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Qui a dit que l’amour c’était le paradis ? Plutôt l’enfer, même pavé de 
bonnes intentions ! À peine mariés, Agatha et James Lacey font cottage à 
part et s’accusent mutuellement d’infidélités. Jusqu’à ce que James 
disparaisse pour de bon, laissant derrière lui sa maison saccagée… Les 
soupçons se portent aussitôt sur l’épouse du disparu : Agatha. Décidée à 
se défendre et à remettre la main sur son mari, notre détective part à sa 
recherche, à ses risques et périls… 
 
Avec plus de 450 000 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 ? 

 

 
 

 
Un nouveau départ, l'envie d'y croire... 
Quand Axel, son mari, lui a proposé de quitter Paris et de déménager aux 
Engoulevents, le vieux manoir normand un peu délabré dont il a hérité, 
Margaux a dit oui. C'est vrai, les enfants auront plus de place ; lui, 
historien, n'a besoin que d'une bibliothèque et d'une bonne connexion 
internet ; elle, décoratrice, retrouvera facilement des clients. Et ils 
pourront toujours transformer une partie du domaine en gîte de charme. 
Mais si Margaux a accepté, c'est aussi pour une autre raison : elle veut 
tourner la page après une aventure qu'elle regrette encore et donner une 
nouvelle chance à son couple. 
Saura-t-elle trouver sa place dans un lieu chargé d'une histoire qui n'est 
pas la sienne ? Et comment regagner la confiance d'Axel ? Pourra-t-elle 
oublier ce qu'elle a laissé derrière elle, à Paris ? 
Axel, de son côté, réussira-t-il à revivre auprès de celle qu'il pensait si bien 
connaître ? Parviendra-t-il à se confronter à son passé et à faire des 
Engoulevents un véritable foyer ? 
Réparer les murs pour mieux réparer les cœurs. Pour ces deux âmes 
blessées reste l'espoir que le meilleur est à venir... 
 

 

 
 

 
1229. Abbaye de Montmartre. Deux ans que Griffonelle, la belle 
effrontée, se morfond dans son couvent. Loin du jeune roi qui l'aime 
passionnément, mais aussi de la fabuleuse mine d'or, en pays cathare, 
dont elle détient le secret. 
Alors que le roi, décidé à s'emparer de l'incroyable trésor, s'apprête à 
lancer un ultime assaut contre la forteresse de Cabaret, Griffonelle 
s'échappe de sa geôle et parvient à rejoindre la Montagne Noire. 
Mais elle n'est pas seule à guetter sa vengeance... 
Dans les entrailles du massif, un homme sans visage attend son heure. 
L'heure où le passé devra ressurgir dans un terrible affrontement avec la 
Louve cathare... 
Suspense, amour, rebondissements, on retient son souffle jusqu'au 
dénouement spectaculaire. 
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« La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, 
Mélanie s’étonna de l’autorité qui émanait d’une femme aussi petite et 
Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui 
luisait dans l’obscurité. “ On dirait une enfant ”, pensa la première, “elle 
ressemble à une poupée”, songea la seconde. 
Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à 
dire. » 
 
À travers l’histoire de deux femmes aux destins contraires, Les enfants 
sont rois explore les dérives d’une époque où l’on ne vit que pour être vu. 
Des années Loft aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux 
sociaux, Delphine de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où 
tout s’expose et se vend, jusqu’au bonheur familial. 

 

 
 

 
«  Je marche dans la rue en levant les yeux au ciel. Il paraît que c’est ultra-
efficace pour éviter de pleurer. J’inspire à fond. J’écoute battre mon cœur. 
Je viens d'entrer dans un tunnel immense… C’est le début du grand huit. 
Il va falloir que je m’accroche.  
Longtemps, je n’ai pas voulu voir, pas voulu savoir. J’étais dans le déni et 
la mauvaise foi. J’ai joué à merveille mon rôle d’actrice lumineuse, 
pétillante et légère. J’avais une double vie : celle à laquelle je voulais 
croire, et l’autre, celle que je vivais vraiment...  Il m’aura fallu dix ans pour 
accepter la différence de ma fille. Dix ans de fuite, dix ans de combat.  Je 
ne m'attendais pas à un tel voyage.  
Je voudrais aujourd’hui partager ce chemin de rires et de larmes, de 
colères, de doutes, de joies et d’amour. Parce que, si longue que puisse 
être la route, si gigantesques que soient les montagnes à franchir, nous 
avons tous le choix d’être heureux.  » 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
A coups de hache et d'épée, Ken Follett plonge dans le vif d'une histoire 
écrite en lettres de sang aux heures les plus sombres du Moyen Âge... 
Une fresque monumentale par le plus grand bâtisseur de romans 
historiques de notre époque. 
1123. Motivés par d'obscures raisons, un prêtre, un chevalier et un moine 
font pendre un prisonnier après un procès expéditif. Une étrange 
malédiction semble alors s'abattre sur eux. 
Dans un royaume d'Angleterre en perdition, morcelé par la guerre, affaibli 
par la famine et une épouvantable crise religieuse, noblesse et clergé 
rivalisent d'inventivité pour s'approprier le pouvoir. Lorsque le projet de 
construction d'une grande cathédrale est annoncé, chacun y voit 
l'occasion de servir ses propres intérêts... 
Les destins de Philip, le prieur, de Jack, le bâtisseur, ou de la jeune 
aristocrate Aliena vont s'entremêler. Tous égaux devant Dieu, ils seront 
seuls pour affronter leur sort. 
Une nouvelle édition augmentée d'une préface inédite de Ken Follett. 
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1140. La construction de la grande cathédrale est sur le point de 
commencer. A l'appel du clergé, des travailleurs de toute l'Angleterre 
affluent vers la ville de Kingsbridge, dans l'espoir de racheter leurs péchés 
par le dur labeur de la pierre. Déterminé à s'emparer du comté de Shiring, 
William Hamleigh, l'un des prétendants au trône, dresse une armée 
contre ses rivaux : une guerre civile éclate. Dans son sillage de flammes et 
de dévastations, le peuple, assoiffé de justice, de vérité ou de vengeance, 
oeuvre à reconstruire la vie qu'on lui a arrachée. Les destins de Philip, le 
prieur, de Jack, le bâtisseur, ou de la jeune aristocrate Aliena vont 
s'entremêler. Tous égaux devant Dieu, ils seront seuls pour affronter leur 
sort.  
Une nouvelle édition augmentée d'un entretien inédit avec Ken Follett. 

 

 
 

 
Automne 1830, dans un Paris fiévreux encore sous le choc des Journées 
révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des 
Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. 
Valentin Verne, jeune inspecteur du service des moeurs, est muté à la brigade 
de Sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider 
une série de morts étranges susceptible de déstabiliser le régime. 
Car la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme alors en vogue, inspire un 
nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût 
pour le mystérieux et l'irrationnel, Valentin Verne sait en décrypter les codes. 
Nommé par le préfet à la tête du « bureau des affaires occultes », un service 
spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de 
ses extraordinaires compétences. 
Mais qui est vraiment ce policier solitaire, obsédé par la traque d'un criminel 
insaisissable connu sous le seul surnom du Vicaire ? 
Qui se cache derrière ce visage angélique où perce parfois une férocité 
déroutante ? Qui est le chasseur, qui est le gibier ? 
Dans la lignée des grands détectives de l'Histoire, de Vidocq à Lecoq en passant 
par Nicolas le Floch, un nouveau héros est né. 

 
 

 
 
 

 
Timothy Fisher, jeune auteur de polar, mène une vie tranquille dans une 
rue du Queens à New York, avec son chat Al Capone. Quand deux agents 
du FBI se présentent à sa porte pour lui demander de les aider à arrêter 
l'homme le plus recherché du pays, il croit d'abord à une plaisanterie. 
Mais après un moment de rejet, il finit par accepter leur étrange 
proposition : rejoindre un programme secret visant à former des intuitifs, 
des personnes capables d'accéder à volonté à leurs intuitions. 
D'abord sceptique, Timothy, qui croyait avoir une existence banale, 
découvre que le monde cache des possibilités insoupçonnées. 
Il se retrouve embarqué dans une course contre la montre qui le conduit 
à apprivoiser ce pouvoir méconnu mais accessible à tous, un pouvoir qui 
nous montre la vie telle qu'elle est véritablement : extraordinaire. 
Un thriller initiatique au suspense aussi original qu’haletant qui vous 
conduira à découvrir le pouvoir le plus fascinant qu’il soit : le vôtre. 
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Flash info : il vous reste dix-huit mois à vivre.  
 
Depuis quelques jours, Jess Mount vit un véritable cauchemar. Son fil 
d’actualité Facebook semble totalement déréglé,  et la transpose dans un 
futur où… elle n’existe plus. Elle serait vraisemblablement morte dans un 
accident. Mais, avant cette fin tragique, elle se découvre un petit ami, un 
mariage, et même un bébé. Pourtant, lorsque de nouveaux messages 
suggèrent qu’elle a été assassinée, le doute s’installe. Et s’il ne s’agissait 
pas d’une simple blague, mais de son véritable destin ? 
Jess comprend bientôt que si elle change l’avenir pour sauver sa vie, le 
bébé qu’elle a commencé à aimer n’existera peut-être jamais… 
Un thriller singulier et contemporain qui porte un regard mélancolique sur 
nos existences à l’heure des réseaux sociaux. 

 

 
 

 
Juliane n’aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient 
s’installer chez elle, à la suite de l’incendie de sa maison, son quotidien 
parfaitement huilé  connaît quelques turbulences. 
Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute  du hard rock à fond, tapisse 
les murs de posters d'Indiens, égare ses affaires, cherche son chemin. 
Juliane veut croire que l’originalité de son père s’est épanouie avec l’âge, 
mais elle doit se rendre à l’évidence : il déraille. 
Face aux lendemains qui s'évaporent, elle va apprendre à découvrir 
l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles, et surtout ses 
rêves. Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les 
possibles.  
Avec un humour jubilatoire et une infinie tendresse, Virginie Grimaldi nous 
conte une magnifique histoire de transmission et de résilience. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Juillet 1937. À Home Place, au coeur du Sussex, jardiniers, femmes de chambre 
et cuisinière sont sur le pont. La Duche orchestre le ballet des domestiques avant 
l'arrivée de ses trois fils, Hugh, Edward et Rupert Cazalet, en chemin depuis 
Londres avec épouses, enfants et gouvernantes. Où dormira Clary, adolescente 
mal dans sa peau en plein conflit avec sa belle-mère ? Quelle robe portera Villy, 
ancienne ballerine désormais mère au foyer ? Polly, terrorisée à l'idée qu'une 
guerre éclate, s'entendra-t-elle avec sa cousine Louise qui rêve de devenir 
actrice ? Rachel, la seule fille de la Duche, trouvera-t-elle un moment pour ouvrir 
la précieuse lettre de son amie Sid ? Non-dits, chamailleries, profonds chagrins... 
Aux préoccupations des adultes font écho les inquiétudes des enfants, et à la 
résilience des femmes, qu'elles soient épouses, fillettes ou domestiques, répond 
la toute-puissance - ou l'impuissance - des hommes. L'été regorge d'incertitudes 
mais, sans l'ombre d'un doute, une nouvelle guerre approche : entre pique-
niques sur la plage et soirées auprès du gramophone, il faudra inventorier lits de 
camp et masques à gaz. 
 
La chronique d’une famille bourgeoise anglaise entre septembre 1939 et fin 
1941. 
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Septembre 1939. La famille Cazalet, réunie à Home Place, apprend l'entrée en 
guerre de l'Angleterre à la suite de l'invasion de la Pologne. On ferme les 
demeures londoniennes les unes après les autres pour se mettre à l'abri dans le 
Sussex, où les préoccupations de chacun - parent, enfant ou domestique - sont 
régulièrement interrompues par les raids allemands.Polly, dont les parents 
s'enfoncent dans un insupportable mutisme, se tourne vers les discours 
pacifistes de Christopher et l'oreille attentive de Miss Milliment. Clary, sa 
meilleure amie, renseigne chaque parcelle de sa vie dans des carnets et élabore 
mille scénarios pour expliquer le silence de son père Rupert, porté disparu sur 
les côtes françaises. Serait-il devenu espion aux côtés du général de Gaulle ? Zoë, 
sa femme, vient de donner naissance à Juliet, qui ne connaîtra peut-être jamais 
son père. Fascinées, les deux adolescentes observent aussi leur cousine Louise : 
à dix-huit ans, alors qu'elle fait ses débuts dans un sinistre théâtre de province, 
elle fume et porte des pantalons, au grand dam de sa famille.Deuxième tome de 
la saga des Cazalet, À rude épreuve reprend le fil de l'existence de personnages 
dont Elizabeth Jane Howard continue d'explorer les secrets les plus enfouis, alors 
que l'Angleterre subit de plein fouet le conflit mondial tant redouté. 

 

 
 
 

 
Mars 1942. Polly et Clary, les deux cousines encore enfants dans Etés anglais et 
qui, adolescentes, avaient la part belle dans A rude épreuve, ont aujourd'hui dix-
sept ans et n'aspirent qu'à une chose : échapper à l'étau familial en quittant 
Home Place pour Londres. Polly est encore sous le choc du décès de sa mère, 
Sybil, qui a succombé au cancer qui la rongeait. Clary, dont le père Rupert n'a 
plus donné signe de vie depuis le mot apporté par un soldat français, est sur le 
point de perdre espoir. Au chagrin des deux héroïnes s'ajoute la frustration face 
au silence borné du clan Cazalet : les adultes se refusent à parler des choses 
graves, et continuent de les considérer comme des enfants. A quel modèle les 
deux jeunes filles peuvent-elles bien s'identier ? Leur cousine Louise abandonne 
sa carrière d'actrice pour devenir mère de famille. Leur tante Rachel est à ce 
point dévouée à ses parents qu'elle laisse s'éloigner sa précieuse amie Sid. Et 
pendant que Zoë, la belle-mère de Clary, s'éprend d'un Américain, les in délités 
d'Oncle Edward à l'égard de Tante Villy menacent de tout faire voler en éclats. 
Malgré les sirènes et les bombardements, Londres est toujours plus attirante 
que Home Place, où règnent un froid glacial et une atmosphère de plomb. 

 

 
 

 
Maya a disparu. 
Une course contre la montre s'engage sur le terrain pour les hackeurs du 
Groupe 9 qui cherchent à déjouer la conspiration des fauves. 
Les fauves, une poignée de puissants qui s'attaquent à nos libertés. 
Leur plan : créer le chaos, s'approprier toutes les richesses et régner sans 
limites. Mais qui est 9 ? 
 
Ce nouveau thriller de Marc Levy est la suite passionnante de l'aventure 
des 9 héros intrépides et attachants rencontrés dans C'est arrivé la nuit. 
9 Robins des Bois d'aujourd'hui, 9 hors la loi qui œuvrent pour le bien au 
péril de leur vie.  
Un roman d'espionnage engagé qui dévoile de manière éblouissante les 
dérives de notre époque. 
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" L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je n'aurais 
même pas soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, 
majestueux ; les pierres, les grands volets, les immenses platanes tout 
autour de la cour, la fontaine couverte de mousse qui lui conférait un 
aspect féerique. Je ne tiendrais pas deux jours, je n'étais pas à ma place. 
Devais-je fuir immédiatement, retrouver ma vie d'errance dont je 
connaissais les codes, où je savais comment survivre, ou bien rester et 
tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger, mais qui exerçait sur 
moi une attraction aussi soudaine qu'incontrôlable ? " 
 
Et si le pouvoir d'un lieu était d'écrire votre histoire ? 
 
La Datcha, le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugand. 

 

 
 

 
" Il y a des ténèbres qu'aucun soleil ne peut dissiper. " 
 
Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. L'animal a des yeux 
humains. Ce n'est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les forêts 
de l'Ariège... 
 
Dans ce thriller implacable au final renversant, Bernard Minier s'empare 
des dérives de notre époque. Manipulations, violences, règlements de 
comptes, un roman d'une actualité brûlante sur les sentiers de la peur. 
 
Une enquête où Martin Servaz joue son honneur autant que sa peau. 

 
 

 
 

 
Et si votre famille n'était pas celle qu'elle prétendait être ? 
Nina Kircher, une sexagénaire, veuve d'un photographe mondialement 
célèbre, passe quelques jours dans un hôtel de luxe dans le sud de la 
France. Soudain, elle quitte la piscine où elle vient de se baigner pour 
suivre un homme jusqu'à son bungalow puis, sans raisons apparentes, elle 
le poignarde dans un enchaînement inouï de violence, avant de 
s'enfermer dans un mutisme complet. 
Pour tenter de comprendre cet acte insensé, son fils Théo, avec lequel elle 
a toujours entretenu des relations difficiles, n'a d'autre choix que de 
plonger dans le passé d'une mère dont il ne sait presque rien. De Paris à 
la Suisse en passant par la Côte d'Azur, il va mener sa propre enquête, 
jusqu'à découvrir des secrets inavouables et voir toute sa vie remise en 
question... 
 
L'histoire bouleversante d'une femme décidée à prendre en main son 
destin. Un suspense redoutable qui vous manipule jusqu'à la dernière 
page. 
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« Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, de Nina, Adrien et Etienne, seul 
Adrien me parle encore. 
Nina me méprise. Quant à Etienne, c'est moi qui ne veux plus de lui. 
Pourtant, ils me fascinent depuis l'enfance. Je ne me suis jamais attachée 
qu'à ces trois-là. » 
1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils 
deviennent fusionnels et une promesse les unit : quitter leur province 
pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 
2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils 
ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre 
l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent 
ces trois amis d'enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette 
épave et leur histoire d'amitié ? 
Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur insoupçonnée des choses de 
la vie. Au fil d'une intrigue poignante et implacable, elle nous plonge au 
coeur de l'adolescence, du temps qui passe et nous sépare. 

 

 
 
 
 
 

 
Cette Traversée des temps affronte un prodigieux  défi : raconter l'histoire 
de l'humanité sous la forme d'un roman. Faire défiler les siècles, en 
embrasser les âges, en sentir les bouleversements, comme si Yuval Noah 
Harari avait croisé Alexandre Dumas. Depuis plus de trente ans, ce projet 
titanesque occupe Eric-Emmanuel Schmitt. Accumulant connaissances 
scientifiques, médicales, religieuses, philosophiques, créant des 
personnages forts, touchants, vivants, il lui donne aujourd'hui naissance 
et nous propulse d'un monde à l'autre, de la préhistoire à nos jours, 
d'évolutions en révolutions, tandis que le passé éclaire le présent. 
Paradis perdus lance cette aventure unique. Noam en est le héros. Né il y 
a 8000 ans dans un village lacustre, au coeur d'une nature paradisiaque, 
il a affronté les drames de son clan le jour où il a rencontré Noura, une 
femme imprévisible et fascinante, qui le révèle à lui-même. Il s'est mesuré 
à une calamité célèbre : le Déluge. Non seulement le Déluge fit entrer 
Noam-Noé dans l'Histoire mais il détermina son destin. Serait-il le seul à 
parcourir les époques ? 
Le roman de l'Homme à travers les siècles. 

 

 

 
Lorsque Lou, encore adolescente, s’enfuit en France avec Mike,  son 
professeur de karaté, elle est convaincue qu’il est l’amour  de sa vie. Mais 
Mike ne tarde pas à montrer son vrai visage.  
Dix-huit ans plus tard, Lou revient dans sa ville natale et découvre  que 
Mike a engagé une relation avec une très jeune fille. Pour éviter  que 
l’histoire ne se répète, elle est déterminée à le dénoncer. Mais  Mike est 
un prédateur de la pire espèce. Alors que Lou tente de le  traîner en 
justice, elle est à nouveau menacée de redevenir sa proie. 
 
Un thriller psychologique palpitant et dérangeant. 
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La première enquête de Franck Sharko ! 
 
En décembre 1991, quand Franck Sharko, tout juste sorti de l'école des 
inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives 
où il est chargé de reprendre l'affaire des Disparues du Sud parisien. L'état 
des lieux est simple : entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, 
puis retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples coups 
de couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations, de nuits 
blanches, de procès-verbaux, le prédateur court toujours. 
Sharko consacre tout son temps à ce dossier, jusqu'à ce soir où un homme 
paniqué frappe à la porte du 36. Il vient d'entrer en possession d'une 
photo figurant une femme couchée dans un lit, les mains attachées aux 
montants, la tête enfoncée dans un sac. Une photo derrière laquelle a été 
notée une adresse, et qui va entraîner le jeune inspecteur dans une 
enquête qui dépassera tout ce qu'il a pu imaginer... 

 

 
 
 

 

Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. 
Plus de 60 ans les séparent, mais ensemble ils vont partager les souvenirs 
de l'un et les rêves de l'autre. Le bonheur serait total si Arthur  ne portait 
pas un lourd secret.   
Un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs simples qui 
font le sel de la vie. 
 
Entre émotion, rire et nostalgie, Aurélie Valognes nous touche en plein 
cœur. 

 

 
 
 
 

 
Seul le pouvoir des animaux est en mesure, aujourd'hui, de sauver 
l'humanité. C'est ce que pense Wendy, jeune biologiste qui vit avec un 
chat surdoué, une chienne d'avalanche, un perroquet amoureux et un 
cheval thérapeute. Mais, surtout, elle consacre son temps au plus grand 
mystère de la nature : le tardigrade, une créature d'un millimètre, 
indestructible et quasi immortelle, dont une protéine pourrait triompher 
des pires maladies humaines. 
Frank, lui, explorateur des glaces et généticien, s'efforce de réintroduire 
le mammouth en Sibérie pour empêcher la plus grave des catastrophes : 
le dégel du sol qui libérerait des milliards de tonnes de méthane et de gaz 
carbonique. 
Et si la survive de la planète dépendait de l'union de ces deux passionnés 
que tout oppose ? 
Prix Goncourt et prix de Vulgarisation scientifique, Didier van Cauwelaert 
nous entraîne, à partir de faits réels, dans une époustouflante aventure 
animale et humaine. 

 


