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1. Une dernière danse de Victoria HISLOP. 

Lors d'un séjour avec son amie SONIA à Grenoble, elles s'initient à la danse et surtout au 

flamenco. Dans un café, elle fait la connaissance de Miguel lui aussi passionné de danse. Le 

propriétaire du café va lui raconter le destin de la famille RAMIREZ dont celui de la fille 

MERCEDES. L'Espagne sombre dans la guerre civile. La famille se désunie et MERCEDES part à la 

recherche de MIGUEL dont elle est amoureuse et tous deux passionnés de danse. Elle parcourt le 

pays, traverse des épreuves et l'espoir de retrouver MIGUEL lui donne du courage dans son 

aventure… 

 

 

2. Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès MARTIN LUGAND. 

Un père et sa fille décèdent dans un accident de voiture. Diane est seule et en elle tout se fige 

sauf son cœur. Egarée dans les souvenirs, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence. C'est en 

s'exilant en terre d'Irlande qu'elle apercevra la lumière au bout du tunnel. Elle rencontre 

EDOUARD un homme sombre et dur. Une relation d'amitié s'installe. Un évènement familial 

essaye de les séparer, mais l'amitié est plus forte. De retour en France, elle retrouve FELIX, son 

ami et tiennent ensemble un café littéraire. C'est une période agréable, pleine d'émotion. Peut-

être qu'un jour reviendra-t-elle vers EDOUARD qu'elle n'oublie pas…     

 



 

3. Passent les heures de Justin GAKUTO  GO. 

Tristan CAMPELL, jeune californien, se trouve pris dans une folle course à l'héritage qui va 

l'entrainer aux quatre coins de l'Europe. Il pourrait être l'héritier d'une immense fortune 

d'ASHLEY, disparu en tentant de conquérir l'Everest en 1924. C'est une course contre la montre 

car il n'a que quelques heures pour prouver qu'il est bien le descendant de l'alpiniste. Il va 

reconstituer le puzzle de son histoire. 

Roman évènement et enquête familiale. 

 

 

4. Mère disparue de Joyce Carol OATES. 

NIKKI, 31 ans, célibataire, journaliste indépendante et un peu marginale, n'a jamais voulu vivre 

en fille modèle. Sa mère, GWEN, a une vie trop lisse, un caractère trop confiant. Sa sœur CLARA 

avec son mari ROB sont l'incarnation apparente du couple idéal. Deux jours après la fête des 

mères, GWEN est assassinée. Ce drame entraine un bouleversement des rapports entre les deux 

sœurs. NIKI submergée par le chagrin part à la recherche de sa mère à travers les souvenirs de 

ses amies et découvre un personnage inattendu porteur  de secrets insoupçonnés… 

 



 

5. Derrière les portes closes de Care SANTOS. 

La demeure familiale du célèbre peintre LAX doit être transformée en musée à la demande de sa 

petite fille VIOLETTA. Les travaux de rénovation commencent par enlever une belle fresque 

peinte par son grand-père. Derrière ce mur, une porte et derrière la porte le cadavre d'une 

femme. Qui est-ce ? VILOETTA essaye de percer les secrets de ses illustres ancêtres. Elle 

s'aventure dans les zones d'ombres d'une des familles les plus prestigieuses de Barcelone pour 

découvrir le nom de cette femme… 

 


