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Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée qui, 
comme les deux mille cent seize autres qui l’ont précédée cette année, a 
péri en Méditerranée dans sa tentative désespérée de rejoindre l’Europe. 
Mais pour Assad, qui œuvre dans l’ombre du Département V de 
Copenhague depuis dix ans, cette mort est loin d’être anonyme. Elle le 
relie à son passé et fait resurgir de douloureux souvenirs. 
Il est temps pour lui d’en finir avec les secrets et de révéler à Carl Mørck 
et à son équipe d’où il vient et qui il est. Au risque d’entraîner le 
Département V dans l’œil du cyclone. 
Qui est Assad ? Victime 2117 est la réponse. Cette enquête est son 
histoire. 
 
 
 
 

 

 
 

 
Et s'il existait un Plan ? Si tout ce que nous vivions avait été placé sur notre 
chemin pour nous permettre de nous accomplir ? 
Malo, 30 ans, virtuose de la stratégie, est appelé à Bangkok pour 
redresser une entreprise en difficulté. Quelques semaines après son 
arrivée, il surprend une conversation qui l'anéantit : il ne lui resterait que 
peu de temps à vivre... 
Au moment où il perd tout espoir, une vieille dame lui propose un pacte 
étrange : en échange de 30 jours de la vie du jeune homme, elle le met 
au défi. Sera-t-il prêt à tenter une série d'expériences susceptibles de 
modifier le cours de son destin ? Malo accepte et le voilà embarqué dans 
un incroyable périple aux saveurs et aux parfums de la Thaïlande, au 
terme duquel il pourrait découvrir l'ultime vérité. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
En panne au bord de l’autoroute, Eileen laisse ses trois enfants dans la 
voiture pour aller appeler les secours. Sous une chaleur caniculaire, Jack, 
Joy et la petite Merry l’attendent en vain. La jeune femme, enceinte, a 
disparu. On la retrouve quelques jours plus tard, assassinée. Trois ans plus 
tard, Jack, 15 ans, s’occupe seul de ses deux petites sœurs et fait tout son 
possible pour les rendre heureuses, quand le hasard le place face à l’arme 
du crime de sa mère. Le danger n’a jamais été si proche… 
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Pour toutes ses clientes, Mr John est un magicien : un coiffeur aux doigts 
d'or qu'elles adorent ! Mais, peu après avoir confirmé ses talents auprès 
d'Agatha Raisin qui voit poindre ses premiers cheveux blancs, Mr John 
meurt dans son salon, victime d'un empoisonnement, sous les yeux de la 
détective. Voici Agatha embringuée dans une drôle d'enquête. Qui en 
effet pouvait en vouloir à Mr John, adulé par ses nombreuses clientes qui 
lui confiaient leurs plus troubles secrets ? 
 
Avec plus de 300 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l'héritière très 
spirituelle de Miss Marple version rock, a imposé sa personnalité 
loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien un peu de Worcestershire 
sauce dans votre thé ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
« La scène se joue non loin du lac Baïkal, où je vis, où j’aime, où j’ai la 
chance d’être aimé, à Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale. Des 
hommes cagoulés surgissent, c’est le matin. Ma fille crie. Elle a cinq ans. 
Je suis arrêté sous ses yeux, frappé ensuite avec science, interrogé, mais 
surtout frappé de ce mot ignominieux qu’il m’est pénible d’écrire : 
pédophilie. Sous les cagoules et dans l’ombre, des hommes veulent ma 
peau. Ils ont enclenché une mécanique de destruction, grossière et 
implacable, elle porte un nom, je le connais, le mot a été inventé par le 
KGB : Kompromat. 
 
Dans les geôles de Sibérie, je tente de comprendre. Dans l’hôpital 
psychiatrique où je suis plus tard enfermé, je tente de comprendre. On 
me promet quinze années de camp à régime sévère. L’histoire de mes 
évasions peut commencer. 
 
Nommer les personnages et les lieux importe peu. Je n’ai rien inventé. 
C’est un film, et ce n’en est pas un. C’est un roman, et ce n’en est pas un. 
Ce qui importe, c’est le moment de beauté où la littérature rend la vie 
plus intéressante que la littérature, ce qu’il faut, c’est l’attraper comme 
on attrape un poignard. La meute lancée à mes trousses craignait que 
tout finisse dans un livre. Le voilà. » 
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Au coeur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où les âmes de 
Brel et de Gauguin planent encore, cinq lectrices ont gagné un atelier 
d'écriture avec un célèbre auteur de best-sellers. 
Le rêve de leur vie est-il, pour chacune, enfin à portée de main ? 
Au plus profond de la forêt tropicale, des statues veillent, l'ombre d'un 
tatoueur rôde. 
Et plein soleil, dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition 
transforme le séjour en jeu... mortel ? 
Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de 
toutes les manipulations. Un huis clos à ciel ouvert, où chacun peut 
mentir... et mourir. 
Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado délurée, parviendront-ils à deviner 
lequel des hôtes de la pension Au soleil redouté... est venu pour tuer ? 

 

 
 

 
En pleine nuit d'orage, l'appel au secours d'une famille. Autour de leur 
maison, un homme à capuche qui rôde. La police n'arrive qu'au petit 
matin. Le spectacle d'un carnage : du sang partout. Mais aucun corps. Ni 
parents. Ni enfants. 
 
Mila, experte en enlèvements, ne voulait plus du tout enquêter mais 
tout porte à croire que le Chuchoteur est de retour. 
Mila n'a pas le choix : Il faut à tout prix l'empêcher de frapper à 
nouveau. 
 

 

 

 
La mort a très mauvais goût. 
 
Il y a comme un vent de printemps qui souffle sur Bruncliffe. Mais la belle 
saison est loin de profiter à tout le monde... Mêlé à une affaire de 
meurtre, Samson O'Brien doit répondre aux questions pressantes de la 
police. Et quand son passé est révélé au grand jour, c'est la ville entière 
qui se ligue contre lui. 
Dans toute cette agitation, il n'y a que le vétérinaire du coin pour 
s'inquiéter d'une série de morts inhabituelle au sein de sa clientèle canine 
: plusieurs chiens ont été empoisonnés. Il sollicite alors les services de 
Samson et Delilah, qui vont devoir braver les foudres des habitants pour 
résoudre ce mystère. 
Le quatrième tome de la série best-seller Les Détectives du Yorkshire. 
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Il suffit d'un mystérieux email adressé à la journaliste d'investigation Gina 
Kane pour l'alerter sur les méthodes de REL, une célèbre chaîne d'info. 
L'auteure du message dénonce le harcèlement sexuel dont elle a été 
victime et prétend ne pas être la seule. Mais après ce message, plus rien... 
Et pour cause : celle qui signait C. Ryan est morte dans un accident de jet-
ski. Lorsqu'une autre femme, victime du présentateur vedette de REL, se 
suicide, Gina, soupçonnant un meurtre, comprend qu'elle a mis le doigt 
dans un engrenage. Et que la chaîne est prête à tout pour protéger la 
réputation d'un prédateur. Seule face à véritable une machine de guerre, 
Gina Kane n'a qu'une arme : la vérité. 
 
Un suspense coup de poing de Mary Higgins Clark. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Corentin, personne n’en voulait. Ni son père envolé, ni les commères 
dont les rumeurs abreuvent le village, ni surtout sa mère, qui rêve de s’en 
débarrasser. Traîné de foyer en foyer, son enfance est une errance. 
Jusqu'au jour où sa mère l’abandonne à Augustine, l’une des vieilles du 
hameau. Au creux de la vallée des Forêts, ce territoire hostile où habite 
l’aïeule, une vie recommence. 
 
À la grande ville où le propulsent ses études, Corentin plonge sans 
retenue dans les lumières et la fête permanente. Autour de lui, le monde 
brûle. La chaleur n’en finit pas d’assécher la terre. Les ruisseaux de son 
enfance ont tari depuis longtemps ; les arbres perdent leurs feuilles au 
mois de juin. Quelque chose se prépare. La nuit où tout implose, Corentin 
survit miraculeusement, caché au fond des catacombes. Revenu à la 
surface dans un univers dévasté, il est seul. Humains ou bêtes : il ne reste 
rien. Guidé par l’espoir insensé de retrouver la vieille Augustine, Corentin 
prend le long chemin des Forêts. Une quête éperdue, arrachée à ses 
entrailles, avec pour obsession la renaissance d’un monde désert, et la 
certitude que rien ne s’arrête jamais complètement. 
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Un trafic de drogue de grande ampleur et une vérité à deux visages.  
 
Travaillant toujours bénévolement aux affaires non résolues pour la 
police de San Fernando, Harry Bosch est appelé sur une scène de crime 
dans une pharmacie. Les deux employés, père et fils, viennent d'être 
assassinés par des tueurs à gages et toutes les pistes s'orientent vers un 
trafic de médicaments antidouleurs qui, pris inconsidérément, se 
transforment en véritables drogues. 
Bosch n'hésite pas une seconde et se lance dans l'enquête. Mais voilà qu'il 
est soudain accusé par la police de Los Angeles d'avoir, trente ans plus 
tôt, trafiqué des éléments de preuve pour expédier un tueur en série au 
couloir de la mort. Bosch va devoir prouver son innocence, et la partie est 
loin d'être gagnée d'avance. Car il existe bien deux sortes de vérité : celle 
qui conduit à la liberté et l'autre, qui mène aux ténèbres... 
 
 

 

 
 
 
 

 
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les 
Alpes suisses. L’enquête de police n’aboutira jamais. 
Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend 
dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il 
va se retrouver plongé dans cette affaire. 
Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier? 
  
Avec la précision d’un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène 
enfin au cœur de sa ville natale au fil de ce roman diabolique et 
époustouflant, sur fond de triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, 
trahisons et jalousies, dans une Suisse pas si tranquille que ça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOUVEAUTÉS ADULTES 2020 

 

 
 
 
 

 
Découvrez l'ascension et les désillusions de Marguerite, une jeune 
couturière dans le Paris du début du siècle. 
 
1905. Dans un quartier modeste de Paris, Marguerite s'affaire 
quotidiennement entre tâches ménagères ingrates et travaux de couture 
dans l'atelier de Madame Lambert. Un jour ses doigts de fée lui valent 
d'être repérée par la propriétaire d'une luxueuse maison de modes, 
Joséphine, qui l'embauche. Une occasion en or qui permet à la jeune fille 
de s'émanciper d'une famille qui l'a toujours méprisée. De fil en aiguille, 
la talentueuse Marguerite va trouver sa place dans ce tout nouvel 
univers, et bientôt croiser la route de l'amour et de ses tourments... 

 

 
 
 
 
 

 

Cela fait longtemps que Sharlah, 13 ans, vit séparée de son frère Telly, 
depuis le jour fatal où, pour la protéger, il a tué leur père. Sa famille 
d'accueil, Pierce Quincy  un ex-profiler du FBI et sa femme Rainie, ont su 
lui redonner confiance dans un cadre sécurisant et aimant. Mais lorsque 
Pierce est appelé par le shérif de la ville pour un double meurtre commis 
dans une station-service, le passé de Sharlah resurgit, tel un cauchemar : 
les caméras de surveillance accusent en effet Telly. Bouleversée, ne 
pouvant se résigner à sa culpabilité, Sharlah part à la recherche de son 
frère, traqué par la police... 
 
Lisa Gardner, la First lady of crime, renoue avec ses personnages fétiches 
Pierce Quincy et Rainie, héros de Disparue, pour nous entraîner au coeur 
de la relation fascinante et douloureuse entre un frère et une soeur 
hantés par leur passé. 
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On se croit solide et fort, on se croit à l'abri. On suit un chemin jalonné de 
repères, pavé de souvenirs et de projets. On aperçoit bien le ravin sans 
fond qui borde notre route, mais on pourrait jurer que jamais on n'y 
tombera. Pourtant, il suffit d'un seul faux pas. Et c'est l'interminable 
chute. 
Aujourd'hui encore, je suis incapable d'expliquer ce qui est arrivé. Si 
seulement j'avais plongé seul... 
Cette nuit, c'est le patron des Stups, le commandant Richard Ménainville, 
qui doit confesser son addiction et répondre de ses actes dans une salle 
d'interrogatoire. Que s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant 
Laëtitia Graminsky ? Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une 
telle tragédie ? 
Si nous résistons à cette passion, elle nous achèvera l'un après l'autre, 
sans aucune pitié. 
Interrogée au même moment dans la salle voisine, Laëtitia se livre. Elle 
dira tout de ce qu'elle a vécu avec cet homme. Leurs versions des faits 
seront-elles identiques ? 
Si nous ne cédons pas à cette passion, elle fera de nous des ombres gelées 
d'effroi et de solitude. 
Si nous avons peur des flammes, nous succomberons à un hiver sans fin. 
 
La passion selon Karine Giebel... conduit forcément à l'irréparable. 
 

 

 
 
 

 
Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d'un tueur ? 
Dans une communauté sans péché, comment le sang peut-il couler ? À 
moins qu'à l'inverse... Le coupable soit le seul innocent de la 
communauté. 
Le nouveau thriller de l'auteur des Rivières pourpres. 
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« Autrefois, j'avais un ami. Je l'ai rencontré il y a bien longtemps, par un 
jour d'hiver, sautant de sa voiture et grimpant quatre à quatre les 
marches du lycée Franklin. C'est le souvenir le plus vivace que j'aie de lui, 
une impression inégalable d'éclat et de beauté - les couleurs scintillantes 
d'une époque où toutes mes sensations étaient brutales. 
Figé sur les marches, rempli d'admiration et de honte, j'étais égaré dans 
ma condition de «nouveau», égaré en moi-même. Il m'a sauvé - des 
autres, de ma propre jeunesse. Des années plus tard, alors que cet 
homme était devenu une image détestée, j'ai tenté de le sauver. J'aurais 
aimé qu'on sache qui il était vraiment.» Lorsqu’Adam Vollmann, 
journaliste au New Yorker, voit s'afficher un soir sur les écrans de Times 
Square le portrait d'un homme recherché de tous, il le reconnaît aussitôt 
: il s'agit d'Ethan Shaw. Le bel Ethan, qui vingt ans auparavant était la star 
du lycée et son seul ami, est accusé d'avoir violé et tué une jeune 
Mexicaine. Refusant de croire à sa culpabilité, Adam retourne à Drysden, 
où ils se sont connus, pour mener l'enquête. Il comprendra bientôt que 
cette affaire dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer... 
Le monde n'existe pas, roman au suspense haletant et réflexion virtuose 
sur la puissance du récit, interroge jusqu'au vertige une société aveuglée 
par le mensonge, où réalité et fiction ne font qu'un.  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Fraîchement diplômée, Léna en a assez de faire ses choix en fonction de 
ses parents. Pour prendre le temps de faire le point sur ses désirs et son 
avenir, elle part sur un coup de tête à Benodet rejoindre Rose, une vieille 
amie de la famille. Dans ce décor paradisiaque, elle fait la connaissance 
de Liam, un charmant skipper qui va l’aider à trouver sa voie… 
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Au coeur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent la maison de Luke 
Ellis, jeune surdoué de 12 ans, tuent ses parents et le kidnappent. 
 
Luke se réveille à l'Institut, dans une chambre presque semblable à la 
sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes 
cachent d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques. 
 
Que font-ils là ? Qu'attend-on d'eux ? Et pourquoi aucun de ces enfants 
ne cherche-t-il à s'enfuir ? 
 
Aussi angoissant que Charlie, d'une puissance d'évocation égale à Ça, 
L'Institut nous entraîne dans un monde totalitaire... qui ressemble 
étrangement au nôtre. Le nouveau chef-d'oeuvre de Stephen King. 

 
 

 
 
 

 
 

De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Édouard laisse derrière 
lui sa femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille 
romancière anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge. Là, 
dans une chambre d'hôtes environnée d'arbres centenaires, encore 
hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils 
Gauvain, enfermé dans le silence d'un terrible secret, Raymond et ses 
mots anciens, Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu'une légende. Et 
Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et 
lui, qui est-il vraiment ? S'il cherche dans cette nature puissante les 
raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être. 
 
 
 

 

 

 
Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du 
Montparnasse. Pour comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, 
elle devra plonger dans la folie d'une période sans équivalent dans 
l'histoire où la France toute entière, saisie par la panique, sombre dans le 
chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les 
lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. 
Il fallait toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair des 
passions françaises pour saisir la grandeur et la décadence d'un peuple 
broyé par les circonstances. 
Secret de famille, grands personnages, puissance du récit, 
rebondissements, burlesque et tragique... Le talent de Pierre Lemaitre, 
prix Goncourt pour Au revoir là-haut, est ici à son sommet. 
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Neuf citadins stressés, prêts pour un break dans une sublime station 
thermale. Le Tranquillum House leur propose, grâce à une approche 
révolutionnaire, de renouer avec l'énergie positive pour prendre un 
nouveau départ. Coupés du monde extérieur, délestés de leurs portables, 
tous s'attendent avec impatience à une transformation totale. 
Au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai chi et techniques de 
bien-être, les langues se délient, les secrets enfouis resurgissent, les 
animosités aussi. On leur avait promis la quiétude et le renouveau, c'est 
le lâcher-prise qui s'installe... mais pas celui auquel ils s'attendaient. 
 
Avec l'humour et la subtilité qui ont fait son succès, Liane Moriarty, 
l'auteur du Secret du mari et de Petits secrets, grands mensonges, traque 
les vérités cachées derrière les apparences et la quête parfois absurde du 
changement à tout prix. Du grand art. 

 

 
 
 

 

Écrire un roman n'est pas très difficile. Écrire un roman magnifique n'est 
pas non plus si difficile. Je ne prétends pas que c'est simple, mais ce n'est 
pas non plus impossible. Ce qui est particulièrement ardu, en revanche, 
c'est d'écrire des romans encore et encore. Tout le monde n'en est pas 
capable. Comme je l'ai déjà dit, il faut disposer d'une capacité 
particulière, qui est certainement un peu différente du simple «talent». 
Bon, mais comment savoir si l'on possède cette aptitude ? Voici la 
réponse : plongez dans l'eau et voyez si vous nagez ou si vous coulez. 
Bienvenue sur le ring ! 
 
Dans un essai à la fois drôle, intelligent, passionnant, Haruki Murakami se 
raconte et porte un regard aussi rafraîchissant que sincère sur le métier 
de romancier. 
Tout en explorant ses plus chères obsessions et en distillant des réflexions 
sur la littérature, la lecture et plus largement la société japonaise, l'auteur 
dévoile les coulisses de son quotidien, où s'imposent persévérance, 
patience et endurance.  
 

 

 

 
Adam Chapman, architecte de 41 ans, a tout pour être heureux. Il vit 
depuis huit ans un amour sans nuages avec sa femme Claire. Mais, un 
matin, un coup de téléphone vient lui annoncer l'inimaginable. Alors 
qu'elle passait le week-end dans la maison de campagne de ses parents, 
Claire a été assassinée en lisière d'un bois. En quelques secondes, 
l'existence d'Adam vole en éclats. Mais ce qui pourrait être une fin n'est 
qu'un début. Car Adam n'a aucune conscience de la véritable tragédie qui 
a commencé à se jouer.  
Dès le lendemain de la mort de Claire, il va découvrir qu'il existe pire que 
de perdre ce que l'on a de plus cher au monde : le perdre une seconde 
fois...  
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Rose est une jeune biologiste. Elle fait des recherches à Paris et à New 
York sur une luciole, Lamprohiza splendidula, qui semble très 
prometteuse pour la recherche médicale. 
 
Si elle étudie avec grande maîtrise l'alchimie sexuelle des insectes et leur 
reproduction, elle se trouve totalement désemparée face à Léo quand 
elle en tombe amoureuse. 
La vie n'est pas comme dans un laboratoire. 
Et ce n'est pas sa mère (cachée derrière des lunettes noires) ni sa grand-
mère (qui parle à Dieu et à ses doigts de pied) qui vont pouvoir l'aider. 
 
Bed bug ou le désarroi amoureux d'une femme au bord d'un lit. 

 

 
  
 

 
L'ampoule du projecteur a explosé en plein Fellini. Minne et moi 
regardions Amarcord du fond de notre lit. 
- Ah! Non ! Merde ! 
J'ai flanqué une chaise sur une table et je suis monté à l'assaut pour 
changer l'ampoule carbonisée. Explosion sourde, la maison s'est éteinte, 
je me suis cassé la figure avec mon échafaudage et ne me suis pas relevé. 
Ma femme m'a vu mort au pied du lit conjugal. 
De mon côté je revivais ma vie. Il paraît que c'est fréquent. Mais elle ne 
se déroulait pas exactement comme je l'avais vécue. 

 

 
 

 
À Maputo, capitale du Mozambique, aucun client n'ose s'aventurer à 
l'hôtel dos Camaroes, malgré son jardin luxuriant. C'est que le patron est 
un vieux Blanc au caractère impossible. Aussi quand on le retrouve mort 
un matin, flottant dans sa piscine, nul ne s'en émeut. 
Sauf Aurel Timescu, roumain d'origine, Consul adjoint à l'ambassade de 
France. Calamiteux diplomate, c'est un redoutable enquêteur quand il 
pressent une injustice. 
Trois femmes gravitent autour du défunt. C'est vers l'une d'entre elles 
que se dirigent arbitrairement les soupçons de la police. Pour démontrer 
son innocence, le Consul va devoir entrer dans la complexité de relations 
où se mêlent l'amour, la chair et l'intérêt. 
Avec sa méthode intuitive et ses tenues loufoques, Aurel va s'enfoncer 
plus loin que quiconque dans ces passions africaines. Jusqu'à débusquer 
le « gros coup ». Celui qui a coûté la vie au vieil hôtelier. 
Et qui nous plonge dans un des plus grands drames écologiques de la 
planète. 
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Lassé de la vie urbaine, Lucas, trente ans, rend régulièrement visite à 
Emilien, son arrière-grand-père, qui s'est retiré dans un petit 
appartement proche du hameau où il a grandi. Lucas est très attaché à la 
maison de famille qui le rappelle à ses origines car il sait que c'est là que 
s'est joué le destin des siens. Un jour, il décide de restaurer les vieux murs 
qui résonnent encore de l'histoire familiale et, pour mieux s'en 
imprégner, demande à son arrière-grand-père d'écrire le récit de sa vie. 
Emilien raconte alors comment il est né dans ce hameau du Limousin en 
1915, et comment, malgré un travail acharné, il a assisté à la 
désertification des campagnes qui tentaient de basculer dans la 
modernité. 
C'est pourtant là, dans ces venelles qu'il faut aujourd'hui défricher, que 
Lucas et son arrière-grand-père aiment à rêver que tout n'est pas perdu. 
 Dans ce roman sensible et plein d'espoir, Christian Signol évoque la 
transmission entre des générations que tout semble séparer mais qui ont 
en commun l'essentiel : le vrai sens de la mémoire et de la vie. 

 

 
 
 

 
Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V. comble par la 
lecture le vide laissé par un père aux abonnés absents. À treize ans, dans 
un dîner, elle rencontre G., un écrivain dont elle ignore la réputation 
sulfureuse. Dès le premier regard, elle est happée par le charisme de cet 
homme de cinquante ans aux faux airs de bonze, par ses œillades 
énamourées et l’attention qu’il lui porte. Plus tard, elle reçoit une lettre 
où il lui déclare son besoin «impérieux» de la revoir. Omniprésent, 
passionné, G. parvient à la rassurer : il l’aime et ne lui fera aucun mal. 
Alors qu’elle vient d’avoir quatorze ans, V. s’offre à lui corps et âme. Les 
menaces de la brigade des mineurs renforcent cette idylle 
dangereusement romanesque. Mais la désillusion est terrible quand V. 
comprend que G. collectionne depuis toujours les amours avec des 
adolescentes, et pratique le tourisme sexuel dans des pays où les mineurs 
sont vulnérables. Derrière les apparences flatteuses de l’homme de 
lettres, se cache un prédateur, couvert par une partie du milieu littéraire. 
V. tente de s’arracher à l’emprise qu’il exerce sur elle, tandis qu’il 
s’apprête à raconter leur histoire dans un roman. Après leur rupture, le 
calvaire continue, car l’écrivain ne cesse de réactiver la souffrance de V. 
à coup de publications et de harcèlement. 
«Depuis tant d’années, mes rêves sont peuplés de meurtres et de 
vengeance. Jusqu’au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes 
yeux, comme une évidence : prendre le chasseur à son propre piège, 
l’enfermer dans un livre », écrit-elle en préambule de ce récit libérateur. 
Plus de trente ans après les faits, Vanessa Springora livre ce texte 
fulgurant, d’une sidérante lucidité, écrit dans une langue remarquable. 
Elle y dépeint un processus de manipulation psychique implacable et 
l’ambiguïté effrayante dans laquelle est placée la victime consentante, 
amoureuse. Mais au-delà de son histoire individuelle, elle questionne 
aussi les dérives d’une époque, et la complaisance d’un milieu aveuglé 
par le talent et la célébrité. 
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"- Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache 
sur les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. - Qui est-ce 
? - La panthère des neiges. Une ombre magique ! - Je pensais qu'elle avait 
disparu, dis-je. - C'est ce qu'elle fait croire." 

 

 
 

 

Le 20 août 2018, la jeune Greta Thunberg, 15 ans, a commencé sa grève 
scolaire pour le climat. 
Même pas un an après tout le monde connaît la jeune activiste scolaire, 
qui en juillet 2019, est reçue à l'Elysée par le Président français et 
s'adresse à l'Assemblée nationale. 
 
Greta Thunberg est devenue le symbole de la lutte pour le climat. 
Scènes du coeur, écrit avec sa mère, son père et sa soeur, permet de 
mieux la connaître. 
 
Le récit à plusieurs mains d’une destinée hors norme. 

 

 
 
 

 
Il fut un temps, ils étaient cinq... 
 
Quinn, la trentaine passée, est célibataire, sans enfants, et sur le point de 
perdre son emploi. Comme si sa précarité financière n'était pas 
suffisamment angoissante, elle doit faire face au retour en ville de Cam, 
son premier petit ami, dont elle s'est séparée dans des circonstances 
qu'elle préférerait oublier. Cette réapparition fait remonter à la surface 
le traumatisme de ses années adolescentes ? la mort violente de sa sœur 
cadette ? , qu'elle croyait pourtant avoir enfoui au plus profond d'elle-
même par des tactiques toutes personnelles... 
Hypnotique et dérangeant, La Couleur du trois explore un monde fait de 
souvenirs chers et de blessures ouvertes qui dessinent la présence 
vacillante d'un fantôme. Sur fond de musique grunge, ce roman 
introspectif décalé, à l'héroïne marquée du sceau de la tragédie, nous 
parle de ce qui est tapi dans l'ombre. Et affirme le talent d'une auteure 
incandescente, dont l'œuvre est à la fois intime et engagée. 
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Elle entend leurs cris. Elle ressent leur peur. Elle est désormais leur seul 
espoir. 
 
Don ou malédiction ? D'un simple échange de regards, Kassie est capable 
de voir quand et comment vous allez mourir. Un lourd fardeau à porter 
pour une jeune fille de quinze ans. 
 
Elle croise la route d'Adam Brandt, brillant psychologue, alors qu'une série 
de meurtres frappe Chicago. Kassie semble toujours avoir un lien avec les 
victimes. Coïncidence malheureuse ou terrible manipulation ? 
 
Intrigué par cette adolescente un peu perdue, Adam est tenté de croire à 
ses troublantes déclarations. D'autant que le danger se rapproche et que 
Kassie est la seule à savoir où il va s'abattre. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Traumatisée après qu'une coiffeuse rancunière l'a shampouinée à la 
crème dépilatoire, Agatha Raisin se réfugie incognito dans un hôtel de la 
côte en attendant que sa chevelure repousse. N'ayant plus rien à perdre, 
elle consulte également une sorcière réputée pour ses talents. Miracle, la 
magie opère, mais pour peu de temps, car la sorcière est retrouvée 
assassinée ... Agatha renoue aussitôt avec ses réflexes de détective, aidée 
par l'inspecteur Jimmy Jessop, ensorcelé par ses charmes. À moins que ce 
ne soient les effets du philtre d'amour qu'Agatha a acheté à la pauvre 
sorcière ? 
 
Avec plus de 350 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l'héritière très 
spirituelle de Miss Marple version rock, a imposé sa personnalité loufoque 
et irrésistible. Vous reprendrez bien un peu de Worcestershire sauce dans 
votre thé ? 
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Voulez-vous vraiment connaître la vérité ? 
Le dernier message pourrait vous plonger dans des abysses d'angoisse et 
de folie... 
 
Île d'Iona, à l'ouest de l'Ecosse. des plaines d'herbes brunes parsemées de 
roches noires. Et au bout du « Chemin des morts », la silhouette grise du 
monastère. 
 
Derrière ces murs suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d'être 
retrouvé assassiné. Son corps mutilé de la plus étrange des façons. C'est 
l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Après 
un an de mise à l'écart, elle joue sa carrière, elle le sait. 
 
Sous une pluie battante, Grace pousse la lourde porte du monastère. Elle 
affronte les regards fuyants des cinq moines présents. De la victime, ils ne 
connaissent que le nom, Anton. Tous savent, en revanche, qu'il possédait 
un cabinet de travail secret aménagé dans les murs. Un cabinet constellé 
de formules savantes... 
 
Que cherchait Anton ? Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle sauvagerie 
? Alors qu'elle tente encore de retrouver confiance en elle, Grace ignore 
que la résolution d'une des énigmes les plus vertigineuses de l'humanité 
repose tout entière sur ses épaules... 
 
Un thriller époustouflant Avec Le dernier Message, Nicolas Beuglet met 
en scène sa nouvelle héroïne, l'inspectrice écossaise Grace Campbell, 
jeune femme solitaire et mystérieuse. 
 

 

 
 
 
 

 

Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec 
passion et dévouement, aux côtés de sa soeur Diane, secrétaire médicale. 
Devant la pénurie de médecins qui sévit dans la région, elle doit accepter 
de plus en plus de patients, au détriment de sa vie privée. Sa seule 
perspective est de recruter un confrère pour agrandir le cabinet. 
Cependant, qui acceptera de s'établir dans ce village de Provence, certes 
magnifique mais loin de tout ? 
Caroline et Diane fréquentent régulièrement les frères Lacombe. Paul et 
Louis vivent tous deux dans la propriété viticole de leur père désormais 
installé en maison de retraite. Paul, attaché à la terre et à la vigne, produit 
un vin nature, tandis que Louis, informaticien, vient de quitter Paris pour 
retrouver ses racines. 
 
Les uns et les autres assument leurs choix personnels, et pourtant 
l'adversité guette. Entre les vocations chevillées au corps, les élans du 
coeur et les lourds non-dits familiaux, ces quatre-là vont devoir 
reconsidérer leur existence pour avancer. L'occasion donnée à chacun de 
se demander qui il est réellement, et d'essayer de se prouver qu'il est 
quelqu'un de bien. 
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Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue 
au milieu des montagnes. Ils sont quatre, frères et soeur, soudés par un 
indéfectible lien. 
Marc d'abord, qui ne cesse de lire en cachette. 
Matthieu, qui entend penser les arbres. 
Puis Mabel, à la beauté sauvage. 
Et Luc, l'enfant tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux cerfs et aux 
oiseaux, et caresse le rêve d'être un jour l'un des leurs. 
Tous travaillent, comme leur père, leur grand-père avant eux et la ville 
entière, pour le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage, 
Joyce le tyran, l'animal à sang froid... 
 
Dans une langue somptueuse et magnétique, Franck Bouysse, l'auteur 
de Né d'aucune femme, nous emporte au coeur de la légende du Gour 
Noir, et signe un roman aux allures de parabole sur la puissance de la 
nature et la promesse de l'insoumission. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
« Il s’est trompé, il a appuyé sur la mauvaise touche, pensa aussitôt Ziad. 
Il ne va pas tarder à redescendre… Il se retint de crier : “Papa, tu fais quoi 
? Papa ! Je suis là, je t’attends…” Pourquoi son père tardait il à 
réapparaître ? Les courroies élastiques de l’ascenseur s’étirèrent encore 
un peu, imitant de gigantesques chewing-gums. Puis une porte s’ouvrit là-
haut, avec des rires étranges, chargés d’excitation, qu’on étouffait. Il va 
comprendre son erreur, se répéta Ziad, osant seulement grimper 
quelques marches, sans parvenir à capter d’autre son que celui des gosses 
qui jouaient encore dans la cour malgré l’heure tardive, et la voix 
exaspérée de la gardienne qui criait sur son chat. 
 
Son père s’était volatilisé dans les derniers étages de l’immeuble, et ne 
semblait pas pressé d’en revenir. » 
 
Ziad, 10 ans, ses parents, Anne et Bertrand, la voisine, Muriel, grandissent, 
chutent, traversent des tempêtes, s’éloignent pour mieux se retrouver. 
Comme les Indiens, ils se sont laissé surprendre ; comme eux, ils n’ont pas 
les bonnes armes. Leur imagination saura-t-elle changer le cours des 
choses ? La ronde vertigineuse d’êtres qui cherchent désespérément la 
lumière, saisie par l’œil sensible et poétique d’Isabelle Carré. 
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À la suite d'un accident mortel survenu à la foire aux bestiaux de 
Bruncliffe, le commissaire-priseur Harry Furness engage Samson et 
Delilah pour mener l'enquête. Mais ce qui semblait n'être qu'une simple 
vérification de routine prend vite un tour plus sombre quand les 
détectives découvrent que cet accident a probablement été provoqué... 
Ajoutez à cela des vols de moutons, un dangereux chantage et un fermier 
amoureux, et vous aurez la recette parfaite pour une enquête explosive ! 
 
Le cinquième tome de la série best-seller Les Détectives du Yorkshire. 

 

 

 
Du Passager clandestin, sa toute première nouvelle publiée en 1956, en 
passant par Meurtre à Cape Cod, où l'on retrouve ses célèbres héros Willy 
et Alvirah, jusqu'à La mort porte un masque de beauté, texte inédit et 
point d'orgue de ce recceuil, Mary Higgins Clark donne ici toute la mesure 
de son talent de nouvelliste. 
 
Trahisons, cupidité, rivalités familiales et amoureuses : on retrouve les 
thèmes chers à Mary Higgins Clark dans ces récits ciselés et haletants, à la 
hauteur des plus grands romans de celle qui restera à jamais la reine 
incontestée du suspense. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Tandis que le pays s'embrase de colères, Geoffroy, treize ans, vit dans un 
monde imaginaire qu'il ordonne par chiffres et par couleurs. Sa pureté 
d'enfant « différent » bouscule les siens : son père, Pierre, incapable de 
communiquer avec lui et rattrapé par sa propre violence ; sa mère, Louise, 
qui le protège tout en cherchant éperdument la douceur. Et la jeune 
Djamila, en butte à la convoitise des hommes, fascinée par sa candeur de 
petit prince. 
 
Fureurs, rêves et désirs s'entrechoquent dans une France révoltée. Et s'il 
suffisait d'un innocent pour que renaisse l'espoir ? Alors, peut-être, 
comme l'écrit Aragon, « un jour viendra couleur d'orange (...) Un jour 
d'épaule nue où les gens s'aimeront ». 
 
Lumineuse, vibrante, une grande histoire d'humanité. 
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1930. Diana Mitford et son époux, Bryan Guinness, mènent une vie 
flamboyante d'une capitale à l'autre, quand, à Paris, l'un des amis de 
Diana succombe brutalement d'une allergie. Une fin tragique, absurde, 
mais accidentelle. 
Louisa Cannon, ancienne chaperon et confidente des soeurs Mitford, 
n'est pourtant pas de cet avis. Elle soupçonne un lien avec le scandale 
ayant éclaboussé la famille Guinness deux ans plus tôt, lorsque l'une de 
leurs domestiques était passée à travers une lucarne - et morte sur le coup 
- sous les yeux de toute la haute société anglaise. Un malheureux 
accident, là encore, un de trop peut-être dans l'entourage du couple... 
 
Dans ce nouvel opus, la plume aiguisée de Jessica Fellowes nous fait 
virevolter de night-clubs en soirées mondaines, et redécouvrir cette 
période charnière et turbulente qu'est l'entre-deux-guerres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que 
j'étais très laide. »   
Giovanna, l'enfant unique d'un couple de professeurs, vit une enfance 
heureuse dans les hauteurs de Naples. L'année de ses douze ans, elle 
surprend une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, 
une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement 
aussi dévalorisant qu'inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur 
cette femme. 
En fouillant, elle découvre de rares photos de jeunesse de son père aux 
côtés d'une silhouette mystérieusement recouverte de feutre noir. Elle 
décide alors, en secret, d'aller à la rencontre de cette tante Vittoria 
habitant les quartiers pauvres de Naples, milieu d'origine de son père. 
Dans cette partie de la ville qui lui était inconnue, la jeune adolescente 
découvre un monde inédit, un autre univers social, et l'occasion de percer 
à jour toutes les choses qui jusqu'à présent lui avaient été dissimulées.  
En ouvrant les yeux sur les mensonges et les hypocrisies qui régissent la 
vie des adultes, Giovanna cherche sa voie, tiraillée entre le milieu 
bourgeois, polissé, de ses parents et celui plus sincère et spontané de sa 
famille paternelle. 
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L'auteur de la saga de Kingsbridge, immense succès international, revient 
avec un nouveau roman palpitant et addictif dont l'intrigue se situe avant 
celle des Piliers de la Terre, à l'aube d'une nouvelle ère. 
 
En l'an 997, à la fin du haut Moyen Âge, l'Angleterre doit faire face à des 
attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings à l'est. Les hommes au pouvoir 
exercent la justice au gré de leurs caprices, s'opposant non seulement au 
peuple, mais aussi au roi. Sans l'existence d'un État de droit, c'est le règne 
du chaos Dans cette période agitée, trois personnages voient leurs destins 
s'entrecroiser. La vie du jeune Edgar, constructeur de bateaux, bascule 
quand la seule maison dans laquelle il ait jamais vécu est détruite au cours 
d'un raid viking, le forçant lui et sa famille à s'installer dans un nouveau 
hameau et repartir de zéro. Ragna, jeune noble normande insoumise, se 
marie par amour à l'Anglais Wilwulf et le suit de l'autre côté de la Manche. 
Cependant, les coutumes de la terre natale de son époux sont 
scandaleusement différentes des siennes. Tandis qu'elle prend 
conscience que dans son entourage se joue une bataille perpétuelle et 
violente pour le pouvoir, elle craint que le moindre faux pas n'ait des 
conséquences désastreuses. Aldred, moine idéaliste, rêve de transformer 
sa modeste abbaye en un centre d'érudition qui serait reconnu à travers 
toute l'Europe. Chacun d'eux à son tour s'opposera au péril de sa vie à 
l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir. 
 
Trente ans après la publication des Piliers de la Terre, vendu à plus de 27 
millions d'exemplaires dans le monde, Le Crépuscule et l'Aube nous 
transporte dans une époque historiquement riche dans laquelle se 
confrontent ambition et rivalité, vie et mort, amour et haine, et nous 
conduit aux portes des Piliers de la Terre. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Elizabeth George revient avec le vingtième Lynley... God save the queen 
du crime !  
Ludlow, bucolique bourgade du Shropshire, tombe dans l'effroi lorsque le 
très apprécié diacre Ian Druitt est accusé de pédophilie. Placé en garde à 
vue, le suspect est retrouvé mort, pendu. La commissaire Isabelle Ardery, 
qui a été dépêchée sur les lieux depuis Londres et qui se débat avec ses 
problèmes d'alcool, a bien envie de classer l'affaire en suicide. Mais c'est 
sans compter la sagacité du sergent Barbara Havers. Coachée à distance 
par l'inspecteur Thomas Lynley, la Londonienne gaffeuse et accro à la 
nicotine flaire le pot aux roses : et s'il ne s'agissait pas d'un suicide ? N'en 
déplaise à Isabelle Ardery, Lynley et Havers vont reformer leur duo de 
choc pour observer de plus près la vie de cette petite ville qui semblait si 
paisible. Car, derrière leurs allures de gentils retraités ou d'étudiants 
fêtards, les habitants de Ludlow ont tous quelque chose à cacher... 
La plus british des romancières américaines revient en force avec ce 
vingtième opus des enquêtes de Thomas Lynley, encore plus complexe, 
addictif et incisif que les précédents. Un bijou de suspense à placer entre 
les mains des fidèles comme des néophytes ! 
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L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est 
minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. 
L'autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un 
vide immense, mais aussi son chien farfelu. 
L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit apprendre à 
être mère à la retraite. 
 
C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces 
vagues d'émotions qui balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres 
indélébiles qui changent un destin. 
 
Avec une infinie justesse et beaucoup d'humour, Virginie Grimaldi déroule 
le fil de leur existence et nous invite à partager leurs joies et leurs 
angoisses, mais aussi les souvenirs, les rêves et les espoirs. 

 

 
 
 

 
À Siglufjördur, " Sigló " pour les plus connaisseurs, petit port de pêche au 
nord de l'Islande, les ténèbres hivernales se sont dissipées. La vie y est 
paisible. Mais quelques jours avant Pâques, Ari Thór, l'inspecteur de la 
police locale, est appelé au beau milieu de la nuit : le corps d'une 
adolescente a été retrouvé gisant dans la rue principale. 
Un meurtre paraît peu plausible dans une bourgade aussi calme. 
Pourtant, non loin de là, dans une maison de retraite, un vieil homme 
sénile a écrit sur les murs de sa chambre : Elle a été tuée. Et s'il disait la 
vérité ? 
Après plusieurs années passées à Sigló, l'inspecteur Ari Thór s'y sent 
toujours comme un étranger. Jongler avec son travail et sa vie de famille 
est un casse-tête. Mais l'enquête se complique, et le temps presse : une 
nouvelle tempête de neige pourrait bien paralyser toute la ville. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Lorsqu'une femme claque la porte et s'en va, elle emporte le monde avec 
elle. Adem Naït-Gacem l'apprend à ses dépens. Ne supportant pas le vide 
laissé par le départ de son épouse, l'instituteur abandonne ses élèves et, 
tel un don Quichotte des temps modernes, livré aux vents contraires de 
l'errance, quitte tout pour partir sur les chemins. Des rencontres 
providentielles jalonnent sa route : nain en quête d'affection, musicien 
aveugle au chant prophétique, vieux briscards, galériens convalescents et 
simples d'esprit le renvoient constamment aux rédemptions en lesquelles 
il refuse de croire. Jusqu'au jour où il est rattrapé par ses vieux démons. 
 
À travers les pérégrinations d'un antihéros mélancolique, flanqué d'une 
galerie de personnages hors du commun, Yasmina Khadra nous offre une 
méditation sur la possession et la rupture, le déni et la méprise, et sur la 
place qu'occupent les femmes dans les mentalités obtuses. 
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Après La Symphonie du hasard, Douglas Kennedy nous offre une œuvre 
sensuelle, délicate, nostalgique, sur les amours contrariées, le destin que 
l'on se forge et les regrets qui peuvent jalonner l'existence. C'est aussi sa 
déclaration d'amour à Paris, ville de tous les possibles et de toutes les 
réinventions. 
Avant Isabelle, je ne savais rien du sexe. 
Avant Isabelle, je ne savais rien de la liberté. 
Avant Isabelle, je ne savais rien de la vie. 
 
Paris, début des années 1970. 
Dans une librairie de la rive gauche, un jeune homme rencontre une 
femme. Il est américain, étudiant, sans le sou, et a tout quitté pour 
assouvir ses fantasmes de la Ville Lumière ; elle est française, un peu plus 
âgée, sophistiquée, mystérieuse et... mariée. 
 
 

 

 

 
Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari 
infidèle a été promu éditeur en chef. Depuis, elle s'occupe de leur fille et 
s'efforce de maintenir l'image d'un mariage parfait.  
Viktoria Brunberg est misérable, enchaînée aux fourneaux dans sa maison 
de Sillbo. Quand elle a découvert la véritable nature de son mari Malte, il 
était déjà trop tard.  
Birgitta Nilsson, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari 
abusif. Depuis des années, elle fait tout pour cacher ses bleus.  
Extrêmement différentes, ces trois femmes ont une chose en commun : 
elles sont toutes coincées dans des mariages destructeurs et toxiques. Via 
un forum sur le Net elles concluent un pacte : chacune va commettre le 
meurtre parfait en assassinant le mari de l'une des autres. 
 
  
 

 

 
 
 
 

 
Entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la scène et coulisses des 
douleurs, Chavirer raconte l’histoire de Cléo, jeune collégienne rêvant de 
devenir danseuse, tour à tour sexuellement piégée par une pseudo 
Fondation de la vocation, puis complice de ses stratégies de 
“recrutement”.  
Trente ans plus tard, alors qu’elle-même a fait carrière – des plateaux et 
coulisses de Champs-Elysées à la scène d’une prestigieuse “revue” 
parisienne –  l’affaire ressurgit. Sous le signe des impossibles pardons, le 
personnage de Cléo se diffracte et se recompose à l’envi, au fil des 
époques et des évocations de celles et ceux qui l‘ont côtoyée, aimée, 
déçue ou rejetée. 
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« Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le 
destin. C'est drôle, en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé 
d'important depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les 
événements qui vont vraiment compter. « Depuis ce jour, plus personne 
ne m'a pris dans ses bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. C'était 
encore pour m'annoncer une nouvelle qui allait dynamiter mon existence. 
Il n'y a pas que les insectes qui se prennent des coups de pantoufle. Je ne 
sais pas qui les donne, mais si c'est un dieu, il chausse grand. » 
 
À travers une histoire aussi réjouissante qu'émouvante, Gilles Legardinier 
nous entraîne au moment où chacun doit décider de ce qui compte 
réellement dans sa vie. Plus de temps à perdre. Plus question de s'égarer. 
Se jeter sans filet. Remettre les pendules à l'heure, dire, faire, espérer. 
Aimer, libre comme jamais. 

 

 

 
Ils sont hors la loi mais œuvrent pour le bien. 
Ils sont amis et partagent leurs secrets. 
Et pourtant, ils ne se connaissent pas. 
Jusqu'au jour où....  
C’est arrivé la nuit, une course folle et terrifiante dans les rues d’Oslo, 
Madrid, Paris, Istanbul, Londres, Kiev... Et un pari dangereux : s’attaquer 
à la vilenie du monde. 
 
Le premier tome de la série 9. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Envie d'une cuisine maison savoureuse et rapide ?  
En direct de sa cuisine, Cyril Lignac te propose 45 recettes salées et/ou 
sucrées pour mettre un peu de peps dans ton quotidien. 
 
Un risotto aux coquillettes, un poisson au four à l'huile vierge et aux petits 
légumes ou encore une fabuleuse tarte aux fraises ou des petits pots de 
crème à la vanille... Tu vas te régaler en toute simplicité ! 
 
Un livre indispensable, ultra-pratique et sans prétention, pour égayer tes 
déjeuners et dîners ; des recettes gourmandes, croquantes, craquantes, à 
déguster en solo, à deux, en famille ou entre amis. 
 
Avec Cyril, le fait-maison c'est ultra-facile ! Mets ton tablier et laisse-toi 
guider par ses précieux conseils et ses recettes ultra-réconfortantes. 
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Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais 
comme avant ? Étrange, cette notion d'avant et d'après. Je sentais que 
nous venions de perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection 
dans l'avenir. Aucun espoir. Rien. Le vide. Une ombre planait désormais 
sur notre vie. Et j'avais peur. Mais cette peur, je devais la canaliser, 
l'étouffer, l'éloigner, je ne pouvais me permettre de me laisser engloutir. 
 
Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ? 

 

 
 

 
" Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour 
Dieu... " 
 
Un appel au secours au milieu de la nuit. 
Une vallée coupée du monde. 
Une abbaye pleine de secrets. 
Une forêt mystérieuse. 
Une série de meurtres épouvantables. 
Une population terrifiée qui veut se faire justice. 
Un corbeau qui accuse. 
Une communauté au bord du chaos. 
Une nouvelle enquête de Martin Servaz. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
POUR LUI, TOUT EST ÉCRIT D'AVANCE, POUR ELLE TOUT RESTE À ÉCRIRE 

 
« Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous 
jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de 
Brooklyn. »  
 
Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la 
discrétion légendaire. La disparition de Carrie n’a aucune explication. La 
porte et les fenêtres de l’appartement étaient closes, les caméras de ce 
vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de 
police n’a rien donné. 
 
Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au cœur 
broyé se terre dans une maison délabrée. 
Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer. 
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« La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir. » 
Dans ce nouveau livre, la romancière se raconte à travers le personnage 
d’une étudiante bruxelloise. Les aérostats sont des aéronefs dont la 
sustentation est due à un gaz plus léger que l'air. Elle nous emmène pour 
la première fois dans son pays natal. Ange, 19 ans "mène une vie assez 
banale" et étudie la philologie. Après avoir répondu à une petite annonce, 
elle donne des cours de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique. 
La romancière souhaitait avec cette rencontre explorer comment deux 
"très jeunes gens, qui sont chacun à leur manière, très emprisonnés" 
peuvent s’aider à avancer. "Ange c’est moi à 19 ans" avoue Amélie 
Nothomb, qui confie avoir également été, au même âge, "terriblement 
sérieuse" comme son héroïne. "Elle a beaucoup de points communs avec 
moi" insiste-t-elle, en pointant notamment les études et les difficultés de 
la jeune femme à rencontrer des amis. 

 

 
 
 

 
 

 
Elles sont trois soeurs, nées dans une famille catholique modeste à Aix-
en-Provence. Sabine, l'aînée, rêve d'une vie d'artiste à Paris ; Hélène, la 
cadette, grandit entre son oncle et sa tante, des bourgeois de Neuilly-sur-
Seine, et ses parents, des gens simples ; Mariette, la benjamine, apprend 
les secrets et les silences d'un monde éblouissant et cruel.  
En 1970, dans cette société française qui change, où les femmes 
s'émancipent tandis que les hommes perdent leurs repères, les trois 
soeurs vont, chacune à sa façon, trouver comment vivre une vie à soi, une 
vie forte, loin de la morale, de l'éducation ou de la religion de l'enfance. 
 
Cette saga familiale, qui nous entraîne de l'après Mai 68 à la grande nuit 
du 10 Mai 1981, est tout autant une déambulation tendre et tragique dans 
ce siècle que la chronique d'une époque où les consciences s'éveillent au 
bouleversement du monde et annoncent le chaos à venir.  
 
Il fallait le talent de l'auteure de Bakhita pour en saisir le souffle épique et 
visionnaire, et la justesse intime. 
 

 

 

 
C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les années passent, 
et les enfants grandissent. Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs 
yeux, ceux qu'ils sont en train de devenir. Ils agissent comme des hommes. 
Et pourtant, ce ne sont encore que des gosses. C'est une histoire de famille 
et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans 
le cœur de trois hommes. 
 
Laurent Petitmangin, dans ce premier roman fulgurant, dénoue avec une 
sensibilité et une finesse infinies le fil des destinées d'hommes en devenir. 
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Mars 1938. Le physicien italien Ettore Majorana disparaît au large de la 
Sicile. Avec lui, le projet secret sur lequel il travaillait depuis des années. 
 
Automne 1955. On retrouve par miracle les notes du physicien disparu. 
Elles inspirent au père Ernetti une idée folle : construire une machine à 
voir dans le temps. Un chronoviseur. 
 
Sur ordre de Pie XII, le prêtre plonge deux mille ans en arrière. L'objectif 
est simple : prouver l'existence du Christ. 
 
Commence alors une course folle entre le Vatican, la CIA, le KGB et le 
Mossad. Car ce que le père Ernetti va découvrir, en pleine Guerre froide, 
pourrait changer l'ordre du monde.  
 
Ce roman est fondé sur une histoire vraie. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Le pays : un rêve... 
Habitué aux destinations calamiteuses, Aurel Timescu, le petit Consul, 
est pour une fois affecté dans un lieu enchanteur. Bakou, capitale de 
l'Azerbaïdjan ex-soviétique, est une ville pleine de charme au climat 
doux, au luxe élégant. À la terrasse de cafés d'allure parisienne, on y 
déguste un petit blanc local très savoureux. L'ambassade : un 
cauchemar... Le chef de poste, autoritaire et brutal, est bien décidé à se 
débarrasser d'Aurel.  
Le fantôme de sa femme, récemment victime d'un tragique et 
mystérieux accident, plane au-dessus de l'ambassade. Et l'équipe 
diplomatique, tétanisée par le deuil, est livrée à la crainte et au soupçon. 
Il n'en faut pas plus pour qu'Aurel se lance dans une enquête plus folle 
que jamais. Basée sur de fragiles intuitions, elle prendra, entre mafias 
locales et grands contrats internationaux, l'ampleur d'une affaire d'État.  
Cette fois, Aurel ne lutte pas seulement pour faire triompher la justice. 
Il se bat pour une cause nouvelle et inattendue : rester là où il est et 
connaître enfin le bonheur. 
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À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l’intrigante 
commode qui a nourri tous ses fantasmes de petite fille. Le temps d’une 
nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, son 
Abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de quatre 
générations de femmes indomptables, entre Espagne et France, de la 
dictature franquiste à nos jours. 
 
La commode aux tiroirs de couleurs signe l’entrée en littérature d’Olivia 
Ruiz, conteuse hors pair, qui entremêle tragédies familiales et tourments 
de l’Histoire pour nous offrir une fresque romanesque flamboyante sur 
l’exil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Une fête d'anniversaire. 
Une forêt enfouie sous la neige. 
Quinze jeunes coupés du monde. 
 
Marc Torres, écrivain à succès, vit seul avec son fils dans un immense 
domaine isolé dans les bois. 
Alexandre a été très perturbé par le décès de sa mère, cinq ans plus tôt. 
Plongé dans son travail pour tenter d'oublier la douleur du deuil, Marc 
ne l'a pas soutenu comme il l'aurait dû. 
Lorsque son fils lui demande l'autorisation d'inviter des amis chez eux 
pour son dix-huitième anniversaire, Marc ne peut refuser, même s'il 
craint les débordements des jeunes. 
Pendant la fête, le ciel se couvre très vite au-dessus des sapins noirs. 
Bientôt, la neige bloque les accès à la montagne et verrouille la quinzaine 
d'adolescents chez les Torres au cœur de la forêt silencieuse. 
Marc est inquiet. Alexandre est un garçon fragile. Il va devoir le protéger 
des autres, mais aussi de lui-même. À tout prix. 
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En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son 
vélo posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des 
montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le 
lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors 
dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée. 
 
Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise... Là, le 
propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter 
dans la chambre 29, au deuxième étage. Mais exténué par un mois de 
vaines recherches, il finit par s'endormir avant d'être brusquement 
réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre sa fenêtre... 
 
Dehors, il pleut des oiseaux morts. Et cette scène a d'autant moins de 
sens que Gabriel se trouve à présent au rez-de-chaussée, dans la 
chambre 7. Désorienté, il se rend à la réception où il apprend qu'on est 
en réalité en 2020 et que ça fait plus de douze ans que sa fille a disparu... 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
À l’école, il y a les bons élèves… et il y a Gustave. 
 
Depuis son radiateur au fond de la classe, ce jeune rêveur observe les 
oiseaux dans la cour, ou scrute les aiguilles de la pendule qui prennent 
un malin plaisir à ralentir. Le garçon aimerait rapporter des bonnes notes 
à sa mère, malheureusement ce sont surtout les convocations du 
directeur qu’il collectionne. 
 
Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe plus de temps sur ses devoirs 
que la plupart de ses camarades, mais contrairement à eux ou à 
Joséphine, sa grande sœur pimbêche et première de classe, les leçons 
ne rentrent pas. Pire, certains professeurs commencent à le prendre en 
grippe et à le croire fainéant. 
 
À force d’entendre qu’il est un cancre, Gustave finit par s’en convaincre, 
sans imaginer qu’une rencontre peut changer le cours des choses. 
 
Parfois, il suffit d’un rien pour qu’une vie bascule du bon côté… 
 
Un roman universel, vibrant d’humour et d’émotion. 
 

 

 

 

 

 


