


(R AND)

Pierre Boulanger est chef. A 44 ans, il détient le plus grand
empire de pâtisseries surgelées des Etats-Unis. Mondialement

vendeur ambulant lui propose un gobelet de café en échange
d’un million de dollars, prétendant que c'est le meilleur au
monde. Pierre est bouleversé.

connu pour son croissant, il fréquente le gotha et a épousé une
brillante avocate avec laquelle il a eu un fils. Un jour, un

(R BAK)

Marcel Dambre, 87 ans, bottier, vit dans son atelier de la
rue du Rendez-vous. Dans sa boutique, il fait la
connaissance d'Alice Beausoleil, 25 ans, qui dissimule une
profonde mélancolie depuis deux ans. Marcel lui raconte
la guerre, sa carrière dans la chaussure et son amour pour
sa mère Nini. Captivée par ce récit, la jeune femme ne
parvient pas à sortir de son mutisme.
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population. Dans ce contexte inédit, des mesures sont
adoptées par le pouvoir, contraignantes et liberticides.

(R GOU)

Tom, un jeune ingénieur, se retrouve confronté dans son pays
à une situation inquiétante qui sème la peur dans la

Tom se retrouve pris dans la tourmente des événements, mais
il a un ami grec qui l'alerte alors : les peurs des gens sont très
utiles à certains.
C'est en découvrant des vérités parfois dissimulées au grand
jour, que l’on peut se réapproprier sa liberté...
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A Mount Polbearne, Polly Waterford travaille d'arrache-pied
dans sa boulangerie et s'apprête à passer un joyeux Noël avec
son compagnon, Hucle, et leur petit macareux, Neil. Sa
meilleure amie, Kerensa, débarque et lui dévoile un terrible
secret sur son passé qui bouleverse son quotidien et met son
couple en péril. Accompagné de quelques recettes de cuisine.
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Tchernobyl, 1986. Lena et Ivan sont deux adolescents qui
s'aiment. C'est alors que l'incendie de la centrale nucléaire
vient bouleverser leur destin. Lena part avec sa famille en
France, convaincue qu'Ivan est mort. Ivan, lui, ne peut s'éloigner
de la zone, de sa terre qui, même sacrifiée, reste le pays de
ses ancêtres. Il attend le retour de sa bien-aimée. Lena grandit
loin de son pays et s'efforce d'oublier. Un jour pourtant elle
part retrouver ce qu'elle a quitté vingt ans plus tôt.

(R VAR)

désenchantées, sont devenues des adultes. Bientôt, la vérité
refait surface parmi elles.

Les habitants de la petite bourgade de Bouville-sur-Mer n'ont
jamais oublié la mystérieuse disparition de Sarah Leroy, une
jeune fille de 15 ans. Vingt ans plus tard, Angélique, Jasmine et
Morgane, qui formaient avec Sarah le groupe des

Non-dits, sujets sensibles, vieilles rancunes et mauvaise foi
transforment un dîner de fête familial convivial en un
règlement de comptes en bonne et due forme.
(R VAL)
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C'est l'une des affaires criminelles les plus marquantes de la
fin du XX? siècle. Et l'une des plus grandes erreurs judiciaires
de ces cinquante dernières années.Le 5 septembre 1994, une
famille sarthoise est massacrée à l'arme blanche : Christian
Leprince, Brigitte, son épouse, Sandra et Audrey, deux
fillettes de 10 et 7 ans. Cinq jours après, épuisé par
quarante-six heures de garde à vue, accusé par sa propre
femme, Dany Leprince avoue avoir tué son frère
Christian.Malgré sa rétractation et l'absence de preuves ...
(364 LEP - fond local, sarthois)

Le cadavre d’un homme est retrouvé dans un bassin du
jardin des Tuileries. Il porte sur lui le numéro de téléphone
de l'organisme permettant de retrouver les parents
biologiques des enfants nés sous X, le CNAOP. Aidé de
Claire Ribot, une psychologue, le commandant Julien
Delestran mène l'enquête. Prix du quai des Orfèvres 2023.
(RP PAS)

Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a été enlevée durant
un cambriolage puis séquestrée durant des mois avant de
parvenir à s'échapper. Par ailleurs, des objets volés à sa famille
ont disparu. Quand un homme est retrouvé mort près d’un
tableau et d'une valise appartenant à Win Lockwood, ce
dernier ne pense plus qu'à obtenir justice.
(RP COB)
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