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Naples, 1946. Amerigo quitte son quartier pour monter dans un train. 
Avec des milliers d'autres enfants du Sud, il traversera toute la péninsule 
et passera quelques mois dans une famille du Nord : une initiative du parti 
communiste vouée à arracher les plus jeunes à la misère après le dernier 
conflit mondial. 
Loin de ses repères, de sa mère Antonietta et des ruelles de Naples, 
Amerigo découvre une autre vie. Déchiré entre l'amour maternel et sa 
famille d'adoption, quel chemin choisira-t-il ? 
 
S'inspirant de faits historiques, Viola ARDONE raconte l'histoire poignante 
d'un amour manquée entre un fils et sa mère. Immense succès en Italie 
et en cours de traduction dans 29 pays, ce roman remarquable révèle une 
auteure d'exception. 

 

 
 

 
Meurtrie d'avoir été abandonnée par James, l'amour de sa vie, Agatha 
Raisin s'en remet aux présages d'une diseuse de bonne aventure : elle 
trouvera l'amour, le vrai, dans le Norfolk. Qu'à cela ne tienne, Agatha 
quitte Carsely et s'installe dans un charmant cottage de Fryfam où elle 
attend le prince charmant en écrivant son premier roman policier : 
Panique au manoir. Un titre prédestiné car, après une série d'étranges 
phénomènes, le châtelain du village est assassiné et les soupçons se 
portent tout naturellement sur Agatha, dont le conte de fées vire au 
cauchemar... 
 
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 ? 
 

 

 
 
 

 
« Elle le détaille tandis qu'il va prendre sa place : les cheveux en 
broussaille, le visage encore ensommeillé, il porte juste un caleçon et un 
tee-shirt informe, marche pieds nus sur le carrelage. Pas à son avantage 
et pourtant d'une beauté qui continue de l'époustoufler, de la gonfler 
d'orgueil. Et aussitôt, elle songe, alors qu'elle s'était juré de se l'interdire, 
qu'elle s'était répété non il ne faut pas y songer, surtout pas, oui voici 
qu'elle songe, au risque de la souffrance, au risque de ne pas pouvoir 
réprimer un sanglot : c'est la dernière fois que mon fils apparaît ainsi, c'est 
le dernier matin. »  
 
Un roman tout en nuances, sobre et déchirant, sur le vacillement d'une 
mère le jour où son dernier enfant quitte la maison. Au fil des heures, 
chaque petite chose du quotidien se transforme en vertige face à l'horizon 
inconnu qui s'ouvre devant elle. 
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Après un long exil forcé, Pablo retrouve le ciel bleu et les paysages de son 
enfance, entre garrigue et montagnes provençales. Rares sont ceux qui 
voient son retour d'un bon oeil. 
N'est-il pas le fils adoptif d'Adrien, surnommé « le Fada », cet homme à la 
vie pleine d'ombres et de drames, qui avait pour le village de trop 
ambitieux desseins ? Convoqué pour l'ouverture du testament d'Adrien, 
Pablo hérite d'une jolie fortune. Et des dernières volontés du défunt, 
lequel a enterré avec lui un terrible secret. 
Pourquoi, depuis l'arrivée de Pablo, les grandes orgues résonnent-elles 
dans la vieille chapelle désaffectée ? Pourquoi Gaëlle, qu'il n'a jamais 
cessé d'aimer, le fuit-elle ? 
Pablo saura-t-il dissiper les rancoeurs au sein du village et reconquérir le 
coeur brisé de Gaëlle ? 

 

 
 

 
1965. Charlotte Gallet, 93 ans, est bouleversée : son petit-neveu a reçu 
l'offre d'un promoteur immobilier et veut vendre la Maison du Cap, 
conçue par le père de Charlotte, l'architecte James Desormeaux, à la fin 
du XIXe siècle. La demeure sera rasée pour laisser place à un ensemble de 
villas qui bénéficieront de la vue incomparable sur le bassin d'Arcachon. 
Paniquée, révoltée, Charlotte fait appel à un cabinet d'architectes 
bordelais afin de demander conseil. Iris, l'une des deux architectes, se 
rend au cap Ferret pour rencontrer Charlotte et les siens. Fragilisée par 
une fausse couche récente, Iris est en instance de divorce. Elle tombe sous 
le charme de la Maison du Cap, comme de ses habitants. Parallèlement, 
Iris apprend la mort en Espagne de son unique parente, sa tante Anna. 
Tout en découvrant l'histoire tragique de cette dernière, la jeune femme 
cherche à remonter le cours du passé et fait sien le combat de Charlotte. 

 

 
 

 

2010. Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz, une vie 
comblée avec Esteban, son fils de 10 ans. 
Ce jour d'été là, elle le laisse quelques minutes seul sur la plage. Quand 
elle revient, Esteban a disparu. 
2020. Maddi a refait sa vie, et revient sur cette plage en pèlerinage. 
Au bord de l'eau, un enfant est là. Même maillot de bain, même taille, 
même corpulence, même coupe de cheveux. Elle s'approche. Le temps se 
fige. C'est Esteban, ou son jumeau parfait. Maddi n'a plus qu'une 
obsession, savoir qui est cet enfant. 
Il s'appelle Tom, il vit à Murol en Auvergne. Elle prend la décision de s'y 
installer. Plus Maddi espionne Tom, et plus les ressemblances avec 
Esteban paraissent inexplicables : mêmes passions, mêmes peurs... même 
tache de naissance. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour découvrir la 
vérité, et sauver son enfant ? Ou ce garçon qui lui ressemble tant. 
Ce qu'elle ressent profondément, c'est que Tom est en danger.  
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Et qu'elle seule peut le protéger. 
 
 
 

 

 
 

 
Paris, novembre 1226, quelques jours avant le couronnement de Saint 
Louis... L'impétueuse Griffonelle, petite voleuse de seize ans, assiste en 
pleine rue au meurtre sauvage de sa mère. Rapidement, les soupçons se 
portent sur Amaury de Montfort, le fils de celui qui a mené la croisade en 
Occitanie et brûlé des centaines de cathares. 
Pourquoi ce crime abominable ? A son tour, Griffonelle est la cible de 
Montfort. De la religion cathare, pourtant, la jeune femme ne sait rien. Il 
la traque, exigeant qu'elle lui remette une carte dont elle ignore jusqu'à 
l'existence ; une carte recherchée par les proches du roi et qui mènerait à 
une mine d'or cachée en Occitanie, au coeur de la Montagne Noire. 
Pour échapper à cet homme et survivre, elle doit découvrir au plus vite ce 
que sa mère a dissimulé. Mais bientôt, tandis que les assassinats se 
multiplient dans l'entourage du roi, l'impitoyable vengeance d'une femme 
plane sur Griffonelle... Une femme dont le nom est à jamais maudit : la 
Louve cathare. 
Meurtres, passion amoureuse, trahisons ; Un grand roman d'aventures 
dans les rues sombres et mystérieuses de Paris ; 
 

 

 
 

 
Florence, de nos jours. Pietro Gerber est un psychiatre pour enfants, 
spécialiste de l'hypnose. Il arrive ainsi à extraire la vérité de jeunes 
patients tourmentés. 
 
Un jour, une consoeur australienne lui demande de poursuivre la thérapie 
de sa patiente qui vient d'arriver en Italie. 
Seul hic, c'est une adulte. Elle s'appelle Hanna Hall et elle est persuadée 
d'avoir tué son frère pendant son enfance. 
 
Intrigué, Gerber accepte mais c'est alors qu'une spirale infernale va 
s'enclencher : chaque séance d'hypnose révèle plus encore le terrible 
passé d'Hanna, mais aussi qu'elle en sait beaucoup trop sur la vie de 
Gerber. Et si Hanna Hall était venue le délivrer de ses propres démons ? 

  
 
Enquêter sur un adultère ? Ce n'est pas vraiment le rêve de Samson et 
Delilah, les détectives de l'Agence de Recherche des Vallons. Seulement 
voilà, la demande vient de Nancy Taylor, une femme charmante à laquelle 
on ne peut rien refuser. L'infidèle, quant à lui, est le maire, mais aussi un 
respectable homme d'affaires et l'ex-beau-père de Delilah. Diable ! Le duo 
de détectives va devoir marcher sur des oeufs... 
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Or Samson et Delilah découvrent qu'une affaire peut en cacher une autre. 
Et que ruses, fourberies ou tromperies sont bien plus présentes à 
Bruncliffe qu'ils ne le croyaient. 
 
Le sixième tome de la série best-seller des Détectives du Yorkshire. 
 
 
 

 

 
 

 
Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses 
portes l'été. 
Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments 
déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais, déjà, quelque chose l'inquiète. 
Ce sentiment d'être épié, ces «visions» qui le hantent et cette disparition 
soudaine... 
Quels secrets terrifiants se cachent derrière ces murs ? Hugo va devoir 
affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison... 
Bienvenue à Val Quarios, une «jolie petite station familiale» où la mort 
rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été. 
 
Un thriller haletant et effrayant au dénouement vertigineux. 

 

 
 

 
Vous ne savez rien de lui, il est pourtant votre seul espoir. 
Prenez garde à ne pas vous perdre. 
WILDE. SON NOM EST UNE ÉNIGME, TOUT COMME SON PASSÉ. 
Il a grandi dans les bois. Seul. Aujourd'hui, c'est un enquêteur aux 
méthodes très spéciales. VOUS IGNOREZ TOUT DE LUI. 
Il est pourtant le seul à pouvoir retrouver votre fille et cet autre lycéen 
disparu. Le seul à pouvoir les délivrer d'un chantage cruel. D'un piège aux 
ramifications inimaginables.  
Mais ne le perdez pas de vue. 
CAR, DANS LA FORÊT, NOMBREUX SONT LES DANGERS ET RARES SONT 
LES CHEMINS QUI RAMÈNENT À LA MAISON. 
 
Le maître incontesté du thriller vous emmène en balade sur le chemin 
d'une nouvelle insomnie... 
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Clémence a trente ans lorsque, mue par l'énergie du désespoir, elle 
parvient à s'extraire d'une relation toxique. Trois ans pendant lesquels 
elle a couru après l'amour vrai, trois ans pendant lesquels elle n'a cessé 
de s'éteindre. 
 
Aujourd'hui, elle vit recluse, sans amis, sans famille, sans travail, dans une 
petite maison fissurée dont le jardin s'apparente à une jungle. 
Comment faire pour ne pas tomber et résister minute après minute à la 
tentation de faire marche arrière ? 
 
Sandrine Collette nous offre un roman viscéral sur l’obsession, servi par 
l’écriture brute et tendue qui la distingue. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
« J'étais tellement occupée par la tristesse, la peur, la colère, que je n'avais 

jamais le temps d'être heureuse, joyeuse, chanceuse. Mais, ce soir, je me 

sens chanceuse. Vraiment. J'ai l'impression d'être la fille la plus chanceuse 

du monde. » 
Infirmière de nuit, Stella côtoie de nombreux patients en fin de vie. Pour 
leur apporter un peu de sérénité, elle les aide à écrire une lettre à la 
personne de leur choix, qu'elle ne poste qu'après leur décès. Déclarations 
d'amour, confessions, Stella voit défiler une infinité d'instants de vie. Son 
dévouement lui permet d'oublier le chagrin qui pèse sur son foyer. Depuis 
qu'il est rentré de la guerre, son mari, gravement blessé, s'est replié sur 
sa douleur. 
À l'hôpital, Stella se lie d'amitié avec une jeune patiente atteinte de 
mucoviscidose. Hope passe son temps à lire dans sa chambre, malgré les 
encouragements de son meilleur ami, qui l'incite à profiter de sa jeunesse 
tant qu'il en est encore temps. Et si en lui venant en aide Stella renouait 
elle aussi avec la joie de vivre ? 

  
Renée Ballard et Harry Bosh à l'épreuve du feu.  
A ses débuts, Bosch a eu un certain John Jack Thompson comme mentor. 
un homme qui lui a appris à toujours prendre une affaire personnellement 
et à déployer tous ses efforts pour la résoudre. A la mort de Thompson, 
sa veuve confie à Bosch un dossier volé par son mari aux scellés avant sa 
retraite. Il s'agit d'une affaire non résolue : un jeune homme abattu dans 
une ruelle coupe-gorge de Los Angeles des années plus tôt. 
 
Bosch demande l'aide de Renée Ballard, déjà fort occupée au quart de 
nuit à Hollywood après qu'un sans-abri a été retrouvé calciné dans sa 
tente. Ensemble, ils en arrivent bientôt à se poser une terrible question : 
le mentor de Bosch a-t-il dérobé ce dossier pour tenter de résoudre 
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l'affaire après son départ de la police... ou pour s'assurer que la vérité ne 
soit jamais faite sur ce meurtre ? 
 

 

 
 
 

 
Au lendemain d'un ouragan arctique, le cadavre d'un éleveur de rennes émerge 
des décombres d'un immeuble, arraché par le vent. 
Flic taciturne originaire d'Irkoutsk, Boris se trouve chargé d'identifier le corps. 
Une enquête sur une affaire de corruption l'a mené droit à un juge et à son 
supérieur, elle aurait aussi bien pu l'entraîner dans sa tombe. Il doit sa mutation 
à trois cents kilomètres au nord du cercle polaire à sa bonne étoile... 
L'autopsie du vieux Nenets, cet éleveur nomade qui n'avait sans doute rien à 
faire à Norilsk, révèle un meurtre. Et l'enquête de Boris prend un tour bien plus 
capricieux. 
Parce qu'à Norilsk, tout le monde se surveille et la corruption est généralisée. 
Caryl Férey nous immerge dans un nouveau territoire et a trouvé en Sibérie un 
matériau à sa mesure, un territoire, une histoire, des peuples qui ne l'ont plus 
abandonné depuis. Nous croisons dans son sillage une jeunesse confrontée à son 
passé et ses passions. Car on ne vit pas impunément sur les terres de cet ancien 
Goulag où l'homosexualité et la poésie valent sédition, peuvent amener en 
prison, voire pire. 
 

 

 

 
En plein centre-ville de Copenhague, une jeune étudiante est retrouvée 
dans son appartement sauvagement assassinée, le visage marqué par 
d'étranges entailles. L'inspecteur Jeppe Korner et son équipière Annette 
Werner, chargés de l'affaire, découvrent rapidement que le passé de la 
victime contient de lourds secrets. Quant à la propriétaire de l'immeuble 
et également voisine, Esther, elle est en train d'écrire un roman qui relate 
dans les moindres détails le déroulement du meurtre. 
 
Simple coïncidence ou plan machiavélique ? 
 
Commence alors pour Jeppe et Annette une plongée au coeur d'une ville 
dans laquelle les apparences sont mortelles. 
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«J'avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes personnages me 
procuraient un vertige d'ennui. J'ai pensé que n'importe quel récit réel 
aurait plus d'intérêt. Je pouvais descendre dans la rue, arrêter la première 
personne venue, lui demander de m'offrir quelques éléments 
biographiques, et j'étais à peu près certain que cela me motiverait 
davantage qu'une nouvelle invention. C'est ainsi que les choses ont 
commencé. Je me suis vraiment dit : tu descends dans la rue, tu abordes 
la première personne que tu vois, et elle sera le sujet de ton livre.» 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Découverte macabre à Boston : quatre membres d'une même famille sont 
retrouvés sauvagement assassinés chez eux. La mère, deux de ses enfants 
et son compagnon. Seule une personne semble avoir échappé au 
massacre : Roxanna, 16 ans, la fille aînée. Des témoins affirment l'avoir 
vue sortir promener les chiens avant les coups de feu. Heureux hasard ou 
aveu de culpabilité ? 
En plongeant dans le passé de Juanita Baez, la mère des enfants, 
l'enquêtrice D. D. Warren découvre une histoire tourmentée, entre alcool, 
violences et familles d'accueil, qui pourrait laisser croire à une vengeance. 
Pourtant, plus elle avance dans l'enquête, plus la voix de Roxanna, victime 
ou suspecte, semble la supplier en silence : «Retrouve-moi»... 
 
 
 
 
 
 

  
Il y a des soupirs, des souvenirs et des sourires. 
Il y a ces jours sans fin et ces nuits sans chaleur. Cette sensation d'être 
sale, d'être rien, moins que rien. Ces dangers qu'on n'a pas vus venir, ces 
risques qu'on n'a pas osé prendre. Ces tentations auxquelles on n'a pas 
eu la force de résister. Il y a ces mauvais héritages, ces mauvais choix, 
mauvaises pentes, mauvais départs. Il y a ce manque de chance. Il y a 
cette colère, ce dégoût. Il y a... Des fois où on préférerait être mort. 
 
Voilà ce qu'on découvre dans les Chambres noires, recueil de quatre 
nouvelles inédites dont les héros, ou anti-héros, incarnent et dénoncent 
tour à tour les manquements de notre société. Quatre histoires pour 
lesquelles l'auteure emprunte les titres de grands films qui l'ont marquée. 
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Après D'ombre et de silence, elle nous offre un nouveau recueil tout en 
noir, humain, engagé, bouleversant, qui agit comme un révélateur, nous 
faisant ouvrir les yeux sur le monde en dépit de son opacité et de sa 
noirceur. 
 

 

 
 

 
« Je m'appelle Basile. J'ai commencé ma vie en montrant ma lune. Est-ce pour 
cela que j'ai toujours eu l'impression de venir d'une autre planète ? Je n'ai 
pourtant pas compris tout de suite de quel bois j'étais fait. Peut-être plus un bois 
de Gepetto que de meuble Ikea.» Basile, inventeur, agitateur de neurones au 
génie décalé, nous embarque dans un univers poético-artistique qui chatouille 
l'esprit et le sort des chemins étriqués du conformisme. De retour à Mont-Venus, 
il décide d'ouvrir un commerce du troisième type : une boutique d'objets 
provocateurs. D'émotions, de sensations, de réflexion. Une boutique « 
comportementaliste », des créations qui titillent l'imagination, la créativité, et 
poussent l'esprit à s'éveiller à un mode de pensée plus audacieux ! Le nom de ce 
lieu pas comme les autres ? Le Bazar du zèbre à pois. 
Le nouveau roman de Raphaëlle Giordano donne l'envie de mettre plus de vie 
dans sa vie et de s'approprier la philosophie phare et novatrice du zèbre : " 
l'audacité ". 

 

 
 

 
L'objet brillant est sagement posé sur la table de nuit. Seren devrait prêter 
attention à son père, étendu sous le drap : sa mort vient de les surprendre tous, 
elle et ses frères, sa mère et ses grands-parents, mais c'est la cuillère en argent 
ciselée qui la retient : elle ne l'a jamais vue dans la vaisselle de l'hôtel que gère 
sa famille au Pays de Galles. A l'aube de ses dix-huit ans, la jeune fille pourrait 
sombrer, mais les circonstances aiguisent sa curiosité. L'énigme que recèle 
l'objet, avec son inscription incisée, la transporte. Elle se met à dessiner 
passionnément (la cuillère) et à observer toute chose de son regard décalé. Un 
premier indice sur sa provenance la décide à traverser la Manche, à débarquer 
en France et, au volant de la Volvo paternelle, à rouler. La cuillère pour boussole. 
Beaucoup d'égarement, une bonne dose d'autodérision et un soupçon de folie 
l'aideront, dans son road-trip loufoque, à se confronter à ce peuple étrange qui 
confond Gallois et Gaulois, avant de découvrir en Bourgogne un château chargé 
d'histoire(s). 
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Avec La Cuillère, Dany Héricourt signe un premier roman singulier et réjouissant 
sur la fin de l'adolescence, la perte, le deuil, la naissance de la vocation artistique 
et les secrets de famille. 
 

 

 
 
 

 
Les journalistes le savent : si ça saigne, l'info se vend. Et l'explosion d'une 
bombe au collège Albert Macready est du pain béni dans le monde des 
news en continu. Holly Gibney de l'agence de détectives Finders Keepers, 
travaille sur sa dernière enquête lorsqu'elle apprend l'effroyable nouvelle 
en allumant la télévision. Elle ne sait pas pourquoi, le journaliste qui 
couvre les événements attire son attention... 
 
Quatre nouvelles magistrales, dont cette suite inédite au thriller 
L'Outsider, qui illustrent, une fois de plus, l'étendue du talent de Stephen 
King. 
 
 
 

 

 
 

 
Texas, 1904. Comme toutes les pensionnaires du foyer Berachah, Lizzie et 
Mattie ont traversé bien des épreuves. La première, prostituée malade, 
mère d'une petite fille, n'a connu que la misère, tandis que la seconde a 
tout perdu en tombant enceinte hors mariage. Et si ce lieu pas comme les 
autres leur offrait enfin une seconde chance ? 
 
Un siècle plus tard, Cate, bibliothécaire, se prend de passion pour ces 
destins poignants qui font écho à sa propre histoire. Lizzie et Mattie lui 
transmettront-elles la force de se libérer de son passé ? 
 
Un roman tout en émotion porté par une plume magnifique. 

 
 

 
 
« Souviens-toi, maman : nous étions tes enfants. » C.K. 
 
C'est l'histoire d'une grande famille qui aime débattre, rire et danser, qui 
aime le soleil et l'été. 
 
C'est le récit incandescent d'une femme qui ose enfin raconter ce qui a 
longtemps fait taire la familia grande. 
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Faye mène la belle vie à l'étranger. Sa société Revenge est plus florissante 
que jamais et son ex-mari infidèle se trouve derrière les barreaux. Mais 
juste au moment où Faye pense que tout est rentré dans l'ordre, sa petite 
bulle de bonheur est de nouveau menacée.  
 
Après l'impitoyable «Cage dorée», Camilla Läckberg poursuit son 
diptyque trépidant avec un thriller qui fait funestement écho au destin de 
tant de femmes depuis la nuit des temps. Dans un monde régi par la 
perversité de l'homme, Faye est de nouveau sur le pied de guerre et sa 
vengeance sera terrible. 

 

 
 

 

10 mars 2021. Les 243 passagers d'un vol au départ de Paris, marqué par 
de violentes turbulences, atterrissent à New York. Parmi eux : Blake, tueur 
à gages ; Lucie et André, couple français au bord de la rupture ; Slimboy, 
chanteur nigérian homosexuel ; Joanna, avocate américaine ; ou encore 
Victor Miesel, écrivain sans succès, qui se donne la mort après avoir écrit 
en quelques jours un livre aussitôt propulsé en tête des ventes...  
Trois mois plus tard, contre toute logique, un avion en tous points 
identique, avec à son bord le même équipage et les mêmes passagers, 
surgit dans le ciel au-dessus de New York. S'ensuivra une crise politique, 
médiatique et scientifique sans précédent, au coeur de laquelle chacun 
de ces personnages ou presque se retrouvera face à une autre version de 
lui-même...  
Avec cette variation spirituelle et virtuose sur le thème du double, qui 
nous transporte des faubourgs de Lagos et de Mumbai à la Maison 
Blanche, Hervé Le Tellier signe son roman le plus ambitieux. 
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1860. La jeune Eugénie de Choisel rêve d'une vie dévouée à Dieu, mais 
son tempérament de feu lui vaut l'inimitié de l'évêque, qui refuse de 
confirmer ses vœux. 
Elle se voit alors proposer une mission d'évangélisation en Amérique. 
Dès la traversée en bateau, Eugénie commence à mesurer les dangers qui 
l'attendent dans ce pays en plein bouleversement. Sous l'impulsion de sa 
rencontre avec un jeune Allemand, Julian, ce sont aussi de nouveaux 
désirs qu'Eugénie sent naître en elle... 
L'épopée poignante d'une héroïne courageuse ! 
 
Une fresque romanesque brillante où souffle le vent de l'Histoire. À 
travers le destin d'une jeune Française partie en mission d'évangélisation 
en territoire indien, ce roman nous emporte dans les Grandes Plaines de 
l'Amérique, celle des pionniers en quête d'une vie meilleure, à l'aube de 
la Guerre de Sécession. 

 

 
 
 

 
Animée par une soif d'aventures et de grands espaces, Alice s'éprend d'un 
bel Américain et s'empresse d'accepter sa demande en mariage, laissant 
derrière elle son Angleterre poussiéreuse. Mais le rêve américain est mis 
à rude épreuve au cours de la Grande Dépression dans la petite ville du 
Kentucky où elle atterrit, entre un mari qui s'avère décevant et un beau-
père au tempérament ombrageux. 
Aussi, quand la jeune femme répond à l'appel d'Eleanor Roosevelt pour 
créer des bibliothèques ambulantes afin de lutter contre l'illettrisme, c'est 
d'abord pour échapper à son quotidien étouffant. Elle se lie alors d'amitié 
avec Margery, une femme qui n'a peur de rien ni de personne. Ensemble, 
elles se jettent à corps perdu dans l'aventure et sillonnent à cheval les 
montagnes du Kentucky, bravant tous les dangers, pour apporter des 
livres dans les zones les plus reculées. Mais s'il y a bien une chose dont 
ces porteuses d'histoires ne manquent pas, c'est de courage. 
Un roman profondément émouvant sur l'épopée de la culture et 
l'émancipation féminine. 
 

  
Alors que le vol de La Joconde fait la une de tous les journaux, quatre 
personnes qui ne se connaissent pas reçoivent un fragment découpé de 
la célèbre oeuvre de Léonard de Vinci, accompagné d'un mystérieux 
rendez-vous dans une chapelle de Toscane. 
Pourquoi eux ? Qui les a choisis ? Quel plan se cache derrière ce coup 
d'éclat ? Ils l'ignorent encore, mais à l'instant même où ils décident de 
résoudre ensemble cette énigme, leur vie prend un tournant dangereux, 
exaltant et sans retour. 
 



 

 

NOUVEAUTÉS ADULTES MARS 2021 

 
 

Depuis Skidamarink, paru en 2001, Guillaume Musso a publié dix-sept 
romans qui ont conquis des dizaines de millions de lecteurs dans le 
monde. Il est aujourd'hui l'auteur le plus lu en France, pour la dixième 
année consécutive. Ce tout premier thriller, mêlant mystère, suspense, 
amour et aventure, révèle déjà son talent sans pareil pour raconter une 
histoire à la croisée des genres. 
 

 

 
 

 

Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille. 
 
Pour les millions de victimes passées et les millions de victimes à venir. 
 
Virgil Solal entre en guerre, seul, contre des géants. 

 

 
 
 

 
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille des 
marais » de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, 
Kya n’est pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et 
craignent. 
A l’âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à 
survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une 
protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui 
lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, 
transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, 
l’abandonne à son tour. 
La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez de celui qui 
va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. 
Lorsque l’irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-
même… 
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Katherine, la blonde et Eugène, la rousse n’ont rien en commun sauf leur 
vingt ans et un mot d’ordre : « sans risque la vie est trop triste » !  
 
À l’affût des moindres surprises de la vie, Eugène initie Katherine à la 
liberté la plus radicale. 
On tremble, on rit, on court derrière elles de Mexico à Paris et de Paris à 
Saint-Tropez en plein cœur des années 70. 
 
Dans ce feuilleton illustré aussi trépidant que la cavale de Thelma et 
Louise, Katherine Pancol distille des souvenirs très personnels de sa 
jeunesse. À travers la folle énergie de ses personnages, s’affirment les 
convictions de cette grande romancière du féminin. 

 


