux
Puisque les cigognes ont perdu mon adresse

Roman
Roman terroir
EN RAYON
Roman

tremblement de terre, disparitions, comment survivre pour ceux
qui restent?
autobiographie bidonvilles fanatisme religieux littérature
marocaine
juifs - camp de concentration- lutte pour la vie
échange épistolaire entre bibliothécaire et vieille dame cultivée,
perte emploi…
récit de voyage tourisme humour noir
révolution industrielle- migration vers Paris
1970 handicap libertinage médecin ruralité politique
autobiographie Stérilité féminine

2020
2011
1992
2018
2013
2012
2010
2015
2010
2009
2010
2008
2017
2013

2016
2010
1998
2015
2011
2013
2012
2008

Bofane In Koli Jean

Congo Inc. Le testament de Bismarck

BIOGRAPHIE/ROMA POCHE Littérature africaine, critique acerbe de la mondialisation
N
au Congo, violence, riches et pauvres, humour

Bois Ariane

L'île aux enfants

histoire vraie

Bois Ariane

Sans oublier

roman

Boissard Janine

Au plaisir d'aimer

roman

Boissard Janine

Chuuut!

Roman

tragédie années 50, 2 fillettes enlevées à La Réunion et transférées
dans la Creuse
accident- mort d'une mère qui la bouleverse- part pour se
retrouver
héritage d'un domaine- difficultés financières- peintres- amoursecrets- vengeance
saga familiale enquête policière

Boissard Janine

Dis, t'en souviendras-tu?

suspens

psychologique, aude 23 ans, accident, amnésique, mari disparu

2018

Boissard Janine
Boissard Janine
Boissard Janine

La lanterne des morts
N'ayez pas peur, nous sommes là
Une femme en blanc

Roman
Roman

2017
2011
1996

Boissard Janine

Voulez-vous partager ma maison?

Bon Adélaïde
Bongrand Caroline
Bongrand Caroline
Bonnie Julie

La petite fille sur la banquise
L'enfant du Bosphore
L'Enfant du Bosphore
Chambre 2

Bonnie Julie

Mon amour,

Bordas Camille
Bordes Gilbert
Bordes Gilbert
Bordes Gilbert
Bordes Gilbert

Isidore et les autres
La Mémoire au cœur
Le barrage
Le chant du papillon
Violon sur la mer
Les grandes heures de l'histoire de France : La
tragédie des Templiers

société
Roman
roman
Roman
Roman

Borie Guillemette ( de la )

Une année dans la vie d'une femme

roman terroir

Bourdeaut Olivier

En attendant Bojangles

roman

Bourdin Françoise

A feu et à sang

Roman

2 sœurs très différentes
sapeurs-pompiers-amour filial-amour
chirurgie-amour-handicap-combat quotidien
Line 50 ans veuve accepte 3 locataires; enrichissement?
Cauchemar !
autobiographie viol traumatisme
roman d'apprentissage juif roman d'amour
Istanbul- 1662- religion- voyage en Amérique
maternité-danse-violence du quotidien-rencontre
chanteuse, musicienne, J Bonnie nous raconte l'Amour sous toutes
ses formes, tourbillon d'émotions
comment trouver sa place dans une famille de surdoués
passion défendue- crime-retour sur un passé ténébreux
Corrèze-combat contre barrage- amour
Montmartre en 1940- policier-Gestapo
aventure- maritime-1908-amour déçu
1307 : arrestation massive, simulacre de procès, le Grand Maître
meurt en 1314
chronique familiale-origines- solidarité-amitié-maladie- secrets de
famille-Périgord-femme
comédie- burlesque-danse- drame- maladie-folie- rêves-enfanceamour-famille
Ecosse- héritage-jalousies

Bordonove Georges

drame
Roman
roman
Roman

2014
2019
2014
2015
2001

2016
2018
2014
2004
2013
2015
2020
2014
2012
2011
2013
1997
2016
2015
2014

Bourdin Françoise
Bourdin Françoise
Bourdin Françoise

Au nom du père
Dans les pas d'Ariane
D'eau et de feu

roman
Roman
Roman

Bourdin Françoise

Gran Paradiso

Bourdin Françoise
Bourdin Françoise
Bourdin Françoise
Bourdin Françoise
Bourdin Françoise
Bourdin Françoise
Bourdin Françoise

La Camarguaise
Le choix des autres
Le secret de Clara
Le Testament d'Ariane
Les bois de Battandière
L'héritier des Beaulieu
L'homme de leur vie

Bourdin Françoise

Rendez-vous à Kerloc'h

roman

Bourdin Françoise

Serment d'automne

Roman

Bourdin Françoise

T2/2 Si loin, si proches (suite de Gran Paradisio)

Bourdin Françoise
Bourdin Françoise
Bourdin Françoise
Bourdon Françoise
Bourdon Françoise
Bourdon Françoise
Bourdon Françoise

Un été de canicule
Un mariage d'amour (réédition de 2002)
Une passion fauve
La Cour aux Paons
La grange de Rochebrune
Le Fils maudit
Le maître du Castellar

roman
Roman
Roman
Roman
roman terroir

Bourdon Françoise

Le Moulin des sources

roman terroir

Bourdon Françoise

Les Chemins de garance

roman terroir

Bourdon Françoise
Bourret Johan

Retour au pays bleu
Dans la gueule du loup

roman terroir
Roman

Bourret Johan

Quand les loups rôdent

roman adultes/ados seconde Guerre Mondiale, Résistance

Bowen J.

Un chat des rues nommé Bob

roman terroir

Roman
roman
Roman

relation père-fils difficile- dévalorisation- émancipation
héritage- pbs de couple- secrets de famille
manoir écossais-rivalités familiale-remariage
T1/2 vétérinaire décide de changer de vie Jura parc animalier,
réactions: admiration, jalousie, amour…
lutte pour sauvegarder un domaine convoité- amour
2 couples amis de 30 ans à la montagne, divorce, jalousie
saga familiale 1945 mort secret Ravensbruck
héritage-jalousie
exploitation forestière dans le Jura- alcoolisme- amour
entreprise familiale- filiation- transmission- amour
amours contrariées compositeur talentueux 40 ans et
divorce- retour au pays- travaux forcés dans une ferme- père
autoritaire et dédaigneux- amour
maladie- fraternité-ennuis qui s'accumulent
Lorenzo, parc animalier, invitation au Kénya, protection espèces
menacées, amour pour Julia
saga familiale secrets meurtre suspens amour
amour séparation douleur secrets
1920- Budapest- cirque-misère- amour
Boulogne- estaminet-chevaux-handicap
Provence-lavande-secrets-après-guerre
aventure- père brutal- deshonneur
1840- femme passionnée et fidèle- traditions- lignée de papetiers
provençaux
1829- Comtat venaissin- culture de la garance- héritage- opinions
politiques qui s'oppposent- amour
Provence- campagne- personnages en quête de bonheur
1942- guerre-- adolescence-fuite à Londres- juifs

un SDF apprivoise un chat qui devient sa raison de vivre, histoire
émouvante

2015
2011
2013
2018
2015
2018
2001
2007
2013
2017
2004
2012
2019
2004
2016
2005
2011
2013
2014
2017
2010
2007
2013
2003
2017
2017

Roman
Roman
Roman
Roman

Ecosse accordeur surdoué va à Paris, rencontre Kilbarron, tombe
amoureux de sa maîtresse…
chirurgie -psychologie-apparence
amour triangulaire-difficultés de l'écriture sur son passé
guide en montagne- mémoire défaillante-passion-combat
alpinisme- passion-argent-amour-jalousie

2013
2014
2011
2012

La tresse de Jeanne

Roman

Bretagne- métier pittoresque (les johnnies)- disparition- enquête

2007

Brook Rhidian

Dans la maison de l'autre

roman

Brown Sandra
Burigat Marie

Jamais je ne te pardonnerai
La vie en Rosalie

Roman
Roman

Burton Jessie

Miniaturiste

Bussi Michel

Au soleil redouté

thriller

Bussi Michel

J'ai dû rêver trop fort

thriller

Bussi Michel

Le temps est assassin

THRILLER

Bussi Michel

Mourir sur Seine

thriller

Bussi Michel

Nymphéas noirs

Roman

Bussi Michel

Un avion sans elle

thriller

Caffier Michel

Les étincelles de l'espoir

roman

Cali

Seuls les enfants savent aimer

drame

Campbell Drusilla

Le mal d'aimer

Roman

Campbell Drusilla
Cario Daniel

Petite fille perdue
La maison des frères Conan

roman
Roman terroir

Hambourg- 1946- occupation américaine en Allemagne- colocation
entre anciens ennemis
témoignage- pedophilie-combat pour la justice
amour- jeunesse-humour
POCHE Amsterdam 17e siècle mariage de Nella 18 ans fantastique
huis clos religion art
policier, un écrivain renommé invite 5 lectrices aux Marquises,
disparitions, suspens
roman d'amour et thriller machiavélique
Corse 1989 accident Clotilde seule survivante 2016 retour mère
vivante? Secrets de famille série TV 2018
POCHE Rouen Armada 2008, marin poignardé, enquête à boucler
avant le défilé
policier-monetPOCHE crash d'avion, un bébé de 3 mois seul rescapé, 2 familles se
déchirent pour ce bébé (film)
Lorraine--1912-mines- guerre- catastrophes
douleur de l'orphelin de 6 ans; Cali est chanteur, compositeur,
interprète
désespoir d'une mère- poids des liens familiaux- amour entre
sœurs
amour passion, manipulation- secrets-perversité
Bretagne- enfant trisomique- fuite de la mère-occupation

Cario Daniel

Les Coiffes rouges

Roman vrai

conserverie-misère-lutte ouvrière- conditions de la femme

2014

Cario Daniel
Carminati Jean-Paul

Les moissonneurs de l'Opale
Le petit dernier

Roman terroir
Roman

1900- nord- marins- adolescence
histoire de famille

2013
2013

Boyd William

L'amour est aveugle

roman historique

Brami Alma
Brasme Anne-Sophie
Breuzé Patrick
Breuzé Patrick

Lolo
Notre vie antérieure
La montagne effacée
La Valse des nuages

Broc Nathalie ( de)

2019

2013
2013
2010
2017
2020
2019
2016
2017
2010
2017
2013
2018
2012
2013
2012

Carrère Emmanuel

D'autres vies que la mienne

Roman

Carrère Emmanuel

L'adversaire

biographie

Castellina Luciana

Prends garde

Roman

Castro Eve (de)

Joujou

roman

Causse Jean-Gabriel

Les crayons de couleur

feel good

Cauwelaert (Didier Van)

Jules

drôle

Cauwelaert (Didier Van)

On dirait nous

Chamberlain Diane

L'Enfant des bois

roman

Chaon Dan

Une douce lueur de malveillance

thriller, roman noir

Chapsal Madeleine
Chapsal Madeleine
Chapsal Madeleine

Les roses de Bagatelle
Le foulard bleu
Un été sans toi

roman
Roman
Roman

témoignage- maladie-deuil
fait divers 1993 : JC Romand tue toute sa famille de peur que son
mensonge soit découvert
fait divers-1946- révolte des ouvriers agricoles contre propriétaires
fonciers- agressions
Russie polonaise-1741- nanisme-jouet humain
dépression face à un monde en noir et blanc, recherche des
couleurs, amour
Jules chien guide d'une jeune et jolie aveugle, opération, guérison,
Jules affecté à un autre aveugle !
2 jeunes amoureux en détresse, un vieux couple qui réalise leurs
rêves. Le bonheur?...
disparition d'une fillette- refuge- évasion de prison
famille de Dustin assassinée, 30 ans plus tard, son demi-frère sort
de prison, innocenté
années 50-amour fou- adultère
amour fou-engagements
Paris- rencontre amoureuse- mensonges

Chapsal Madeleine

Une femme heureuse

Roman

notion de liberté féminine- divorce- solitude-notion de bonheur

1995

Charneux Olivier
Chauvin Ingrid
Chazal Pierre
Chenu Audrey
Chesnot Christian

L'enfant de la pluie
Croire au bonheur (après "A cœur ouvert")
Marcus
Girl fight
Mémoires d'otages

Roman
roman
roman
Roman

1999
2016
2012
2013
2005

Chevalier Tracy

La jeune fille à la perle

historique

Chevalier Tracy

Prodigieuses créatures

historique

Chomin Cécile

Laisse tomber la neige

sentimental

Ciravégna Nicole
Clabaut Jean-Denis

Le Chemin du loup
L'Indigène

roman terroir
Roman

Clabaut Jean-Denis

Salaud d'instit

Claudel Philippe

La petite fille de Monsieur Linh

Fête forraine- Charleville-Mézière
bonheur d'être maman après la perte d'un premier enfant
place du père- toxiciomanie- devoir parental- prison
institutrice- enfants difficiles
2004- Irak- otages- témoignage- traumatisme
POCHE la jf raconte l'origine du tableau de Vermeer, elle était
servante dans la famille
POCHE histoire de femmes archéologues au 19e siècle
quittée le jour du mariage, fuite, montagne, neige, nuit, aide d'un
habitant bourru
1773- Aubrac-personnage exceptionnel- pays sauvage
noirs -guerre 14-18-passion interdite-passé
POCHE enseignant accusé de pédophilie, machine judiciaire,
innocent
exil-immigration-guerre-vieillesse

Roman

2009
2017
2015
2014
2018
2017
2016
2003
2018
2005
1996
1997

2018
2018
2019
1995
2007
2014
2005

Claudel Philippe
Claudel Philippe
Clavel Bernard
Cognéras François

Les Ames grises
Parfums
L'Homme du Labrador
L'Impossible retour

roman
Roman
Roman
roman

2003
2012
1993
2007

Nouvelles

guerre
souvenirs-parfums
3 destins- fuite vers le Grand Nord
retraité- guerre- prisonier-amour interdit
POCHE rencontre 2 garçons, découverte de la montagne, retour
vers le passé 20 ans plus tard
POCHE Polly refait sa vie en Cornouailles (GB), boulangerie,
rencontres, petits bonheurs
romantisme- humour-

Cognetti Paolo

Les huit montagnes

Colgan Jenny

La petite boulangerie du bout du monde

feel good

Collectif

Aime-moi encore

Colombani Laëtitia

La tresse

témoignages

3 destins de femmes courageuses en Inde, Sicile et Canada

2017

Colombani Laëtitia

Les victorieuses

solidarité

Constantine Barbara
Cook Robin
Cordelier Jeanne
Cornaille Didier
Cornaille Didier

Tom petit Tom tout petit homme Tom
Facteur risque
Reconstruction
Inuksuk
La Trace du loup

Cornaille Didier

2018
2020
2004

roman
roman
roman
roman
Roman terroir

Solène burn out écrivain public pour femmes en difficulté du
monde entier
fille-mère, enfant laissé pour compte- rencontre
meurtres en milieu hospitalier- serial Killer
témoignage- prostitution- dignité-passion
Inuits- témoignage
Bourgogne- chasse au loup- étrangère parisienne

2010
2006
2010
2006
2014

Le Prieuré

Roman terroir

village bourguignon- assassinat- tension entre les habitants

2013

Cornaille Didier

Les labours d'hiver

Roman terroir

2011

Coulin delphine

Une fille dans la jungle

histoire vraie

Courcelaud Michel
Cousture Arlette
Cousture Arlette
Cousture Arlette
Couturiau Paul

L'Eté des Amourettes
Blanche
Emilie
Emilie, la Scarlett O'Hara de la belle Province
Les Amants du fleuve rouge

Roman
Roman
Roman terroir
Roman
Roman

1914- monde rural-désillusion- terre -secret
problème des mineurs dans la "jungle" de Calais, nombre
stupéfiant d'enfants disparus
1965 - vacances- meurtre- adolescence
Montréal- mal du pays- territoire sauvage
amour- monde paysan-Québec
Québec- années 1890- père autoritaire et misogyne
Indochine-apprentissage de l'amour- 1891-secrets

2008
1989
1988
1988
2005

Croizon Philippe

J'ai décidé de vivre

Roman

handicap- amputations- traverse la Manche- défis- témoignage

2012

Curiol C

Les vieux ne pleurent jamais

drame

Cusset Catherine
Cymès Michel

Un brillant avenir
Vivez mieux et plus longtemps

Roman
médical

POCHE Judith 70 ans part à la recherche de son frère avec lequel
elle s'est fâchée autrefois
Antisémitisme -amour interdit- Emigration

2019

2017

2017
2008
2017

Da Costa

Tout le bleu du ciel

Daeninckx Didier

Cannibale

Roman

Daley M

Le café chat

sentimental

Darbes Henri

Les enfants de Chiris

Roman

Dardenne Sabine

J'avais 12 ans, j'ai pris mon vélo et je suis partie…

Darke Minnie

Quand les astres s'emmêlent

sentimental

Darrieussecq Marie

La mer à l'envers

émigration

Daxe Dabre
Debeusscher Véronique
Debriffe Martial

Je suis noir: j'ai honte
Les Grands Tilleuls
La rivière du pardon

Decoin Didier

jh 26 ans fuit l'hôpital, ultime périple, trouve compagnon de
voyage, émouvant
colonialisme- esclavage- racismepour les amoureux des chats : petite chatte perd sa maîtresse,
rencontre des chiens puis…
enfance - foyers et familles d'accueil- violence- rêves

2008

histoire vraie sur l'affaire Dutroux

2004

2019
2001
2017

Roman
Roman terroir
Roman

Il est influencé par son horoscope, elle décide de réécrire les
prédictions en sa faveur
Inès en croisière avec ses enfants, embarcation avec une centaine
de migrants recueillis…
choc des cultures- racisme- - misère
Hazebrouck- violence conjugale- vengeance
guerre de 14- désertion- jumeaux- 2 destins différents

2014
2007
2014

Le bureau des jardins et des étangs

roman historique

Japon XIIe siècle, veuve d'un pêcheur, empereur, long périple

2017

Defonseca Misha

Survivre avec les loups

roman

Deforges Régine
Deforges Régine

Alger, ville blanche
Blanche et Lucie

Roman
Roman

Deforges Régine

Cuba libre!

roman

Deforges Régine

La Dernière colline

roman

nazis- recherche des parents- humanité des bêtes sauvagebarbarie des hommes
années 60- guerre d'Algérie-militantisme-amour
campagne-guerre-secualité- affirmation de soi
1955 à 1959- Cuba- dictature- témoins des révolutions- fin du
colonialisme
1950 à 1954-mission secrète auprès du Vietminh- guerre

Deforges Régine

Noir Tango

roman

1945 à 1947-tribunal de Nuremberg- vengeance contre les nazis

Deforges Régine

Rue de la soie

roman

Deghelt Frédérique
Deghelt Frédérique
Degroote Annie

La grand-mère de Jade
La Vie d'un autre
Les amants de la petite reine

Degroote Annie
Degroote Annie

2019
2019

1997
2001
1977
1999
1996
1993

roman
roman
Roman terroir

1947 à 1949- Indochine- mission officieuse pour une négociation
de paix- aventure
perception de la lecture
Amnésie mais câchée de tous- enquête sur sa propre vie
milieu du Xxème s- flandres - amour- familles opposées

2009
2007
2005

Les jardins du vent

roman terroir

disparition d'un fils- culpabilité- amour-carnaval de Dunkerque

2010

Les perles de la moïka

roman

3 générations de femmes - révolutions- quête de l'amour maternel

2013

1994

Degroote Annie

Les racines du temps

roman

Flandre, fin du XIVème s- monde paysan- aventure initiatique

2011

Degroote Annie

Un palais dans les dunes

Roman terroir

Côte d'Opale- Années folles- Le Touquet; 2 mondes ( travailleur et
plaisir futiles)

2008

Delacourt Grégoire

La femme qui ne vieillissait pas

POCHE l'auteur va casser le rêve de la jeunesse éternelle, utopie

2019

Delacourt Grégoire
Delacourt Grégoire
Delacourt Grégoire
Delaflotte Mehdevi Anne

La liste de mes envies
Les quatre saisons de l'été
On ne voyait que le bonheur
Fugue
La fille d'avant

Argent- envies
histoires d'amour de 4 couples d'âges différents
argent- valeurs
talent qui se découvre pour le chant
Jane découvre que la locataire précédente est morte de façon
mystérieuse et prématurée

2012
2018
2014
2010

Delaney JP

Roman
sentimental
Roman
Roman
thriller
psychologique

Delepierre et Vouters

Le cabaret des oubliés

roman

Après grande-guerre- retour sur sa terre natale- joies simples

2010

Delepierre Philippe
Delesalle Nicolas
Deleuze Robert

Les Gadoues
Un parfum d'herbe coupée
Monsieur Personne

roman
roman feel good
Roman

2007
2016
1996

Delomme Martine

Le choix des apparences

drame

nord- univers de l'enfance- Occupation
POCHE Souvenirs de jeunesse, tendresse
désorientation- manipulation-paranoïa
Camille avocate témoin d'un suicide se réfugie en Bretagne, va
devoir retrouver l'estime de soi

Delomme Martine

Les Eaux noires

Roman

sexisme monde policier- - assassinat- pêcheurs-rencontres-secrets

2012

Deloy Max (Gillio Maxime)

Mais sinon, tout va bien !

feel good

Des Hortes Stéphanie

Pamela

histoire romancée

Desesquelles Isabelle
Desforges Jean-Louis
Desmeuzes-Balland

Les Hommes meurent les femmes vieillissent
La Ferme des solitudes
Les enfants du diable

roman
Roman
Roman terroir

Destin Jonathan

Condamné à me tuer

autobiographie

Devez-Vallienne Monique
Deville Patrick

L'Enfant du cachot
Peste et Choléra

Roman
roman

Dhée Amandine

La femme brouillon

comédie

père célibataire, école de théâtre, publicité pour des slips, pièce à
monter…la cata !
belle-sœur de Churchill femme légère séduisante, nombreuses
histoires d'amour, sensualité
confidences- secrets de famille- corps meurtris
maltraitance de la femme- recherche de liberté- amitié
orphelins- Bretagne rurale- années 50- Ecole
harcèlement scolaire Jonathan a voulu s'immoler par le feu,
séquelles
maltraitance au sein de la famille- liberté
chercheurs- aventure scientifique à l'étranger
POCHE maman, féministe, veut lutter contre le stéréotype de la
mère parfaite, drôle

2017

2020

2019
2017
2014
2015
2013
2019
2009
2012
2019

POCHE représentant entreprise nains de jardin, vie rangée,
découvre fissure, périple bout du monde
POCHE broyeuse de livres, ch matin, il lit une page sauvée aux
passagers du RER de 6h27
la vraie vie : sans la violence familiale; elle tente de protéger son
petit frère

Didierlaurent Jean-Paul

La fissure

humour

Didierlaurent Jean-Paul

Le liseur de 6h27

roman feel good

Dieudonné

La vraie vie

drame

Dirie Waris / Miller Cathleen

Fleur du désert

histoire vraie

POCHE du désert de la Somalie à l'univers des top-modèles (film)

2009

Dodane Michel

Le Secret de Maxime Navarre

Roman

1830- Franche-Comté- parents assassinés- fuite du fils- vengeance

2009

Dorin Françoise
Doughty Louise
D'Ovidio Pierre

roman
Roman
roman terroir

Dubos Alain

Les Amants du Saint-Laurent

Roman

Dugain Marc

La Chambre des officiers

Roman

histoire d'un père et de ses désillusions- guerre
perte d'un enfant- obsession- vengeance
entre humour noir et polar
GONCOURT 2019 prisonnier au Canada, raconte sa vie et comment
il en est arrivé là
XIXème s- Louisiane- histoire de Jean Laffite, pirate
1914- guerres- morts- honneur- terre familiale
XIXème s- Canada -révoltes contre les anglais- misère- déchirures
familiales
1914- - " gueule cassée"-amour

2011
2012
2013

Dubos Alain
Dubos Alain

Prête-moi ta vie pour t'écrire là-haut
Je trouverai ce que tu aimes
Le paradis pour demeure
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même
façon
La Baie des maudits
La palombe noire

Duhamel Alain

Une histoire personnelle de la Vème République

roman

témoignage- Histoire politique

2014

Duperey Anne
Duquesne Jacques
Duquesne Jacques

Les chats de hasard
Le Mal d'Algérie
Théo et Marie

récit
Roman
Roman

2017
2012
1996

Duroy Lionel

L'absente

autobiographie

Duroy Lionel
Dyens Dominique

Le chagrin
Délit de fuite

Roman
Roman

Ekberg Anna

Amour entre adultes

thriller

Elony Sam
Emptaz Florence

Laure, femme du Nord
Fête des Mères

Roman terroir
Roman

Enard Mathias

Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants

Roman

L'actrice nous raconte son amour des chats
guerre d'Algérie- réflexions sur la violence et le mal
guerre- enfance- fuite- tour de France
séparation, fuite d'Augustin, road-movie, obsédé par sa mère
dépressive, résilience
De l'Occupation à nos jours- histoire d'une famille
célibat-brillante carrière- fuite- psychiatrie- meurtre
un homme marié depuis 20 ans s'apprête à tuer sa femme…Que
s'est-il passé avant?
guerre 14-18- bébé abandonné- famille adoptive- amour
traumatisme causé par le départ d'une mère
1506- Constantinopleportrait de l'artiste Michel-Ange au travailmerveilles du monde ottoman

Dubois Jean-Paul

Roman
Roman terroir

2019
2014
2018

2020
2006
2012
2009
1998

2016
2010
2009
2019
2006
2009
2010

un grand-père misanthrope et son petit-fils s'apprivoisent- conflit
entre époques
Roman
1685- pirates- amour
érotisme
amour entre boxeur bipolaire et ancienne athlète
roman
témoignage- prison- combat contre l'addiction- rencontres
passionnée et passionnante histoire d'une peintre talentueuse à
biographie romancée
Paris dans les années 1920
1875- mille femùmes sont données à marier à mille guerriers
histoire romancée
cheyennes pour favoriser l'intégration
vérité romancée
POCHE
prises en étau entre les Blancs et les Indiens, ces femmes
roman historique
affrontent beaucoup de dangers
Naples- fin des années 50- vie misérable- combat pour une vie
roman
meilleure
Lila a été trahie par son mari, Elena poursuit ses études; l'été, les 2
amies se retrouvent à Ischia

Epenoux François ( D')

Le Réveil du cœur

roman

Evangelisti Valerio
Evans Katy
Felscherinow Christiane V.

Tortuga
Fight for love T1-Real
Moi, Christiane F., la vie malgré tout

Fergus Jim

Souvenir de l'amour : Chrysis (Jungbluth)

Fergus Jim

T1/3 Mille Femmes blanches

Fergus Jim

T2/3 La vengeance des mères

Fergus Jim

T3/3 Les Amazones

Ferrante Elena

L'Amie prodigieuse

Ferrante Elena

T2/4 Le nouveau nom (T1 : L'amie prodigieuse)

Ferrante Elena

T3/4 Celle qui fuit et celle qui reste (T1 : "L'amie
prodigieuse")

Ferrante Elena

T4/4 L'enfant perdue

amitié

Filer Nathan

Contre coups

Fischer Elise

2014
2011
2020
2013
2017
1997
2016
2019
2014
2016
2017

roman

histoire passionnelle d'Elena et Nino au détriment de sa famille,
apothéose
mort d'un frère- culpabilité-schizophrénie

2013

Au péril de la vérité

roman terroir

1975-fuite car choquée par une nouvelle- retour et souvenirs

2013

Fischer Elise

La Tante de Russie

Roman terroir

1899 aristocratie impériale- gouvernante- révolte du peuple

2014

Fischer Elise

Le berceau des jours meilleurs

terroir

Fischer Elise
Fischer Elise
Fischer Elise
Fives Carole
Fives Carole

Le Rêve de la grenouille
Le Soleil des mineurs
Villa Sourire
C'est dimanche et je n'y suis pour rien
Que nos vies aient l'air d'un film parfait

roman terroir
roman terroir
Roman
roman
roman

Fives Carole

Tenir jusqu'à l'aube

vie de tous les jours

mutations de la 2e moitié du Xxe s: Odile, femme d'ouvrier
métallurgiste, Nancy journaliste
Enfance - découverte des mystères de la vie
1985- mineurs- retour sur l'Allemagne nazi- rencontres
1930- Nancy-guerre-histoire d'une famille
changement de carrière - amour- recherche d'identité
années 80- divorce- amour fraternel
mère célibataire rêve de liberté et de vie meilleure, laisse son
enfant seul la nuit, remords

2018

2019
2011
2005
2014
2015
2012
2018

Flagg Fanny

Nous irons tous au paradis

feel good

Flagg Fanny

Toute la ville en parle

feel good

Fletcher Susan

Avis de tempête

roman

Foenkinos David

Charlotte

roman

Foenkinos David

Le mystère Henri Pick

comédie

Forman Gayle
Forman Gayle

Là où j'irai
Si je reste

roman
roman

Fouchet Lorraine

Entre ciel et Lou

feel good

Fouchet Lorraine

La Mélodie des jours

roman

Fouchet Lorraine
Fouchet Lorraine

Les couleurs de la vie
Poste restante à Locmaria

Fouchet Lorraine

Tout ce que tu vas vivre

Fouchet Lorraine

Tout ce que tu vas vivre

Fournier Jean-(Louis

octogénaire pétillante déclarée morte; ses proches s'interrogent
sur le sens de leur vie, humour
appel au bonheur, p village USA, vie paisible qui se prolonge au
cimetière, mais disparitions
coma- amour de sœur- culpabilité
biographie de Charlotte Salomon, artiste-peintre- nazismeécrivain
bibliothécaire recueille tous les livres oubliés et découvre un chefd'œuvre; qui en est l'auteur?
monde de la musique- retrouvailles- amour
accident de voiture- coma
testament de Lou : donne 2 mois à son mari pour renouer avec ses
enfants et les rendre heureux

2016
2019
2007
2014
2018
2010
2009
2017

cancer- traitement difficimle à endurer- solidarité sur le net

2010

tendresse suspens humour
recherche du père biologique en Bretagne, mystères
POCHE ; l'auteure ex-urgentiste nous parle de deuil, de secrets,
d'amour, d'espoir

2017
2018

feel good

Dom orphelin à 15 ans reçoit lettre d'Argentine, optimisme, espoir

2019

Où on va papa?

roman humour

2008

Fournier Jean-Louis

Ca m'agace!

roman humour

Fournier Jean-Louis

La Servante du Seigneur

roman

handicap- témoignage d'un père- culpabilité-textes courts
sur le goût de vivre et les petites contrariétés du quotidien-textes
courts
fille qui rentre en religion- témoignage d'un père meurtri

Fournier Jean-Louis

Ma Mère du Nord

roman

autobiographique- place de la mère dans le cœur d'un enfant

2015

Fournier Jean-Louis
Fournier Jean-Louis
Frain Irène
Fraisse Nora

Poète et paysan
Veuf
Les Naufragés de l'île Tromelin
13 ans pour toujours

roman humour
roman
Roman
roman

2010
2011
2009
2015

Frèches José

Le Père David, l'impératrice et le panda

historique

amour fou, aveugle-textes courts
veuf- hommage à sa femme- souvenirs
1761- cargaison d'esclaves dans un bateau qui échoue
harcèlement scolaire-suicide, témoignage d'une mère
Chine XIXe siècle, comment le père réussit à sauver les pandas de
leur extinction

Fugain Marie

Moi, on ne m'a jamais demandé comment j'allais…

Roman

Mort d'une sœur- tentatives de reconstruction- famille qui éclate

2012

2020

2012
2013

2017

épistolaire

POCHE amour entre prof et étudiante. 15 ans plus tard, elle décide
de lui écrire sa vision des choses

2019

violences conjugales, le mari raconte son calvaire, incroyable

2015

Fuller Claire

Un mariage anglais

Gaget Maxime

Ma compagne, mon bourreau

Gallois Claire

Et si tu n'existais pas

Garat

Le Grand Nord Ouest

Garcin Jérôme

Le voyant

Gardère Michel

Mille milliards de pas

Garrido Antonio

Le dernier paradis

Gary Romain

La promesse de l'aube

Gassot Jules

Un chien en ville

ironique

histoires courtes : portrait de canidés dans 12 villes du monde

2016

Gatlif Tony
Gaudé Laurent
Gaudé Laurent
Gautier Pascale

Liberté
Ouragan
Pour seul cortège
Les Vieilles

roman
roman
roman
roman

2009
2010
2012
2010

Gauz

Debout-payé

roman

Gauz

Debout-payé

BIOGRAPHIE

Gavalda Anna
Gavalda Anna
Gavalda Anna

Ensemble, c'est tout
Je l'aimais
La Consolante

roman
roman

2nde guerre mondiale- tsiganes- éducation- gestapo
Nouvelle-Orléans- tempête dévastatrice- tragédie
Babylone- devoir- ambitions- amour- fidélité- royauté
vies de "vieilles" face au monde contemporain- humour
autobiographie-témoignage-consommation-immigrés-clandestinshumour-sociologie
autobiographique émigration précarité vigile critique de notre
société
amour amitié vieillesse …(film)
2 personnages que tout opposent se découvrent
mort- adolescence- adulte- deuil5

Gavalda Anna

La vie en mieux

roman

2 personnages qui décident de tout balancer et de changer de vie

2014

Gavalda Anna
Gay Marie-Claude

L'Echappée belle
Le Serment de Saint-Jean-de Luz

roman
roman

2009
2003

Gayral Fanny

Le début des haricots

drôle

fuite d'un mariage d'adultes redevenus enfants
1890-fabrique de faïence-secrets de famille- -amour- fuite
jf médecin à Paris, voyage aux USA, thérapie sur le courage,
comédie trépidante

l'amour d'une enfant pour sa nourrice, séparation brutale,
recherches
elle a 6 ans, son père se noie, sa mère fantasque l'emmène chez
drame
les Indiens d'Amérique
POCHE né en 1924, aveugle à 8 ans, résistant à 17, arrêté, déporté,
biographie
libéré, meurt en 1971
roman terroir
XIXème s- misère-esclavage- emigration- argent
USA crise 1930, Jack juif renvoyé, part travailler en URSS,
roman historique
déception
BIOGRAPHIE/ROMA POCHE l'auteur et sa mère émigrée qui voue une véritable
N
adoration à son fils, émouvant

2017
2018
2016
2012
2017
1980

2014
2014
2002
2008

2017

Gbowe Leymah

Notre force est infinie

roman

témoignage- guerre civile au Libéria- terreur- dictature- violences
extrêmesrassemblement de femmes qui défie la violence des
hommes

2012

Geda Fabio

Dans la mer il y a des crocodiles

roman

histoire vraie- enfant forcé à l'émigration- misère- violence

2010

George Gérard

Les Amants du chanvre

roman terroir

culture du chanvre au XIXème s en Auvergne- travail rude- amour

2007

Georges Gérard
Germain Sylvie

Le Bal des conscrits
Eclats de sel

roman terroir
roman

2012
1996

Giebel Karine

Jusqu'à ce que la mort nous unisse

thriller

Giesbert Franz-Olivier

La Cuisine d'Himmler

roman

Auvergne- 1965-papeterie-amour
Prague- amour- rencontres insolites- philosophie
Vincent meurtri isolé dans la montagne témoin d'u meurtre qu'il va
élucider
portrait drôle d'un personnage féminin qui n'a peur de rien malgré
horreurqs du Xxème s

Giordano Raphaëlle

Cupidon a des ailes en carton

feel good

Giordano Raphaëlle

Le jour où les lions mangeront de la salade verte

feel good

2009
2013
2019

humour, dévt pers, difficile de changer Maximilien, archétype du
lion en pers bienveillante

2018

psychologie, pensée positive

2016

humour, guide pour les femmes

2013

Girard Anne-Sophie

Ta 2e vie commence quand tu comprends que tu n'en
feel good
as qu'une
La Femme parfaite est une connasse
roman

Giraud Brigitte

Une année étrangère

roman

fille au pair en Allemagne- adolescence- famille à mystères

2009

Girod de l'Ain Alix

De l'autre côté du lit

Roman

2003

Gleize Georges-Patrick

Le forgeron de la liberté

roman historique

Gleize Georges-Patrick

Le Serment des oliviers

roman

Gong Ji-young

Nos jours heureux

roman

Gounelle Laurent

Dieu voyage toujours incognito

roman

Gounelle Laurent
Gramellini Massimo
Grand Corps Malade

L'homme qui voulait être heureux
Fais de beaux rêves, mon enfant
Patients

roman
roman
roman

Grebe Camilla

L'ombre de la baleine

thriller

routine-un couple échange leurs vies- humour
Ariège- forgeron- père violent- exil à Paris- conditions ouvrières
misérables
1937- Ariège-vendanges -séductrice- meurtre
rencontre avec un condamné à mort- sincérité- réflexion sur la
force de l'amour et du pardon
un homme vous sauve la vie en échange vous faites tout ce qu'il
vous demande
apprentissage du bonheur avec un guérisseur au Bali
roman autobiographique- perte d'une mère- deuil
humour noir- centre de rééducation- monde de l'hôpital
policier, Stockholm, réseaux sociaux, narcissisme, suspens, pers
diabolique

Giordano Raphaëlle

2006
2015
2014
2010
2005
2013
2012
2020

Grimaldi Virginie

Chère mamie

feel good

Grimaldi Virginie

Il est grand temps de rallumer les étoiles

feel good

Grimaldi Virginie

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie

feel good

Grimaldi Virginie

Le premier jour du reste de ma vie

roman feel good

Grimaldi Virginie

Quand nos souvenirs viendront danser

feel good

Grimaldi Virginie

Tu comprendras quand tu seras grande

feel good

POCHE, correspondance avec sa grand-mère sur les grands
bonheurs et petits malheurs
maman seule licenciée part pour la Scandinavie en camping-car
avec ses filles; on rit, on pleure
POCHE Ben ne l'aime plus, elle décide de lui écrire chaque jour une
lettre sur leurs souvenirs TB noté
POCHE comédie romantique : Marie quitte son mari, croisière,
rencontre 2 autres femmes
POCHE humour amour famille vieillesse
Julie psychologue EHPAD optimisme résilience amour ode au
bonheur
NY comédie, Zoey jf volcanique, chassé-croisé amoureux, famille,
amitié
humour, jeux de mots, textes courts
témoignages d'enfants sur la guerre et leur exclusion en tant que
juifs
POCHE Cayenne meurtre enquête résilience amour
histoire vraie- disparition d'un enfant- enquête archarnée de la
mère
Varsovie- 1942- nazis et soviétiques- messager de la résistance
polonaise
Afriquedu sud-années 50- perte d'un bébé -adoption- voyages à
l'aventure
héritage- maison familiale -souvenirs
thriller, action, chasse au trésor, organisations secrètes, le Grand
Incendie de Londres

Groot (Stéphane de)

Les gentilles filles vont au paradis, les autres vont où
elles veulent
Le livre de la jongle

Guéno Jean-Pierre

Mémoires d'enfants cachés ( 1939-1945)

Guilcher Armelle

Les inconnus du bout du monde

Gutcheon Beth

Avis de recherche

roman

Haenel Yannick

Jan Karski

roman

Hagen George

La famille Lament

roman

Hagena Katharina

Le goût des pépins de pomme

roman

Hannibal James R.

Jack et le bureau secret section 13, livre 1

ados/adultes

Hannibal James R.

Jack et le mystère des rubis T2

roman adultes/ados fantastique, malédiction, fin du monde…

Hartshorne Pamela

La nuit n'oubliera pas

roman

Hatvaty Amy

Un cœur si grand

roman

Hawkins Paula
Healy F
Hendrricks Judi
Herfkens Annette

La Fille du train
Elizabeth missing
La fille de personne
Turbulences : le récit d'une survivante

roman
roman en anglais

Grimes Elie

feel good

roman

BIOGRAPHIE

tsunami- héritage-visions- superstitions- secrets
mort de la mère biologique- relations familiales difficiles avec la
belle-mère
Londres- thriller- disparition
sentimental
abandon solitude recherche de ses origines
seule survivante d'un crash aérien, résilience

2019
2018
2018
2015
2020
2016
2018
2015
2002

2014
2009
2005
2010
2018

2012
2015
2015
2003
2016

Hermand Didier
Hermand Didier
Hermand Didier
Hermand Didier

Ames sœurs
Embrasse les vivants pour moi
Le marionnettiste
Le Secret de Marine

roman
roman
roman
roman

2010
2007
2013
2008

Roman

voyage- rencontres fortuites
accident de voiture- coma- voyage dans la conscience
Venise- disparitions
rapport père-fille- affirmation de soi
lettre d'amour perdue qui pousse le personnage à la recherche de
cette Lou
enfance malheureuse- mère alcoolique- fuite- abandon

Hermand Didier

Les Lettres de Lou

roman

Hermand Didier

Pleure pas, Noëlla

Hermand Didier

Une seconde chance

roman

Grand âge- Handicap- dépendantes des autres- attachements

2011

Heyhoe David

It's all about Treo

roman en anglais

Higgins Clark Mary

Noir comme la mer

thriller

histoire d'un chien extraordinaire
POCHE croisière, assassinat, vol de bijou, le coupable est à bord.
Qui est-ce?

Higgins Kristan

Confidences au bord de l'eau
Ton âme sœur (ou presque)
(5e tome de la série)

feel good

2009
2007

2019
2019

Hislop Victoria

Le fil des souvenirs

Hislop Victoria
Hislop Victoria

L'Ile des oubliés
Une dernière danse

Hope Anna

Nos espérances

Hornakova-Civade Lenka

Giboulées de soleil Prix Renaudot 2016

saga familiale

Hornung Eva

Le Garçon qui vivait avec les chiens

roman

Hosseni Khaled
Huertier Annelise
Hug Nathalie

Les Cerfs-volants de Kaboul
Refuges
L'Enfant-rien

roman
roman
roman

Il est beau, gâté par la vie, elle est belle et ils s'aiment comme
Roméo et Juliette…
roman historique Thessalonique (Grèce) incendie guerre dictature
1917
Crête-mystères- réflexion sur l'exclusion
Espagne, guerre civile, résistance, danse, flamenco
3 femmes évoquent leurs rêves de jeunesse et ce que la vie a fait
d'elles
3 générations d'héroïnes, bâtardes, libres qui connaîtront le
nazisme, le communisme, l'URSS
4 ans et abandonné par sa mère- Moscou- faim- rencontre avec un
chien-devient sauvage
Afghanistan- années 70- amitié- trahison
Ile paradisiaque-immigration- dictature- pauvreté
enfance- la mère meurt- famille nouvelle

Humbert Denis

Un si joli village

roman

mystères- atmosphère inquiétante- méfiance entre villageois

1992

Huon Anne-Gaëlle

Même les méchants rêvent d'amour

feel good

POCHE vieillesse mémoire-souvenirs humour amour

2020

Huth Angela
Icart Anne
Isaure

Quand rentrent les marins
Les Lits en diagonale
Mémoires d'une femme de ménage

roman
Roman
Roman

histoire des femmes de marins pêcheurs
fraternité- un frère "pas comme les autres"
humour -monde cruel

Higgins Kristan

feel good

roman
roman historique

burlesque

2018

2012
2017
2020
2017
2010
2005
2015
2011

2013
2009
2012

roman

Début Xxème s- monde rural- misère-allcoolisme-travail des
enfants
1891- monde paysan- "roman vrai"- violence dans un ménage à
plusieurs
1920- fantastique- roman d'initiation- île sauvage-amour
riche homme d'entreprise séducteur, sado-masochiste- érotismeattirance
amour -obsession du contrôle- un destin qui les rattrape

2013

Gwaz-Ru

roman terroir

monde ouvrier- syndicat- portrait d'un esprit frondeur-amour

2013

Jardin Alexandre
Jardin Alexandre

Joyeux Noel
Juste une fois

roman

2012
2014

Jaspard Alain

Pleurer des rivières

société

Jeremstar

Jeremstar la vérité

autobiographie

réflexion sur la vérité , les secrets- comique
amour passion mariage sœurs romantisme
Julien avocat obtient la relaxe de Franck, un Gitan, leurs femmes
vont vivre une folle aventure, émouvant
cyber harcèlement en 2018 par des milliers
d'internautes(diffamation, homophobie…)

Jeury Michel

Au Cabaret des oiseaux

roman terroir

Années 20-30- Périgord- mort mystérieuse d'une mère- enfance

2007

Jeury Michel

roman d'initiation- guerre-écriture-jeunesse

2006

guerre- monde des paysans- région sauvage perdue à jamais

1996

Josse Gaëlle

Le jeune amour
Roman
Les Gens du Mont Pilat: Histoire de Claudia et Joseph,
roman terroir
mon père et ma mère
Nos vies désaccordées
roman

2012

Josse Gaëlle

Une femme en contre-jour

biographie

Josse Gaëlle

Une longue impatience

drame

Joyce J

The unlikely pilgrimage of Harold Fry

roman en anglais

Julien Maude

Derrière la grille

roman terroir

Julliand Anne-Dauphine

Deux petits pas sur le sable mouillé

roman

Julliand Anne-Dauphine

Une Journée particulioère

roman témoignage

Kalindi Rekha
Kalotay Daphné

La Force de dire non
Un Papillon sous la neige

roman
roman

internement- amour- monde artistique
Vivian Maier née en 1926, gouvernante, photographies
découvertes après sa mort
1946 départ du fils déchirement de la mère, attente
Le héros traverse l'Angleterre à pied pour rendre visite à une amie
en fin de vie
roman autobiographique- Saint Omer- sequestration par un père
pr faire de sa fille une "supra-humaine"
témoignage- maladie orpheline chez un enfant-amour d'une
famille
maladie génétique orpheline- amour d'une mère- souvenirs
heureux- mémoire- vie de famille
bengale-misère- refus de se marier-courage
régime stalinien-fuite- danse- amour

Jacob Yves

Marie sans terre

roman terroir

Jacob Yves

Sous l'ombre des pommiers

roman terroir

Jaeger Gérard

Pour l'amour de Blanche

Roman

James E.L.

Cinquante nuances de Grey

roman T1

James EL

Cinquantes nuances plus claires

Jaouen Hervé

Jeury Michel

2003
2011
2008
2012

2020
2019

2019
2018

2014
2013
2013
2012
2010

Kampusch Natasha et Milborn
Corinna

3096 jours

Kanaan-Macaux Maïa

Avant qu'elle s'en aille

Kaufmann Jean-Paul

Venise à double tour

Keneally Thomas
Kennedy Douglas
Kennedy Douglas
Kennedy Douglas
Kennedy Douglas
Kerangal Maylis ( de)

La Liste de Schindler
Cet instant-là
Les Charmes discrets de la vie conjugale
Mirage
Piège nuptial
Naissance d'un pont

POCHE enlevée à l'âge de 10 ans en 1998 et séquestrée jusqu'en
2006
souvenirs père diplomate, mère voyageuse, carrière humanitaire
autobiographie
du frère, inquiétude, bouleversant
Venise inconnue: églises fermées, chefs d'œuvre…écrit comme
roman/documentaire
une enquête policière
roman
histoire vraie- héroïsme- nazisme
roman
amour- écriture- totalitarisme
roman
vie conventionnelle discrète- complicité d'un grave délit
roman
Maroc- artiste fantasque- couple fragile
roman
Australie- divorce interdit mais beaucoup de veuves
roman
meurtrier- folie

Kerangal Maylis (de)

Réparer les vivants

roman

Khadra Yasmina

Ce que le jour doit à la nuit

roman

Khadra Yasmina

L'équation africaine

roman

Khadra Yasmina

Les anges meurent de nos blessures

roman

Algérie des années 20- cupidité- "éducation sentimentale"

2013

Khadra Yasmina

Qu'attendent les singes

roman

2014

Khayat Ondine

Ecoute la petite musique du clos des anges

feel good

Kidman Fiona

Fille de l'air

biographie

King K

A daughter's love

roman en anglais

King Stephen

L'outsider

thriller

Klaussman Liza

Tiger House

roman

Kolinka / Ruggieri

Retour à Birkenau

témoignage

Koomson Dorothy
Krakauer Jon
Kuhlmann Marie

L'Ombre de l'autre femme
Into the wild: Voyage au bout de la solitude
Le Puits Amélie

roman
roman
roman terroir

Assassinat- Algérie
Raphaëlle artiste peintre, décès du père, souvenirs douloureux
dont elle se libère
N.Zélande 1930 Jean Batten aviatrice mondialement connue (vol
Angleterre-Australie en 14j.)
sentimental
surnaturel, corps maryrisé d'un garçon, coupable? Une pers
respectable de la ville?
vacances à Tiger House, maison familiales- relations familiales se
compliquent- terrible découverte
1944 camp de concentration avec son p frère et son neveu, ils n'y
survivront pas
amour-obsession- mort suspecte
histoire vraie- aventure extrême dans la nature
monde de la mine- 1910- Alsace allemande

autobiographie

transplantation cardiaque- aventure métaphysique collective et
intime - cœur comme siège des affects et symbole de l'amour
Algérie coloniale- 1962-conflits entre communautés
pirates- prise en otage- violences- découvre une Afrique de
violence et de misère- ouverture

2016

2019
1984
2011
2005
2015
2008
2010
2014
2008
2011

2019
2017

2019
2015
2019
2012
1997
2008

Kuhlmann Marie

Passeurs d'ombre

roman terroir

guerre- amour interdit- passeurs
début Xxe s Aurélie élevée par son père, mécanicien pour l'aviation
(Blériot, Santos Dumont…)
1525-- amour- servage-liberté- rébellion
USA univers carcéral des femmes violence; Romy a tué l'homme
qui la harcelait…

2009

Kuhlmann Marie

Toujours plus haut

terroir

Kuhlmann Marie

Vivre ensemble ou mourir

roman

Kushner Rachel

Le Mars Club

drame

Laborie Christian

L'appel des drailles

roman terroir

Cévennes paysans labeur transhumance amour famille révoltes

2004

Laborie Christian
Laborie Christian
Laborie Christian

roman
roman
roman terroir

Lafon Lola

Mercy, Mary, Patty

société USA

Lamb Wally

Félix Funicello et le miracle des nichons

famille adoptive- quête d'identité
Assassinat- légendes- secrets
Parisienne 50 ans histoire familiale Périgord
1852-filles-mères- mort en couche- orpheline- recherche ses
origines
folio Suite aux attentats, Paris reste la ville de rêve
gymnaste mythique- fascination-manipulation
POCHE 1974 Patricia Hearst p fille d'un magnat de la presse
enlevée, défendra ses ravisseurs, pourquoi?
1964 Félix 10 ans école psycho rigide émancipation ado
découverte sexualité

2011
2008
2016

Laferrière Dany
Lafon Lola

Le Brouillard de l'aube
Le saut du loup
Une année dans la vie d'une femme
T1- L'enfant du poison
suite introuvable
PARIS sera toujours une fête
La petite communiste qui ne souriait jamais

Lambert Karine

Eh bien, dansons maIntenant !

feel good

deuil, ivresse d'une histoire d'amour à laquelle on ne s'attend plus

2017

Lange Alexandra

Acquittée: "Je l'ai tué pour ne pas mourir"

roman

autobiographie-témoignage-violences conjugales-drogue-procèsjustice-meurtre-actualité

2012

Lansens Lori

Les égarés

suspens

Wolf veut se suicider, il rencontre 3 âmes égarées, poignant (film)

2019

Lansens Lori
Laporte Gilles

les Filles
Des fleurs à l'encre violette

roman
roman terroir

2010
2013

Laurens Camille

La petite danseuse de quatorze ans

biographie

Laurent Caroline

Rivage de la colère

roman historique

sœurs siamoises- amour inconditionnel
Lorraine- de 1873 à 1923- 2 frères que tout oppose- école
POCHE 1880 jf pauvre, petit rat de l'Opéra et modèle pour peintres
et sculpteurs (Degas…)
1967 indépendance des Mauriciens sauf Diego Garcia, habitants
violemment exilés

Lavigne Christophe

Au pain sec et à l'eau: histoire d'une maltraitance

roman

témoignage- esclavage moderne

2015

Lawson Mary

Un hiver long et rude

roman

années 60- Canada- Londres- conflits familiaux- fuite vers l'Europe

2014

Lachance Micheline

roman
historique

2019
2014
2018

2013
2016
2014
2019
2016

2019
2020

Le Bourhis

Johnny, histoire d'une idole

2018
ras-le-bol des policiers, déconsidérés, pressurisés, brigade anticriminalité
Fin XIXème s- Paris- ambitions- rencontres
Auvergne- monde agricole- amour
pers cabossés par la vie, Anaëlle écrivaine, Hervé s'ennuie,
leucémie du petit frère de Thomas
une famille se construit, émotions, suspens
Mère célibataire caissière- vie difficile- rencontre
FEEL GOOD blessures de la vie, amour partage; enfants

2017
2013
2016

Lebeau Guillaume

Colère de flic

drame

Lebert Karine
Leclerc Jean-Pierre

Ce que Fanny veut
Une vie retrouvée

roman historique
roman terroir

Ledig Agnès

Dans le murmure des feuilles qui dansent

feel good

Ledig Agnès
Ledig Agnès
Ledig Agnès

De tes nouvelles
Juste avant le bonheur
On regrettera plus tard

sentimental
roman

Ledig Agnès

Pars avec lui

roman

histoires de personnages meurtris par la vie - amour- bonheur

2014

Ledig Agnès

nature

roman

Legardinier Gilles

J'ai encore menti!

feel good

Legardinier Gilles

Le premier miracle

thriller

retrouver son identité dans la nature en Bretagne
Carnets intimes de l'abbé Pierre- son engagement pour les plus
démunis
comédie- étourderies- amour
rire émotion amnésie Laura se pose beaucoup de questions,
doutes, envies, un accident
aventure archéologie enquêtes suspens fantastique

2020

Legardinier Gilles

Se le dire enfin
Abbé Pierre: Je voulais être marin, missionnaire ou
brigand
Demain j'arrête!

2017

Legardinier Gilles

L'exil des anges

thriller

POCHE découvertes sur la mémoire, disparition de 2 chercheurs

2017

Legardinier Gilles

Nous étions les hommes

thriller

Legrais Hélène

Les Enfants d'Elizabeth

roman terroir

Legrais Hélène

Les Montagnes chantaient la liberté

roman

Lemaire Philippe

Mathilde

roman terroir

Lemarchal Laurence

Sous ton regard

BIOGRAPHIE

Lemming Leah

L'enfant du Titanic

Lemoine Annie
Lenglet Alfred

Que le jour recommence
L'Amour dans l'ombre

Lefèvre Denis

roman

roman
roman

POCHE la maladie d'Alzheimer se répand. Et si l'humanité perdait
sa mémoire?
2ème guerre mondiale- camps d'internement- maternitérésistance
1943-occupation- nazisme- résistance- amour
roman d'apprentissage : avant-guerre Mathilde insatisfaite
découvre le cinéma, la photographie
Grégory Lemarchal atteint de mucoviscidose décédé en 2007,
artiste reconnu a cru à ses rêves
amitié de 2 femmes de classes sociales différentes, 1912 à 1956,
saga familiale, secrets, bonheur
changement de vie- amour
monde rural- guerre- résistance- miliciens- amour

2017
2015
2011
2018

2002
2011
2018

2017
2007
2014
2016
2009
2014
2009
2012

Levine James

Le Cahier bleu

roman dur

histoire vraie- Inde- prostitution d'une enfant- journal intime

2010

Levison Iain
Levy Andrea
Levy Marc
Levy Marc

Ils savent tout de vous
Une si longue histoire
Elle et lui
Et si c'était vrai…

roman
roman
roman
Roman

2015
2011
2015
2000

Levy Marc

La dernière des Stanfield

thriller historique

Levy Marc
Levy Marc
Levy Marc

La Première nuit
Les enfants de la liberté
L'Etrange voyage de Monsieur Daldry

roman
roman
roman

Levy Marc

L'Horizon à l'envers

roman

Levy Marc
Levy Marc
Levy Marc
Levy Marc
Levy Marc

L'Horizon à l'envers
Mes amis mes amours
Sept jours pour une éternité…
Si c'était à refaire
Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites

roman
roman
roman

don de télépathie- FBI- surveillance et chasse à l'homme
transmission- farce- sérieux
site de rencontres- amitié ou amour?
folie- aventure
On annonce à 2 personnes que leurs mères ont eu un passé
criminel 35 ans plus tôt
fantastique- origine du monde- secret
guerre- résistance- nazisme
1950- Londres- mauvaise prédiction d'une voyante
roman fantastique- amours impossibles-maladie-deuil-fin du
monde-vie après la mort-amour
sentimental anticipation vie, amour, mort (voir film)
POCHE Londres comédie romantique amour amitié
Dieu et Lucifer- pari- humour
Agression- enquête- mariage
relation fille-père- mariage

Levy Marc

Un sentiment plus fort que la peur

roman

secrets- enquête- manipulations- services secrets américains

2013

Levy Marc

Une autre idée du bonheur

roman

Levy Marc

Vous revoir

roman

Philadelphie- évasion d'une prison- secret- traversée des EtatsUnis- rencontres
amour- humour- seconde chance

Lieby Angèle

Une larme m'a sauvée

roman

témoignage- maladie grave- coma- enfermement dans son corps

Lighieri Rébecca

Les garçons de l'été

Lignon Yves

Les énigmes de l'étrange

Roman

mythes, légendes- fantastique- science

2005

Lindner Lilly

Moi, Lilly, violée, prostituée

roman

viol d'un enfant de 6 ans- autobiographie- secret- prostitution

2013

Link Charlotte

La Belle Hélène

Roman

Londres-1641- maraige arrangé- roman historique- deuil- prison

2012

Link Charlotte

Le Soupirant

Roman

2009

Link Charlotte

L'emprise du passé

thriller

suicide- divorce -rencontre étrange-angoisse
Yorkshire : 1er meurtre : inspecteur de police; sa fille mène
l'enquête. Suspens psychologique

2017
2009
2007
2011
2016
2016
2003
2012
2008

2014
2005
2012

POCHE 2 frères surf La Réunion accident le monde bascule thriller

2016

Link Charlotte
Link Charlotte
Lorrain-Berger Sylvie

L'enfant de personne
L'Invité de la dernière heure
Les messagers de l'au-delà

Roman
Roman
roman

Assassinats- handicap mental - vengeance
deuil- tentative de suicide- aventure- violence
témoignage- femme medium
POCHE écologie 3 histoires entremêlées sur leur rôle (1851, 2007,
2098)
GB 1931 suicide du père, amour contrarié, mariage de la fille aînée
avec un fasciste
Londres 1850 Iris rêve de devenir peintre, rencontre Silas
taxidermiste amoureux et fou 360p TB
témoignage-mannequinat-anorexie
jeune fille, anorexie, violence
roman d'apprentissage, errances d'une jeune prof à Paris,
homosexualité, 1er roman

Lunde Maja

Une histoire des abeilles

MacLeod-Trooter Janet

Une femme insoumise

historique

Macneal Elizabeth

La fabrique de poupées

thriller

Maçon Dauxerre Victoire
Maçon Dauxerre Victoire

Jamais assez maigre: Journal d'un top model
Jamais assez maigre: Journal d'un top model

roman
autobiographie

Maeght Sarah

C'est où, le nord?

Makkai Rebecca

Chapardeuse

roman

bibliothèque-voyage à travers les livres- recherche d'identité

2012

Malaval Jean-Paul

La Folie des Bassompière

roman terroir

Périgord- années 60- producteurs de noix- pouvoir- calomnies

2014

Malaval Jean-Paul

La Villa des térébinthes

roman terroir

1894- monde des marchands de soie- origine pauvre de paysanfaillite

2012

Malaval Jean-Paul

L'Armoire allemande

roman terroir

Corrèze- quête d'une identité à travers recherches sur sa mère

2013

Malaval Jean-Paul
Malaval Jean-Paul
Malroux Antonin

Le Crépuscule des patriarches
Rendez- vous à Fontbelair
La Pierre marquée

roman terroir
roman terroir
roman terroir

2007
2013
2013

Malroux Antonin

L'Homme aux ciseaux d'argent

roman terroir

Corrèze- secrets d'une famille- amour- occupation
ambitions- bouleversements- humiliations- amour
Auvergne- famille de paysans- héritage- découverte
Cantal-apprentissage du métier de tailleur- moqueries- perfectionamour

Malroux Antonin

Une poignée de blé

roman terroir

1939- pridonnier de guerre- Auvergne- méfiance- retour au pays

2009

Mander Marina

Le premier mensonge

roman

Manel Laure

Histoire d'@

feel good

Manel Laure

La délicatesse du homard

feel good

mort d'une mère que l'enfant garde secrète par peur de
l'Orphelinat
relation fusionnelle Mathile-Cyril, départ pour NY, 12 ans plus tard
réapparaît
POCHE célibataire endurci découvre jf inconsciente, la ramène
chez lui, cohabitation, secrets

2011
2007
2006

2016
2019
2016
2016
2016

2014

2013
2020
2020

Manel Laure

La mélancolie du kangourou

feel good

POCHE naissance de sa fille, mort de sa femme, embauche une
pétillante jf comme nounou

2020

2012

2010

Mankell Henning

L'Œil du léopard

roman

Années 1950- adolescent dont le père est alcoolique et qui perd
ses deux vrais amis- -il dessine de réaliser le rêve de l'un d'entre
eux aller en Zambie- violence raciale- idéaux

Marmet Pascal

Si tu savais…

roman

caissière- rencontre - amour-passion- découvre qu'elle a un "nez"

Marny Dominique

Jeux de clés

Martin-Chauffier Gilles

La femme qui dit non

roman

2014

Martin-Lugand Agnès

A la lumière du petit matin

amour

Capucine et Octave, obligés de troquer leurs appartements pour
une nuit, amitié, amour
1938- guerre- résistance- secret de famille
Hortense réalise que sa vie qu'elle partage entre cours de danse et
son amant n'a plus de sens

Martin-Lugand Agnès

Désolée, je suis attendue

thriller

POCHE Yaël obsédé par son travail, amitié, amour, trahison

2016

Martin-Lugand Agnès

Entre mes mains le bonheur se faufile

feel good

Martin-Lugand Agnès

J'ai toujours cette musique dans la tête

thriller
psychologique

POCHE Iris, passion contrariée pour la couture, amour, amitié,
histoire sentimentale
couple heureux, Yanis talentueux, mésentente avec son beaufrère, autre associé, déception

Martin-Lugand Agnès

T1/2 Les gens heureux lisent et boivent du café

roman

Accident de voiture- deuil difficile- exil en Irlande

2013

Martin-Lugand Agnès

T2/2 La vie est facile, ne t'en fais pas

feel good

POCHE amour deuil résilence, suite de "Les gens heureux lisent en
boivent du café"

2016

Martin-Lugand Agnès

Une évidence

sentimental

Massarotto Cyril

Quelqu'un à qui parler

feel good

35 ans, dépression, dialogue entre l'adulte et l'enfant heureux de
10 ans qu'il était

2018

feel good

POCHE tous 2 abordent de façon joyeuse leur "différence"

2017

roman

2002

2016

2018

2016
2017

2019

Mauro Florence

Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la
naissance?
L'Amour perdu

Mauvignier Laurent

Continuer

Maximy Hubert ( de)

La Revanche du bâtard

roman

dunkerque- amour-passion- bonheur -vieillesse
relation difficile mère-fils, voyage difficile au Kirghizistan,
apaisement
guerre- "gueules cassées" -recherche de l'amant

Maximy Hubert (de)

Le destin d'Honorine

Roman terroir

XIXème s- une paysanne qui s'instruit- monde de la dentelle

2011

Maynard Joyce

Les Filles de l'ouragan

roman

vies de 2 femmes que tout opposent- secret

2012

Matty Mimi / Legardinier Gilles

2017
2010

Maynard Joyce

Prête à tout

thriller

POCHE comblée mais ambitieuse, présentatrice TV, meurtrière

2016

Mazeau Jacques
Mazeau Jacques
Mazetti Katarina
McCoy Sarah

La Vengeance du loup
L'Or des Maures
Ma vie de pingouin
Un goût de cannelle et d'espoir

roman
roman
roman
roman historique

2011
2002
2015
2015

McEwan Ian

Dans une coque de noix

thriller

McEwan Ian

L'Intérêt de l'enfant

roman

McPartlin Anna

Du côté du bonheur

McPartlin Anna

Les derniers jours de Rabbit Hayes

feel good

Melandri Francesca

Plus haut que la mer

roman

événements inexplicables- morts suspectes- résurrections
police scientifique- disparitions étranges- légende
Antarctique- similitudes entre humains et pingouins
1944- Allemagne- un garçon juif qui demande un abri
Le bébé encore dans l'utérus de sa mère entend qu'elle projette
d'assassiner son père
Croyances religieuses et milieu médical- relations familialesmaladie- Justice
Irlande 1995 Maisie a quitté un mari brutal, son fils disparaît, pbs
adolescence, Alzheimer
roman lumineux sur une fin de vie, personnages touchants,
optimisme
univers carcéral-violence-solitude-terrorisme-meurtre-merlittérature italienne

Ménès Pierre

Deuxième mi-temps

biographie

témoignage : double greffe du foie et du rein d'u journaliste sportif

2017

Menuge-Wacrenier

Zabelle: femme de marin pêcheur

roman terroir

Meriau D et Montaigne (T.de)
Messiant Jacques

Nous n'avons pas fini de nous aimer
Jehanne d'Arville

feel good
roman terroir

Messiant Jacques

L'affaire Pollet: A l'origine des Brigades du Tigres

roman

Mohammadi Wali
Monnet Mathilde
Montupet Janine

De Kaboul à Calais
14 ans harcelée
Les Jardins de Vandières

roman

Moriarty Liane

A la recherche d'Alice Love

feel good

Moriarty Liane

Le secret du mari

thriller

Morillot Juliette

Les Sacrifiés

roman

roman

Boulogne- enfance misérable mais heureuse- guerre 39-exodedure condition des femmes
après l'attentat de Charlie hebdo, humanisme
1548- sorcière brûlée- sa fille fouettée-fuite- Flandres
historique-Début du Xxème s- crimes- terreur- débat sur la peine
de mort
Clandestins- Afghanistan- orphelin-dénonciation
Harcèlement et ses conséquences
l'art du jardin- transmission - bonheur- sérénité menacée
Alice tombe et se pense qu'elle a 10 ans de moins; en fait elle
s'apprête à divorcer. Pourquoi?
POCHE best seller aux USA, thriller trahison adultère secrets de
famille
1954-Etats-Unis- meurtre- secrets de famille-manipulation
féminine

2017
2015
2019
2017
2015

2006
2016
2007
2015
2009
2016
2001
2020
2016
2012

Morrisson Toni

Home

roman

Morton Kate

La prisonnière du temps

Thriller

Morton Kate
Mosca Lyliane

Le Jardin des secrets
Une femme en mauve

roman
roman

Moulins (Xavier de)

Les hautes lumières

témoignage

Moyes Jojo

Après tout

feel good

Moyes Jojo

Le vent nous portera

émancipation

Moyes Jojo

T1/2 Avant toi

sentimental

Moyes Jojo

T2/2 Après toi (suite de Avant toi)

Mukasonga Scholastique

Notre-Dame du Nil

Munro Alice
Musso Guillaume
Musso Guillaume
Musso Guillaume
Musso Guillaume
Musso Guillaume
Musso Guillaume
Musso Guillaume
Musso Guillaume
Musso Guillaume
Musso Guillaume
Musso Guillaume
Musso Guillaume

Du côté de Castle Rock
Central Park
Demain
Et après
Je reviens te chercher
La fille de Brooklyn
La Fille de papier
La jeune fille et la nuit
La vie secrète des écrivains
l'appel de l'ange
L'Instant présent
Sauve-moi
Un appartement à Paris

Musso Guillaume

juin 2020

Amérique des années 1950- un soldat noir, marqué par la guerre
e"t une enfance difficile revient chez lui pour protéger sa sœur

2012

1862 Edward Radcliffe peint à Birchwood Manor, meurtre, vie
brisée. Bien plus tard, une archiviste trouve…
1913- fille adoptée- recherche d'identité
écriture comme moyen de s'évader- veuve- amour
souffrances d'une femme en mal d'enfant, FIV, se résoud à adopter
un petit Marocain
roman d'amour, Lou à New York, indépendante
USA 1937 mariage malheureux, Alice avec d'autres femmes:
bibliothèque itinérante
POCHE vie monotone chômage rencontre handicapé qui veut
mourir…
sentimental le jeune handicapé est décédé

2016

roman actu

Rwanda- mariages forcés-discrimination des tutsi- massacres

2012

roman historique
roman
roman
roman
roman

XVIIIème s- ancêtres- liberté -Amérique- écriture
menottés sur un banc-amnésie- cherche vérité
sites de rencontre- manipulation- incompréhension
mort clinique mais réveil- amnésie
temps qui passe- amour- chance
amour disparition suspens enquête (film)
écrivain- l'héroïne de ses romans surgit- comédie

2009
2014
2013
2004
2008
2016
2010
2018
2019
2011
2015

roman

roman
roman

échange de portables- indiscrétion- secret
New York- amour fou- dangers
POCHE

2019
2009
2014
2017
2018
2020
2016

2017

La vie est un roman

disparition d'une petite-fille, la police piétine, un écrivain français…

Nadler Stuart

Un été à Blue point

roman

Ndiaye Marie

Trois femmes puissantes

roman

1952- père raciste- fils amoureux d'une noire
3 femmes qui se battent contre leur conditions - dignitéhumiliations

2015
2009

Nemes Charles

La Nuit d'Aubrac

Ng Céleste

Tout ce qu'on ne s'est jamais dit

Nicholls David

Un jour

Nicholson William

roman terroir

2014

roman

Aubrac- rencontres bouleversantes
Lydia 16 ans, morte.Pourquoi? Famille chinoise, racisme, pb
d'intégration, roman psycologique
comédie de mœurs- tableau social de l'Angleterre

Quand vient le temps d'aimer

roman

Noël 2008- Angleterre- amours- trahisons- temps qui passe

2015

Nielsen-Fernlund Susin

Les optimistes meurent en premier

ados/adultes

art-thérapie pour 5 jeunes touchés par des drames personnels,
optimiste

2018

Noirel Gérard

Chocolat: La véritable histoire d'un homme sans nom roman

comédie-témoignage- clown-esclavage-racisme-cirque-espagnol

2016

Noiriel Gérard

Chocolat: La véritable histoire d'un homme sans nom histoire vraie

biographie du premier artiste noir, racisme (voir film)

2016

North Darian

L'Affaire Lenore Serian

roman

2007

N'Sondé Wilfried

Fleur de béton

roman

N'Sondé Wilfried

Un océan, deux mers, trois continents

histoire vraie

O'Brien Edna

Girl

historique

O'Brien Edna

Les petites chaises rouges

historique

meurtre- énigmes- monde artiste- secrets
cité des 6000- vie d'adolescente dans un quartier violent- racismeespoirs
1572 Kongo ambassadeur à Rome, voyage à bord d'un négrier, puis
avec des pirates…
276 lycéennes de 12 à 16 ans enlevées par Boko Haram en 2014,
glaçant
POCHE 600 enfants tués lors du siège de Sarajevo, un des crimes
de Radovan Karadzic

O'Donnell Cassandra

Malenfer T5 : Terres de glace

roman adultes/ados fantasy, magie, aventure

O'Farrell Maggie

Assez de bleu dans le ciel

sentimental

O'Farrell Maggie
O'Farrell Maggie
O'Farrell Maggie
Olmi Véronique
Olmi Véronique
Olmi Véronique
Orban Christine

Cette main qui a pris la mienne
En cas de forte chaleur
I am I am I am
Cet été-là
Le Premier Amour
Nous étions faits pour être heureux
N'oublie pas d'être heureuse

roman
roman
autobiographie
roman
roman
roman
roman

Osborne Lawrence

Oasis

drame

Irlande, radiographie d'un couple, mari repense à amour de
jeunesse, femme veut s'isoler, drôle, poignant
secrets
famille- mensonges et non-dits- disparition du père
chaque chapitre : un moment où elle a frôlé la mort
Normandie- vacances- secrets- culpabilité
retrouver son premier amour
secrets d'enfancee- confessions
humour- mélancholie
POCHE weekend de luxe au Maroc, accident, jeune Marocain tué,
descente aux enfers

2016
2011

2012
2018
2019
2017

2017
2011
2014
2019
2010
2009
2012
2009
2018

Osborne Lawrence

Une saison au Cambodge

drame

POCHE professeur voyage en Asie, gros gain au casino, en danger

2017

Otelli Jean-Pierre

Crash Rio-Paris

histoire vraie

questions irrésolues sur le crash de l'Airbus Paris-Rio

2011

Otsuka Julie

Certaines n'avaient jamais vu la mer

histoire vraie

des Japonaises parties se marier aux USA au XXe s, désespoir

2012

Ournac L.
Ovaldé Véronique

Celui que je rêvais d'être
La grâce des brigands

biographie
roman

2017
2013

Owens Delia

Là où chantent les écrevisses

nature

Paasilinna Arto

Les mille et une gaffes de l'ange gardien Ariel Auvinen roman déjanté

Palet (Marie de)

Le destin de Marie

roman terroir

Palet Marie ( de)
Palet Marie (de)
Palomas Alejandro
Pears Ian

Le Secret de Miette
Le Vent sur la vallée
Une mère
Le Secret de la Vierge à l'Enfant

roman
roman

Pelat Anne

Résiste !

BIOGRAPHIE

Pelissier Patrice
Pérez- Reverte Arturo
Perkins Emily

roman terroir
roman
roman

Perrin Gersende
Perrin Marina
Perrin Valérie

Le Destin d'Alice
Le Cimetière des bâteaux sans nom
Les Forrest
Herland
publication en 1915, USA
Louis, pas à pas
Sous le Soleil
Changer l'eau des fleurs

Perrotta Tom

Mrs Fletcher ou les tribulations d'une MILF…

comédie

Perry Karen
Petrosky S

Les Mensonges
RAVENSBRUCK mon amour

roman
roman noir

personnage TV, régime
années 70- rêves libertaires- écriture
une p fille délaissée de tous puise sa force dans la nature, les
plantes, les animaux, déchirant très beau
Finlande- humour- formation pour devenir ange-gardien-gaffesinquiétude
Marie orpheline recueillie par des fermiers, enceinte, chassée,
épouse un homme violent…
amour impossible- secret- guerre de 1870
legs d'une ferme- fratrie- meurtre-enfance
émouvant, comédie familiale un peu déjantée
comédie- satire des mœurs politiques- secrets d'état- art
POCHE autobiographie; Jeanne atteinte de myopathie depuis
qu'elle a 6 ans, étudie l'art
1936- amour-passion- belle-mère hargneuse- héritage
marin- amour-énigmes-aventure-épaves
famille excentrique- amour- sensibilité
écrivaine sociologue; 3 Américains découvrent un petit pays
peuplé uniquement de femmes
POCHE biographie enfant autiste traitement espoir
aventures de 3 femmes- amour- plage…
garde-cimetière, confidences, drames, résilence
Eve, mère divorcée, SMS, s'intéresse aux exploits sexuels des
quarantenaires comme elle
disparition d'un enfant- secrets-suspense psychologique
artiste allemand, témoignage, camps de concentration

Peyramaure Michel

Le Bal des célibataires

roman

Hommes morts à la guerre- veuves et femmes célibataires- liberté

2014

Peyramaure Michel

Soupes d'orties

roman terroir

Corrèze- légendes- folklore de province

2001

Perkins-Gilman Charlotte

Roman

1ère

utopie
roman
feel good

2020
2014
2019
2015
2014
2017
2005
2015
2013
2001
2005
2019
2012
2004
2018
2019
2014

Philippe Besson

Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque
part
Les Passants de Lisbonne

Picat Marie-Laure

Le courage d'une mère

BIOGRAPHIE

Picouly Daniel

Quatre-vingt-dix secondes

historique

Plain Belva

Là où les chemins nous mènent

roman

Plain Belva

Le secret magnifique

roman

Plain Belva
Plain Belva

Les Complaisances du cœur
Les Mirages du destin

Plain Belva

Les Silences du cœur

Plain Belva

Promesse

Plantagenet Anne

Appelez-moi Lorca Horowitz

Pluchard Mireille

Philippe Sabrina

amour
roman

fantastique, poétique, psychologue, pas de sens à sa vie, rencontre
bouleversante, âmes sœurs
perte douloureuse- rencontre- Lisbonne
POCHE biographie : mère mort imminente se démène pour
trouver une famille d'accueil pour ses 4 enfants
La Montagne Pelée raconte comment en 1902 son éruption a
englouti la ville de Saint Pierre
secrets de familles- jalousies sociales- rivalités amoureuses

2017
2016
2009
2018
2010

roman
roman

1939- Berlin amour impossible entre une fille de juive et un fils de
nazi
vie conventionnelle- recherche de liberté- rencontre
ascension sociale- insatisfaction perpétuelle- amour

2012
2015

roman

amour-passion- bonheur- accident- un mari qui devient violent

2013
2017

Un parfum d'amour éternel

roman

drame d'un divorce, courage, comment sauver sa famille
Espagne fait divers usurpation d'identité, escroquerie,
autobiographie de l'auteure
monde agricole- famille heureuse- mais malheurs - guerre

2015

Poivre d'Arvor Olivier

Le Jour où j'ai rencontré ma fille

roman

stérilité-envie d'enfants- adoption- démarches longues et difficiles

2013

Postorino Rosella

La goûteuse d'Hitler

historique

Poulain Catherine

Le grand marin

Poulain Véronique
Poux Roger
Poux Roger
Prost Emmanuel

Les mots que l'on ne me dit pas
Les Amants de Roche-Brune
Un village si tranquille
La Descente des anges

roman
roman
roman
roman

Puertolas Romain

Re-vive l'empereur !

drôle, déjanté

Puertolas Romain

Tout un été sans Facebook
drôle
L'Extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé
roman
dans une armoire Ikea

Puértolas Romain

1943, Hitler craint d'être empoisonné, prend qqs pers angoissées
qui goûteront ses plats
1er roman, autobiographique, aventure, mer, Alaska, vie très rude
de pêcheurs
sourds-muets- humour- tendresse
ancien amour- fils caché- héritage du domaine- rancoeurs
Charente- mort suspecte- secrets
catastrophe de Courrières- deuil
POCHE : retour de Napoléon qui veut combattre les djihadistes,
évincé par F.Hollande…
POCHE
humour- amour- clandestins- voyage

2014

2016

2019
2016
2014
2011
2014
2014
2016
2020
2013

Rahimi Yalda

Le journal de Yalda

biographie, émigrée humour, dans le style Bridget Jones

Rahmani Sabah

Paroles des peuples racines , paidoyer pour la Terre

écologie

19 représentants de tous les continents, sagesse, actions en faveur
de la nature et des cultures

2019

Rapet Judith

La Rançon des amants

roman

cousins germains qui veulent se marier- consanguinité- Eglise

2010

Raphaël Céline

La démesure: Soumise à la violence d'un père

roman

2012

Rayner Sarah

L'Instant d'après

roman

Recondo (Leonor de)

Point cardinal

Recondo Léonor
Renaud Line

Amours
Et mes secrets aussi

roman
roman

Rétier Pierre

Le Maître des chaumes

roman

maltraitance d'une enfant-pianiste prodige
train-un homme s'effondre- ambulance- 3 existences seront
bouleversées et liées pour toujours
la musicienne nous parle d'un mari qui essaie de réfréner ses
tendances à être une femme
1908-Cher- amour- secret de famille- barrières sociales
autobiographie
personnage arrogant et ambitieux- refus de lui des terresharcèlement-amour de la terre

Révay Thérésa

Tous les rêves du monde

roman

Revol Anne-Marie

Nos étoiles ont filé

autobiographie

Richards Emilie

Mémoires de Louisiane

roman

Riley Lucinda

L'ange de Marchmont Hall

thriller

Riva Alex
Rizzo Claude
Rizzo Claude

La grève des femmes formidables
L'Aîné de la famille
Un fils pour un autre

feel good
roman
roman

Roberts Nora

La Vallée des promesses

roman

Roberts Nora
Roberts Nora
Roberts Nora
Roche Florence
Rolin Olivier

Les diamants du passé
L'impossible mensonge
Sur les rives de la passion
La Bastide du colonel
Le météorologue

roman
roman
roman

Rollet Sophie

La Colline aux Bruyères

roman terroir

1945- Berlin- traumatisme des camps - vengeance- mensonges
mort de deux bébés dans un incendie, comment on se reconstruit
après cette catastrophe
1965- La Nouvelle-Orléans- confessions -mensonges
retour de Greta à Marchmont Hall, 30 ans plus tard, plus de
souvenirs quand elle voit une tombe…
POCHE quotidien des femmes, tout gérer, amitié, ironie
vigne- entreprise familiale en berne- legs difficile
guerre- amputation- traumatisme- relations familiales
1875- Arizona-retour dans les terres familiales- déception- univers
rude- trouver sa place
sentimental
sentimental (voir Steel D.)
amour-passion-retrouvailles- monde artiste
"gueule cassée" change d'identité
URSS- camp de travail- ère stalinienne
rupture sentimentale et licenciement- Ardèche- fermepersonnage inquiétant

2018

2013
2017
2015
2013
2012
2009
2017
2004
2020
2016
2012
2010
2006

2007
2014
2014
2008

Paris, pluies diluviennes, famille réunie pour fêter les 70 ans du
père
Secret- Accident- vie malheureuse- rencontre
Paris- Second Empire- travaux d'Haussman- expropriations
mystères autour de ses origines- écriture
Paris- 2002- commémoration du Vel d'Hiv -enquête- 1942- rafles
juives
une femme déménage-A l'étage supérieur, un inconnu se déclare
son pire ennemiroman d'une vie, celle de Daphné Du Maurier, romancière
anglaise, enquête, photos, passionnant
jeune femme orpheline remonte le fil de son passé, hérite d'un
vignoble

Rosnay (Tatiana de)

Sentinelle de la pluie

drames, secrets

Rosnay Tatiana ( de)
Rosnay Tatiana ( de)
Rosnay Tatiana (de)

Boomerang
Rose
A l'encre russe

roman
roman
roman

Rosnay Tatiana (de)

Elle s'appelait Sarah

roman

Rosnay Tatiana (de)

Le Voisin

roman

Rosnay Tatiana (de)

Manderley for ever

Rousson Dany

L'ensoleillée

roman terroir

Rufin Jean-Christophe

Le grand Cœur

roman

Biographie de Jacques Cœur- Moyen-Age- Guerre de cent ans

2010

Rufin Jean-Christophe

Rouge Brésil

roman

Conquête du Brésil par les Français- Renaissance- choc des cultures

2011

Ruge Eugen

Quand la lumière décline

roman

Ruggieri Marion

Donne-moi la main pour traverser

amitié, deuil

Ruiz Agnès

Ma vie assassinée

Sabard Clarisse

La vie a plus d'imagination que nous

Safier David

Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir
en steak haché
Maudit Karma
roman

Safier David

Maudit karma

drôle

Salmon-Ferret M

Nos cœurs réparés

histoire vraie

Salomé Jacques

Contes à guérir Contes à grandir

contes

splendeur et décadence d'une famille russo-allemande des années
cinquantes à nos jours- RDA - Mur de Berlin
décalage entre celle qui a accepté de mourir et celle qui n'a rien vu
venir
perte d'enfant mort-né, retour, émouvant et douloureux
Léna, rupture, Noël en famille, père à l'hôpital, pers drôles et
touchants
POCHE DRÔLE fuite des bovins vers les USA, l'Inde (vaches
sacrées), satire sociale
humour- réincarnation- Karma
fantastique, humour; mort de Kim animatrice TV, mauvais karma,
réincarnée en fourmi
malformation cardiaque du fœtus, opération du bébé à Lille,
angoisse de la famille
Enfance

Sandrel Julien

La chambre des merveilles

feel good

enfant accidenté, la mère décide de réaliser tous ses rêves

Safier David

comédie

2018
2009
2011
2013
2007
2010
2016
2016

2012
2018
2001
2020
2014
2008
2018
2018
1993
2018

POCHE Romane, médecin, enfermée en elle-même,
transformation, bonheur
aventure, drame, suspens
fait divers, suspens, père privé de la garde de sa fille s'enferme
dans une grue
1er roman, journaliste 40 ans, dynamique, 2 filles, mari glandeur,
burn out
destin d'une femme hors du commun, camp de concentration,
ministre, loi anti-avortement…

Sandrel Julien

La vie qui m'attendait

feel good

2020

Sandrel Julien

Les étincelles

feel good

Sanvoisin Eric

L'homme de la grue

ados/adultes

Saporta

Le prince charmant, c'est vous

feel good

Sauvard Jocelyne

Simone Veil, la force de la conviction

biographie

Savio Dominique

On vivait l'époque

roman

attend des récits héroïques de la guerre mais les récits des gens
tournaient autour de leur survie- et qu'aurait-il fait à leur place?

2013

Schlink Bernhard
Schmitt Eric-Emmanuel

Mensonges d'été
Concerto à la mémoire d'un ange

nouvelles
roman

7 nouvelles sur le mensonge
4 histoires liées entre elles- destin/liberté- rédemption

2010
2010

Schmitt Eric-Emmanuel

Journal d'un amour perdu

autobiographie

lutte contre le chagrin d'avoir perdu sa mère, lumineuse et tendre

2019

Schmitt Eric-Emmanuel

La Femme au miroir

roman

3 époques- 3 femmes qui refusent toutes le rôle que leur imposent
les hommes

2011

Schmitt Eric-Emmanuel

Les Dix enfants que madame Ming n'a jamais eus

roman

Chine- loi de l'enfant unique- affabulations- tendresse

2012

Schneck Colombe

Dix-Sept ans

roman

2015

Schneck Colombe

Nuits d'été à Brooklyn

racisme USA

Schneider

Tu t'appelais Maria Schneider

drame

Scholes Katherine

Leopard Hall

roman historique

Schovanec Josef

Je suis à l'Est

roman

Schraen Y
Seigle Jean-Luc
Sellou Abdel
Senger Geneviève

11 mois d'enfer
Je vous écris dans le noir
Tu as changé ma vie…
Un Cœur entre deux rives

témoignage
roman
roman
roman terroir

Sepetys R.

Le sel de nos larmes

historique

Sepulveda Luis

Le Vieux qui lisait des romans d'amour

roman

Enceinte à 17 ans- avortement- traumatisme- secret-honte
USA amour jf juive et professeur noir, accident, mort d'un petit
garçon noir, déchaînement de violence
descente aux enfers de la partenaire de M.Brando dans "Dernier
tango à Paris", émouvant
départ d'Australie, quête d'identité au Congo, violence
témoignage d'un autiste français très intelligent- évoque "petits"
problèmes du quotidien
histoire vraie : patient atteint de la maladie de Lyme
1961- meutrière- exil- amour
la rencontre entre un homme tétraplégique et un voyou
Alsace- 1919- instituteur- idéaux laïques
seconde Guerre Mondiale, naufrage du Wilhem Gustlof. A son
bord les Allemands en fuite
forêt amazonienne- peuple des Shuars- meurtre

2020
2018
2018
2017

2020
2018
2017
2012
2018
2015
2012
2012
2017
1992

Servan-Schreiber P

Ce que la vie m'a appris

feel good

psychologie, réflexions sur la vie, témoignage

2018

Seurat Alexandre

La maladroite

maltraitance d'enfant, hypocrisie, services sociaux impuissants

2016

Sewell Kitty
Sewell Kitty
Shaffer Marie-Ann et Barrows
Annie

Fleur de glace
L'Héritage du sang
Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de
patates

mal d'enfant d'un couple, souvenirs douloureux
mystère des origines- blessures intimes
1946-Londres après-guerre- écriture d'un roman- correspondance
avec un inconnu- humour
Paris- un universitaire trouve une boîte qui l'amène à reconstituer
la vie d'une femme

2007
2010

Shapiro Elena ( Mauli)

13, rue Thérèse

roman

Siccardi Jean

L'Ivresse des anges

roman terroir

Provence-bouilleur de cru ambulant-amour- violence d'un père

2014

Signol Christian
Signol Christian
Signol Christian

Antonin paysan du Causse
Au cœur des forêts
Les Enfants des Justes

roman terroir
roman terroir
roman terroir

1986
2011
2012

Signol Christian

Les Messieurs de Grandval

roman terroir

Signol Christian

Les vrais bonheurs

roman terroir

Début du Xxème s- France rurale- misère- guerres- valeurs
magie des arbres- maladie grave- secrets
1942- Dordogne-résistance - juifs cachés
milieu XIXème s- entreprise familiale de fonderie- successionamours interdites- lutte des classes
splendeur du monde- souvenirs d'enfance- impressions

Signol Christian

Nos si beaux rêves

roman terroir

Enfance- nature de la Garonne- crise- travail à la ville- amour

2015

Signol Christian

Tout l'amour de nos pères

roman terroir

Signol Christian

Un matin sur la terre

roman

Signol Christian

Une si belle école

roman terroir

Signol Christian

Une vie de lumière et de vent

roman terroir

Silberling Peggy

Pour lui

témoignage

Simon Sophie

Gary tout seul

roman

Simonay Bernard

La Fille de la pierre

roman terroir

Simonay Bernard

Les Amants de feu

roman

roman
roman

Dordogne- début XIXème s-fresque historique- famille attachée à
leur terre
A l'aube de l'Armistice de 1918- se raccrochent à leurs souvenirs
d'avant puis retour dans les familles
l'instituteur de l'après-guerre était respecté- dans les années 50,
hostilité des habitants qui ont besoin de leurs enfants dans les
fermes
enfant trouvé- famille d'accueil brutale- errance vers le Sudrencontres- amour
Battue par son fils drogué…? Elle porte plainte contre lui pour le
sauver
ambitieux- New York- passé trouble qui resurgit
XIXème s- Cher- travailleurs de la pierre- secrets de familleaccident suspect
1937- Les Highlands- couple hurlant consumé par le feutraumatisme- malédictions- crimes

2009
2012

2005
2005

2013
2007
2010
2014
2019
2014
2006
2010

Simons Paulina

Le secret de Lily Quinn

amour disparition révélations
humour- folklore- vieux gentleman anglais amoureux d(une
roman
musulmane- conventions
souvenirs vie rude à la ferme passion pour la course, J.O. 1928
biographie romancée
amitié amour gloire, passionnant
POCHE destins croisés d'Anil parti étudier aux USA et Leena, fille
littér indienne
pauvre, victime d'un mariage arrangé

Simonson Helen

La Dernière conquête du Major Pettigrew

Snyder Carrie

Invisible dans la lumière

Somaya Gowda S

Un fils en or

Sordelli Jean-Claude

Une Soif de douceur

roman

Soumy Jean-Guy

Le voyageur des Bois d'en-Haut

terroir

Sparks Nicholas

Un havre de paix

roman

la vie des maçons itinérants au XIXe siècle, recherche du père
disparu
passé trouble qui resurgit- amour

Spielman Lori Nelson

Demain est un autre jour

roman

comédie romantique- rêves de jeunesse- illusions perdues

Spielman Lori Nelson

Tout ce qui nous répare

thriller-feel good

Stedman M.L.

Une vie entre deux océans

roman

Steel Danielle
Steel Danielle
Steel Danielle
Steel Danielle
Steel Danielle
Steel Danielle

Ambitions
Bravoure
Cadeaux inestimables
Colocataires
Des amis si proches
Disparu

roman

Steel Danielle

Hôtel Vendôme

roman

Steel Danielle

Jeux dangereux

Steel Danielle

Joyeux anniversaire

roman

Steel Danielle

Jusqu'à la fin des temps

roman

Steel Danielle
Steel Danielle
Steel Danielle
Steel Danielle

Kaléidoscope
La duchesse
La médaille
L'appartement

roman

roman
roman
roman

années 50- Enfance dans une pension très stricte- révolte- amour

Erika heureuse, mort accidentelle de l'une de ses filles; comment
surmonter cette douleur?
gardien de phare - stérilité- recueille un orphelin dont le père est
mort- sans le signaler
Etats-Unis-monde de l'entreprise- machisme-scandale
nazisme peur fuite chevaux cirque itinérant
amitiés -amour- disparition suspecte
grandes amitiés -perte d'un proche
disparitions - enquête
père célibataire- un hôtel qu'il genre - une fille qui veut reprendre
le flambeau mais désillusions

2006
2012
2016
2017
2013
2020
2007
2013
2020
2013
2014
2016
2017
2012
2012
2012
2013
2020

Anniversaires de 3 personnages dont la vie va être bouleverséerencontres amoureuses- attaque terroriste
Deux histoires situées à quarante ans d'intervalle- amour- choix de
vie
Paris- New York-amour- sœurs orphelines

2013
2014
1987
2020
2019
2018

Steel Danielle

Le Bal

roman

relations familiales explosives
relations familiales difficiles entre une mère toujours au travail et
ses enfants

2008

Steel Danielle

Le Pardon

roman

Steel Danielle
Steel Danielle

L'enfant aux yeux bleus
Musique

Steel Danielle

Princesse

roman

Steel Danielle

Trahie

roman

Steel Danielle

Victoires

roman

Stockett Kathryn

La Couleur des sentiments

roman

Sulzer Alain Claude
Susann Jacqueline
Sutcliffe William

Un garçon parfait
La Vallée des poupées
Une semaine avec ma mère

roman
roman
roman

Suval Alexandre

La ville éphémère

roman terroir

Swift Graham
Tabary Philippe
Tadjer Akli

Le dimanche des mères
Le Pays retrouvé
La Meilleure façon d'aimer

historique
roman terroir
roman

Mississipi- 1962- lois raciales- journaliste avec quelques femmes
noires vont raconter leur histoire
violente passion- blessure- guerre- nazis
New York- succès- drogues- sexe- alcool
humour- mères poules et grands enfants
XIXème s- meurtre étrangère d'une baronne et d'un vicomtemorts suspectes- étrange
1924 GB aristocratie sensualité amour avec la servante
Nord- patrimoine familial paysan- amour pour la région
Alger- amours- relation mère-fils difficile

Tal Men Sophie

De battre la chamade

feel good

Marie-Lou découvre l'hôpital et est amoureuse de Matthieu

2018

Tal Men Sophie

Entre mes doigts coule le sable

feel good

POCHE Marie-Lou a quitté la Savoie, interne à l'hôpital, comment
concilier cela avec sa vie privée?

2018

Tal Men Sophie
Tal Men Sophie
Tal Men Sophie

Les yeux couleur de pluie
Qui ne se plante pas ne pousse jamais
Va où le vent te berce

feel good
feel good
feel good

Tavernier Tiffany

Roissy

histoire vraie

Taylor Bradford B

La dynastie Ravencar

Tesson Sylvain

Dans les forêts de Sibérie

2014
2017
2017

autobiographie

princesse révoltée contre le protocole- s'engage dans la Croix
Rouge- amour
vie sentimentale, familiale et professionnelle parfaite- vol d'argent
suspect - enquête
carrière sportive mais accident - devient hémiplégique- lutte

2008
2013
2015
2010
2004
2014
2008
2012
2017
2001
2012

2018
2019
2020
histoire de SDF qui survivent dans les aéroports à l'abri des
caméras
famille Angleterre 1904 incendie crime enquête amour ambition
passion
séjour de 6 mois en pleine nature, au bord du lac Baïkal en Russie,
le bonheur? (film)

2018
2008
2019

Tesson Sylvain

La panthère des neiges

autobiographie

Teulé Jean

Entrez dans la danse

historique

Texier Catherine

Victorine

roman

Thibaux Jean-Michel

La Bastide blanche

roman terroir

Thibaux Jean-Michel

L'Appel de la garrigue

roman

Thibaux Jean-Michel

L'Olivier du Diable

roman terroir

Thilliez Frank

Atomka

thriller

Thilliez Frank

Pandemia

roman

Thomson David

Les revenants

Tisserand Pierre

L'Arbre au pendu

roman

Tong Cuong Valérie

L'Atelier des miracles

roman

Torreton Philippe

Mémé

roman

Touati

La Ronde du destin

roman

Tuil Karine

Les choses humaines

société

Valadon Eveleen et Remy
Jacqueline
Valandrey Charlotte

Mes pensées sont des papillons

témoignage

De cœur inconnu

roman

Valognes Aurélie

Au petit bonheur la chance !

feel good

Valognes Aurélie
Valognes Aurélie
Valognes Aurélie
Valognes Aurélie
Valognes Aurélie

En voiture, Simone !
La cerise sur le gâteau
Mémé dans les orties
Minute papillon
Née sous une bonne étoile

feel good
feel good
feel good
feel good
feel good

récit de voyage, aventure, Tibet, hiver avec Vincent Munier,
photographe animalier
M-Age, épidémie, folie, roman dur, les gens dansent sans
interruption, morts
1882- Vendée- amour passionnel-abandonne ses enfants pour fuir
en Asie avec son amant
Fin XIXème s-Provence- confrérie de sorcièresmilieu xixème s- entreprise autou de l'huile de génévrier- addiction
au jeu- amour
1870- au pied de Sainte-Victoire- monde paysan- père tyranniquemagie- amour- guerre
L.Hennebelle et F.Sharko sur les traces d'un tueur obsédé par
l'hypothermie
thriller- peur- survie- science- épidémie
retour du djihad; certains dégoûtés, d'autres blessés, d'autres
prêts à continuer en France…
1941- une belle parisienne se réfugie à la campagne- légendesmeurtre
3 personnages meurtris se rencontrent à travers un homme
providentiel
portrait d'une grande-mère avec des yeux d'enfants et qui lui
manque à l'âge adulte
1962- Algérie indépendante- amours- voyage en Algérie
Goncourt 2019 Couple de pouvoir, fils hyper doué accusé de viol,
tout bascule alors
Alzheimer, diagnostiquée depuis 4 ans, raconte son combat pour
elle et les autres
greffe- lettre anonyme bouleversante
1968 rencontre inopinée entre un petit-fils et sa grand-mère,
petits bonheurs
POCHE
POCHE

2020
2018
2009
2012
1997
2011

2015
2017
2007
2013
2013
2012
2019
2017
2011
2018
2016
2019
2016
2017
2020

Vareille Marie

T1 Je peux très bien me passer de toi

feel good

Varel Brigitte

Une Vérité de trop

roman terroir

Vargas Fred

L'humanité en péril. Virons de bord, toute !

Vaughan Sarah

La Meilleure d'entre nous

Vigan (Delphine de)

Les loyautés

Vigan Delphine

No et moi

roman

POCHE comédie romantique, Chloé enchaîne les histoires d'amour
catastrophiques, pacte avec son amie
Enfance sans affection- recherche de ses origines
cri d'alarme pour sauver notre planète et ce qui nous attend dans
20 ans si rien ne change
Angleterre- concours de cuisine- personnages malheureux qui se
rencontrent
rapports entre enseignante et élève, maltraitance, mensonges,
alcoolisme, psychologique
adolescente surdouée- rencontre une fille misérable

Vigan Delphine (de)

Les heures souterraines

roman

milieu urbain- violence silencieuse- monde du travail- solitude

Viggers Karen

La mémoire des embruns

romantique

Vigoulette Daniel

A l'ombre des bastides

roman

Vitté Louis-Olivier

La Rivière engloutie

roman terroir

Vlérick Colette

Trois ronds de fumée

roman

Volo Fabio

Une journée de plus

Voltaire

roman

Mary âgée, retour en Tasmanieoù elle a vécu ses plus belles
années, regrets, secrets
rivalité amoureuse- 2nde guerre- déportation- vengeance
milieu XIXème s- Dordogne- condition des paysans difficileportrait d'un homme qui a redonné vie à une village austère

2016
2009
2019
2015
2019
2007
2009
2017
2012
2012

roman

fille née dans une famille aisée qui se retrouvent dans un milieu
ouvrier misérable
rencontre dans un tramway- amour- distance

2010

Traité sur la Tolérance

Traité

plaide pour le respect des croyances et l'esprit de tolérance

2015

Voss Louise

Est-ce toi, ma mère?

Roman

Walker Wendy

Emma dans la nuit

thriller

Ward Jesmyn

Le chant des revenants

roman noir

Watson Casey

L'Enfant que personne n'aimait

roman

Weiberger L

Le diable s'habille en Prada

dons 2017

Wells Benedict

La fin de la solitude

drame

Werlin Nancy

La Théorie du moustique

roman

Adoptée- mort de ses parents adoptifs- enquête pour retrouver sa
vraie mère
POCHE 2 jf disparaissent, 3 ans plus tard, l'une d'elles revient et
recherche sa sœur
Amérique noire, racisme, misère mais aussi amour, tendresse,
"National Book Award"
maltraitance d'enfants- abandon de la mère- familles d'accueiltendresse
Le monde impitoyable de la mode (voir film)
POCHE parcours chaotique de 3 enfants après la mort accidentelle
de leurs parents
mère dangereuse- père absent- enfants maltraités

2015

2005
2020
2019
2012

2018
2009

adolescente enceinte - règles de bienséance- révolte- liberté
sexuelle
Cora esclave décide de s'enfuir vers le nord des USA, réflexion sur
l'esclavage
comédie- fête qui tourne à la catastrophe
amnésie- thriller psychologique
célibat - blessure amoureuse
USA 1939 enfants pauvres kidnappés et revendus, parents
dévastés, scandale

Wesley Mary

Sucré, salé, poivré

roman

2015

Whitehead Colson

Underground Railroad

vérité romancée

Wickham Madeleine
Wietzel Erik
Wiggs Susan

Un dimanche au bord de la piscine
Ne cherche pas à savoir
Les Amants de l'été

roman
roman
roman

Wingate Lisa

Les enfants du fleuve

histoire vraie

Wodrascka

France Gall, des amours, des chansons et des larmes

biographie

Wohlleben Peter

La vie secrète des arbres

roman/
documentaire

Wohlleben Peter

Le réseau secret de la nature

documentaire

Wouters J.

L'épingle de Fanny

roman

Wouters.J

Le Passage à canote

roman

Wrinkle Margaret

Wash

roman

Zabka Camille

Celle qui attend

Zailckas Koren

Notre mère

roman

Zeina

Sous mon niqab

biographie

Zenatti Valérie

Jacob, Jacob

roman

liens subtils entre animaux, plantes, forêts, rivières, montagnes et
climat; et l'homme?
relations familiales- vieillesse- solitude
vies simples des habitants- embouchure de l'Aa-amours
impossibles
esclavagisme- humiliations- viols- coutumes africai,nes
correspondance entre père en prison et sa petite fille qui attend,
ré-inventer l'amour
hôpital psychiatrique- agression
POCHE passionnant, glaçant ; comment Zeina se retrouve forcée à
revêtir le niqab
guerre 39-45- désillusions

Zenatti Valérie

Les Ames sœurs

roman

recherche de liberté absolue- errance pour un voyage intérieur

2010

Ziegler Jean

Le capitalisme expliqué à ma fille
Le vent de la haine

doc adultes/ados
Roman terroir

ouvrage court
2ème guerre mondiale- occupation-nord

1987

2017
2013
2011
2007
2018
2018

nature: comment les arbres communiquent entre eux, intéressant

2017
2020
2013
2006
2014
2019
2015
2017
2014

