
Résumés des livres de Février 2016 

 

1. Un doux pardon de Lori NELSON SPIELMAN 

Hannah Farr est une personnalité en vue de La Nouvelle-Orléans. Animatrice télé, son émission quotidienne " The 

Hannah Farr Show " est suivie par des milliers de fans. Côté c?ur, elle file depuis deux ans le parfait amour avec 

Michael Payne, le maire de la ville. Mais sa vie toute tracée va être bousculée par deux petites pierres... Ces " pierres 

du pardon " connaissent un immense succès aux États-Unis. Le concept est simple : si vous avez quelque chose à 

vous faire pardonner, il suffit d'envoyer une lettre d'excuses à la personne que vous avez blessée, accompagnée de 

deux pierres. Si cette dernière accepte vos excuses, elle vous renvoie l'une des deux pierres. Bien inoffensives à 

première vue, celles-ci vont toutefois forcer Hannah à replonger dans son passé, celui-là même qu'elle avait 

soigneusement mis de côté depuis de nombreuses années, et toutes les certitudes de sa vie vont être balayées 

comme un château de cartes... Est-il encore temps de changer le destin ? Après le succès international de Demain 

est un autre jour, Lori NELSON SPIELMAN revient avec un roman empreint de la même originalité. Malicieux et 

tendre, ce livre possède tous les ingrédients irrésistibles des feel-good books : entre humour et profondeur, l'héroïne 

nous entraîne sur la voie de l'optimisme ! Traduit de l'anglais (États-Unis) par Laura Derajinski. 

 

 

2. Demain est un autre jour de Lori NELSON SPIELMAN 

À la mort de sa mère, Brett BOHLINGER pense qu elle va tout naturellement hériter de l'empire de cosmétique 

familial dans lequel elle travaille. Mais, à sa grande surprise, le testament maternel confie les rênes de la société à sa 

belle sœur. Et pour tout héritage, Brett ne reçoit qu'un vieux papier jauni et chiffonné, récupéré en secret par sa 

mère dans sa poubelle, vingt ans plus tôt : la liste des choses qu'elle voulait vivre, rédigée lorsqu'elle avait 14 ans. 

Ainsi, elle n'a pas été oubliée par le testament, mais rien ne lui reviendra si, au bout d'un an, elle n'a pas accompli 

ses rêves d'adolescence. 

Le problème, c'est que la Brett d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la jeune fille de l'époque, et que ses rêves 

d'adulte sont bien différents. Enseigner ? Elle n'a aucune envie d'abandonner son salaire confortable et ses stock 

options pour aller batailler avec des enfants rebelles dans une salle de classe. Avoir un bébé ? Cela fait longtemps 

qu'elle y a renoncé, et de toutes façons Andrew, son petit ami avocat, n'en veut pas. Entamer une vraie relation avec 

un père trop distant ? Les circonstances ne s'y prêtent guère. Tomber amoureuse ? C'est déjà fait, grâce à Andrew, à 

moins que.... 

Malgré tout, Brett va devoir quitter sa cage dorée pour tenter de relever le défi. Et elle est bien loin d'imaginer ce qui 

l'attend. 



 

 

 

3. Le sixième sommeil de Bernard WEBER. 

A 28 ans, Jacques Klein rencontre dans son sommeil l'homme qu'il sera 20 ans plus tard grâce à une machine 

permettant le voyage dans le temps via les rêves inventés par le Jacques de 48 ans. Celui-ci le guide pour retrouver 

sa mère disparue en Malaisie. Arrivé chez les SENOI, un peuple qui maîtrise le rêve lucide, il tente d'apprendre à 

atteindre le sixième sommeil, le stade de tous les possibles. 

 

 

 

 

4. Une autre vie de S.J. WATSON. 

Femme au foyer, Julia mène une vie bien rangée à Londres avec son mari et son fils. Lorsqu’elle apprend la mort de 

sa jeune sœur, Kate, victime d’une agression à Paris, près du canal de l'Ourcq, elle est sous le choc. Les deux sœurs, 

dont les relations n'ont jamais été faciles, s'étaient perdues de vue. Ne parvenant pas à faire son deuil, Julia décide 

d’aller à Paris afin d’en savoir plus sur la vie que menait Kate. Là, elle apprend que cette dernière fréquentait 

assidûment les sites de rencontre en ligne. Le doute s’insinue alors dans son esprit : et si la mort de sa sœur n’était 

pas due à une simple agression mais à une mauvaise rencontre ? Ne pouvant se débarrasser de cette idée 

obsédante, Julia décide de se faire passer pour Kate sur le site Internet d’escorts que celle-ci utilisait. Mais, à l’âge 

des bilans, des remises en question, des ambitions laissées derrière elle, Julia ne réalise pas qu’elle est en train de 

jouer un jeu dangereux à double titre. Si elle a en effet raison sur les circonstances de la mort de sa sœur, elle prend 

tous les risques. Et en goûtant à une autre vie, plus excitante, que va-t-il rester de la sienne ? 

 

 

 

 



 

5. Le livre des BALTIMORE de Joël DICKER. 

Joël DICKER ne quitte pas la côte Est. Le Livre des BALTIMORE, son prochain roman, en librairie le 1er octobre, se 

situe toujours à flanc d’océan. Et l’on retrouve surtout Marcus GOLDMAN en personne, le héros de La Vérité sur 

l’affaire Harry QUEBERT. 

 

Il quitte pour cela New York et son hiver glacé pour la touffeur tropicale de Boca RATON en Floride. C’est là qu’il 

décide d’écrire sur sa propre famille. MARCUS vient des GOLDMAN de Montclair: classe moyenne, maison banale à 

MONTCLAIR, petite ville dans la banlieue de New York. Rues à la Hopper, avec maisons de briques. Marcus a grandi 

dans la fascination pour l’autre branche de la famille, les GOLDMAN de Baltimore, le grand port sur l’Atlantique, 

porte d’entrée historique pour de nombreux migrants. Ces GOLDMAN-là habitent une grande demeure somptueuse 

dans la banlieue riche de la ville. L’oncle Saul est un avocat de renom. Tante Anita est médecin à l’Hôpital John 

HOPKINS. Il y a aussi Hillel, leur fils, provocateur inspiré, et Woody, fils adopté par le couple, sauvé des gangs et qui 

rêve d’une carrière dans le football. 

 

 

 

 

6. Je peux très bien me passer de toi de Marie VAREILLE. 

Chloé et Constance sont bonnes copines, bien qu’elles n’aient en commun que leurs vies sentimentales 

catastrophiques. Un soir, les deux jeunes femmes décident de prendre leur vie en main en concluant un pacte. 

Chloé, séductrice dans l’âme et Parisienne jusqu’au bout des ongles, devra s’exiler en pleine campagne avec 

l'interdiction d’approcher un homme pendant six mois. Constance, incorrigible romantique, s’engagera à coucher le 

premier soir avec un parfait inconnu. Des vignobles du Sauternais à Londres en passant par Paris, cet étrange pacte 

entraînera les deux amies bien plus loin que prévu… 

 

 

 

 



 

 

7. La mariée était en blanc de Mary HIGINS CLARK. 

la veille de son mariage, fastueuse cérémonie prévue à Palm Beach, Amanda Pearce disparaît mystérieusement. Cinq 

ans plus tard alors que cette affaire est classée, une productrice de programme de téléréalité, Laurie Moran décide 

de la choisir comme sujet d'émission. La reconstitution de ce drame soulève de nombreuses questions. 

 

 

 

 

8. Une autre idée du bonheur de Marc LÉVY. 

Quand une vie ordinaire devient extraordinaire Philadelphie. Au premier jour du printemps 2010, Agatha sort de 

prison, mais pas par la grande porte. Après trente ans derrière les barreaux, il ne lui restait que quelques années à 

faire. Alors pourquoi cette évasion ? Dans une station-service proche du campus, elle s’invite à bord de la voiture de 

Milly et l’entraîne dans sa cavale sans rien lui révéler de sa situation. Dotée d’un irrésistible appétit de vivre, Agatha 

fait voler en éclats la routine confortable de Milly. Vingt ans les séparent, mais au fil du voyage les deux femmes 

partagent ces rêves qu’il n’est jamais trop tard pour réaliser et évoquent ces amours qui ne s’éteignent pas. Cinq 

jours en voiture à travers les États-Unis? À chaque étape, une rencontre avec un personnage surgi du passé les 

rapprochera du secret d’Agatha. Jusqu’où devons-nous aller dans notre quête insatiable du bonheur? À quoi ne faut-

il jamais renoncer ? À quoi ne faut-il jamais renoncer? 

 

 

 



9. Sept jours pour une éternité de Marc LÉVY. 

San Francisco aujourd'hui. Lucas est le genre beau brun ténébreux un peu vénéneux sur les bords; Zofia est une belle 

plante ingénue à qui on donnerait le Bon Dieu sans confession. À qui s'en remettre pour que ces deux-là se 

rencontrent ? Au destin, forcément, qui s'en charge aux alentours de la quarantième page. Tous deux sont envoyés 

du ciel : Lucas est le délégué sur terre du diable, ici nommé le Président, et Zofia l'émissaire de Monsieur, c'est-à-dire 

Dieu en personne. Lucas et Zofia vont jouer sur le plan singulier la partie que le diable et Dieu jouent à l'échelle 

universelle. Le diable a plus d'un tour dans son sac et Dieu sait tout, par définition. Le seul impondérable c'est ce 

fichu Destin qui pousse page après page Lucas dans les bras de Zofia et fait croître entre eux un attachement très 

spécifique aux humains : l'amour. Sur fond de péripéties policières et d'une intrigue pas tout à fait nécessaire 

mettant en scène des promoteurs immobiliers véreux (l'auteur était architecte avant d'être romancier à succès, 

peut-être y a-t-il ici un règlement de comptes par la bande), Marc LEVY signe une fable moderne, bien troussée, sur 

l'amour. Joueur, il multiplie à loisir les métaphores et les situations cocasses entre les anges et les démons. 

 

 

 

 

 

10. L'étrange voyage de monsieur DALDRY de Marc LÉVY. 

“ L’homme qui va le plus compter dans ta vie vient de passer dans ton dos. Pour le retrouver, tu devras entreprendre 

un long voyage et rencontrer les six personnes qui te mèneront jusqu’à lui… Il y a deux vies en toi, Alice. Celle que tu 

connais et une autre, qui t’attend depuis longtemps. ” 

Londres 1950 

Alice mène une existence tranquille, entre son travail qui la passionne et sa bande d’amis, tous artistes à leurs 

heures. Pourtant, la veille de Noël, sa vie va être bouleversée. Au cours d’une virée à la fête foraine de Brighton, une 

voyante lui prédit un mystérieux avenir. Alice n’a jamais cru à la voyance, mais elle n’arrive pas à chasser ces paroles 

de son esprit, et ses nuits se peuplent de cauchemars qui semblent aussi réels qu’incompréhensibles. 

Son voisin de palier, Monsieur DALDRY, célibataire endurci, gentleman excentrique et drôle, aux motivations 

ambigües, la persuade de prendre au sérieux la prédiction de la voyante et de retrouver les six personnes qui la 

mèneront vers son destin. 

De Londres à Istanbul, il décide de l’accompagner dans un étrange voyage… 

 

 

 

 

 



 

 

11. Si c'était à refaire de Marc LÉVY. 

Andrew STILMAN, grand reporter au New York Times, vient de se marier.  

Le 9 juillet 2012 au matin, il court le long de l'Hudson River quand il est soudainement agressé. Une douleur 

fulgurante lui transperce le dos, il s'effondre dans une mare de sang.  

Andrew reprend connaissance le 9 mai 2012… Deux mois plus tôt, deux mois avant son mariage.  

À compter de cette minute, il a soixante jours pour découvrir son assassin, soixante jours pour déjouer le destin.  

De New York à Buenos Aires, il est précipité dans un engrenage vertigineux. Une course contre la montre, entre 

suspense et passion, jusqu'au dénouement… à couper le souffle. 

 

 


