
 

NOUVEAUTÉS ADULTES MARS 2022 

 
 

Larguée (une fois de plus) par James Lacey, délaissée par son voisin en qui 
elle mettait ses derniers espoirs, Agatha Raisin déclare la guerre aux 
hommes en faisant vœu de chasteté... Jusqu’à sa rencontre avec le tout 
nouveau et très sexy vicaire de Carsely, qui fait l’effet d’une bombe au 
village : les femmes se bousculent à l’église. Quant à notre Agatha, elle 
retrouve aussitôt la foi… Mais, damned ! voilà que le corps sans vie du 
vicaire est découvert dans le bureau de l’église. Qui a pu commettre ce 
geste sacrilège ? Le clergyman était-il trop beau pour être honnête ? C’est 
ce que découvrira peut-être Agatha qui, sans le savoir, vient d’ouvrir une 
véritable boîte de Pandore…  
Avec plus de 800 000 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 ?  

 

 

 
Rien ne relie les passagers montés à bord du train de nuit no 5789. À la 
faveur d'un huis clos imposé, tandis qu'ils sillonnent des territoires 
endormis, ils sont une dizaine à nouer des liens, laissant l'intimité et la 
confiance naître, les mots s'échanger, et les secrets aussi. Derrière les 
apparences se révèlent des êtres vulnérables, victimes de maux ordinaires 
ou de la violence de l'époque, des voyageurs tentant d'échapper à leur 
solitude, leur routine ou leurs mensonges. Ils l'ignorent encore, mais à 
l'aube, certains auront trouvé la mort. 
 
Ce roman au suspense redoutable nous rappelle que nul ne maîtrise son 
destin. Par la délicatesse et la justesse de ses observations, Paris-Briançon 
célèbre le miracle des rencontres fortuites, et la grâce des instants 
suspendus, où toutes les vérités peuvent enfin se dire. 

 

 
 
 
 
 

 
« Maman, tu n'aurais jamais osé le réclamer, mais le 30 novembre 2021 
tu vas rejoindre au Panthéon les grandes femmes et les grands hommes 
de la Nation. Toi qui affirmais que la France n'était pas ton pays 
d'adoption, mais ton pays tout court. » 
 
La France se souvient de Joséphine Baker et de ses nombreux visages : 
l'artiste de music-hall, mais aussi la résistante et militante, qui s'est 
rebellée toute sa vie face à l'injustice et aux discriminations. Des 
convictions que Joséphine Baker vivait et transmettait au quotidien à ses 
douze enfants adoptés, de toutes origines, la fameuse Tribu Arc-en-Ciel. 
L'un d'entre eux, Brian, partage ses souvenirs d'une enfance 
effervescente, au château des Milandes, puis à Paris et à Monaco. Il 
raconte une vie hors du commun, faite de voyages et de rencontres 
extraordinaires, allant de Grace Kelly à Fidel Castro, en passant par Dalida 
et le maréchal Tito ! Un témoignage vivant et sincère, drôle et émouvant, 
sur une femme exceptionnelle. 
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Sur une île privée paradisiaque, de riches retraités se font assassiner alors 
qu’il était impossible de pénétrer leur royaume. Première fêlure dans une 
société idyllique où les distances, les frontières… et les embouteillages ont 
été abolis. 
 
Trois policiers, mais aussi un journaliste ambitieux et une institutrice 
nostalgique, se lancent dans l’enquête. Une course contre la montre 
s’engage pour pister un mystérieux tueur blond qui semble ne pas avoir 
d’identité dans une démocratie mondialisée où l’on sait pourtant à 
chaque instant où vous êtes, d’où vous venez, où vous allez.  Et avant que 
ne soit déclenchée… la nouvelle Babel. 
 
Jouant avec les codes du suspense, de la manipulation et du roman 
d'anticipation, Michel BUSSI ne vous aura jamais autant fait voyager. 
 

 

 
 

 
L’homme qui nettoie rôde autour de nous. 
Parmi nos déchets, il cherche des indices sur nos vies. 
En particulier sur celles des femmes seules. 
Une femme lui a fait beaucoup de mal enfant : sa mère. 
 
La chasseuse de mouches, elle,  
tente de sauver les femmes en péril. 
Et elles sont nombreuses...  
Surtout quand l’homme qui nettoie 
rôde autour d’elles. 
 
Un nouveau thriller d’une intensité rare où violence et angoisse cohabitent pour 
questionner notre attirance pour le mal, et les traces indélébiles que peuvent... 

 

 
 
 
 

 
La mort ose tout... 
Le septième tome de la série best-seller Les Détectives du Yorkshire 
Après un enlèvement qui l'a terrifiée, Delilah Metcalfe tente de retrouver 
ses esprits. Or les ennuis ne font que commencer : elle a découvert qu'une 
menace pesait aussi sur son coéquipier et prétendant Samson O'Brien. 
Pour le protéger d'une mort certaine, elle va devoir prendre ses distances 
avec lui alors même qu'elle vient de propulser les émotions de son 
partenaire à des sommets étourdissants... Et convaincre les habitants de 
Bruncliffe de l'aider ! Hélas, nombreux sont celles et ceux qui ont des 
griefs envers Samson. Car qui fait du tort à un seul en menace beaucoup... 
 
« Des enquêtes 100 % anglaises, pleines de drôlerie et semées de chausse-
trapes, menées par un duo de choc. » 
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Après plusieurs années d'absence, un homme resurgit dans la vie de sa 
compagne et de leur jeune fils. Il les entraîne aux Roches, une vieille maison 
isolée dans la montagne où lui-même a grandi auprès d'un patriarche 
impitoyable. Entourés par une nature sauvage, la mère et le fils voient le père 
étendre son emprise sur eux et édicter les lois mystérieuses de leur nouvelle 
existence. Hanté par son passé, rongé par la jalousie, l'homme sombre 
lentement dans la folie. Bientôt, tout retour semble impossible.  
 
Après Règne animal, Jean-Baptiste DEL AMO continue d'explorer le thème de la 
transmission de la violence d'une génération à une autre et de l'éternelle tragédie 
qui se noue entre les pères et les fils. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Après Paris, les routes de France et la langue française, Lorànt DEUTSCH vous 
invite au pays de Chateaubriand. 
L'histoire de la Bretagne au rythme de ses villes et villages. 
Breizh : la Bretagne en breton... Une péninsule où, il y a 6 000 ans, des peuplades 
venues des confins du monde ont planté dans le sol des pierres de plusieurs 
tonnes qui se dressaient comme autant de suppliques vers le ciel... 
De Carnac à Sables-d'Or les- Pins où se développa le tourisme moderne, en 
passant par Dinard où s'ancra la légende du roi Arthur, c'est toute l'histoire de la 
Bretagne qui reprend vie ici. Avec sa fidélité celtique, sa foi chrétienne teintée 
de druidisme, ses femmes influentes et parfois chefs de guerre, et sa duchesse 
Anne adulée autant que maltraitée après sa mort, mais qui fut pour beaucoup 
dans le futur rattachement de la Bretagne à la France. 
Et nous voici bientôt à Brest dont Richelieu voulut faire le plus grand port 
français, à Lorient d'où l'on s'embarquait pour aller pêcher la morue à Terre-
Neuve, à Pont-Aven où nous rencontrons les fauvistes, les symbolistes et les 
nabis... En cours de route, nous découvrons une population indépendante et 
généreuse, qui a aboli le servage huit siècles avant la France, refusé la violence 
des guerres de Religion, et qui a décidé, aujourd'hui, de suivre un nécessaire 
progrès : préserver sa nature avec l'agroécologie tout en maintenant sa 
musique, ses langues et ses traditions. 

 

 
 
 

 
Raphaëlle est garde-forestière. Elle vit seule avec Coyote, sa chienne, dans une 
roulotte au cœur de la forêt du Kamouraska, à l’Est du Québec. Elle côtoie 
quotidiennement ours, coyotes et lynx, mais elle n’échangerait sa vie pour rien 
au monde. 
  
Un matin, Raphaëlle est troublée de découvrir des empreintes d’ours devant la 
porte de sa cabane. Quelques jours plus tard, sa chienne disparaît. Elle la 
retrouve gravement blessée par des collets illégalement posés. Folle de rage, elle 
laisse un message d’avertissement au braconnier. Lorsqu’elle retrouve des 
empreintes d’homme devant chez elle et une peau de coyote sur son lit, elle 
comprend que de chasseuse, elle est devenue chassée. Mais Raphaëlle n’est pas 
du genre à se laisser intimider. Aidée de son vieil ami Lionel et de l’indomptable 
Anouk, belle ermite des bois, elle échafaude patiemment sa vengeance. 
  
Un roman haletant et envoûtant qui nous plonge dans la splendeur de la forêt 
boréale, sur les traces de deux-écoguerrières prêtent à tout pour protéger leur 
monde et ceux qui l’habitent. 
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"En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait 
interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait 
mondialement célèbre.  
Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus 
que deux. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi." 
 
Qu’est-ce que la réussite ? C’est la question que pose le nouveau roman 
de David FOENKINOS, réflexion sur la reconstruction sur fond du succès de 
la saga Harry Potter. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Une crise internationale va-t-elle déclencher une troisième guerre 
mondiale ? 
 
De nos jours, dans le désert du Sahara, deux agents secrets sont sur la 
piste d'un groupe de terroristes trafiquants de drogue et risquent leur vie 
à chaque instant. Non loin, une jeune veuve se bat contre des passeurs 
tout en voyageant illégalement pour rejoindre l'Europe. Elle est aidée par 
un homme mystérieux qui cache sa véritable identité. 
En Chine, un membre du gouvernement à l'ambition démesurée pour lui 
et son pays lutte contre les vieux faucons communistes de 
l'administration qui poussent leur pays – et la Corée du Nord, son alliée 
militaire – vers un point de non-retour. 
Aux États-Unis, Pauline Green, la première femme présidente, tente de 
gouverner avec adresse et diplomatie entre attaques terroristes, 
commerce d'armes illégales et les bassesses de son opposant politique. 
Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter une guerre inutile. 
Mais lorsque des actes d'agression se succèdent, les grandes puissances 
sont prises dans un réseau complexe d'alliances dont elles ne peuvent 
s'échapper. Une fois que les pièces du sinistre puzzle sont en place, 
pourront-elles – même avec les meilleures intentions, des diplomates 
hors pair et des agents d'élite – empêcher l'inévitable ? 
 
En espérant que ce qu'a imaginé Ken FOLLETT n'arrive pour rien au 
monde... 
 
 
 
 
 
 



 

NOUVEAUTÉS ADULTES MARS 2022 

 

 
 
 
 
 
 

 
Une histoire, neuf variations, un seul choix : être ou ne pas être mère ? 
Rose Napolitano se dispute avec son mari, Luke, à propos de vitamines 
prénatales. Elle lui avait promis qu'elle en prendrait mais ne l'a pas fait. 
De son côté, lui assurait, avant leur mariage, qu'il ne voudrait jamais 
d'enfant, mais il a changé d'avis. La suite de leur relation dépend 
maintenant de cette seule question : Rose se résoudra-t-elle à devenir 
mère ? La dispute prend fin et, avec elle, le mariage de Rose et Luke. 
Mais le récit se poursuit - Rose est à nouveau en pleine dispute avec son 
mari. Seulement, cette fois, les choses prennent une tournure légèrement 
différente, et le destin de Rose aussi. Alors que la jeune femme hésite à 
abandonner la seule certitude qu'elle ait sur elle-même, elle se demande 
si elle pourrait imaginer son futur autrement. Neuf fois, Rose réinvente 
ainsi sa vie. 
Avec Les Neuf Vies de Rose Napolitano, Donna Freitas soulève une 
question encore taboue dans nos sociétés : celle du non-désir d'enfant et 
de ses conséquences. Mais explore aussi ce que devenir mère peut 
engendrer de surprises, de bouleversements, de retournements. 

 

 
 

 
Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. Lorsque la 
police arrive sur place, elle trouve sa femme, Evie, enceinte de cinq mois, 
l'arme à la main. 
 
Celle-ci n'est pas une inconnue pour l'enquêtrice D.D. Warren. Accusée 
d'avoir tué son propre père d'un coup de fusil alors qu'elle était âgée de 
seize ans, elle a finalement été innocentée, la justice ayant conclu à un 
accident. 
Simple coïncidence ? Evie est-elle coupable ou victime de son passé ? 
 
Maître en matière de suspense psychologique, Lisa Gardner signe un de 
ses thrillers les plus ambitieux sur la famille et ses inavouables secrets. 

 

 
 
 

 
« Des fois, tu sais... Des fois j'ai envie de mourir, murmure soudain 
Léonard. À cause de ce qui arrive à Mona ? Oui, à cause de ça. Et aussi 
parce que je suis un débile et que tout le monde se moque de moi... Tu 
n'es pas débile et de toute façon tu ne peux pas mourir. Et pourquoi ? 
Parce que tu n'as pas vu Glen Affric. On ne peut pas mourir sans avoir vu 
Glen Affric... » 
Je suis un idiot, un imbécile, un crétin. Je n'ai pas de cervelle.  
Léonard se répète ce refrain chaque jour et chaque nuit, une suite de 
mots cruels qu'il entend dans la cour, dans la rue. Son quotidien. 
Léo le triso. Léonard le bâtard. Léonard n'est pas comme les autres et il a 
compris que le monde n'aime pas ceux qui sont différents. Alors il rêve 
parfois de disparaître. Être ailleurs. Loin d'ici. À Glen Affric. Mais les rêves 
de certains sont voués à finir en cauchemars... 
Un thriller psychologique bouleversant sur la différence et l'amitié, où le 
plus beau côtoie le pire.  
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Les parcours d'Anna et de Cerise n'ont rien de commun. Promise à une 
brillante carrière, Anna étudie la photographie à l'Université de 
Washington ; lycéenne, Cerise habite en Californie sous l'emprise totale 
de sa mère. Lorsque chacune des jeunes femmes tombe enceinte par 
accident, Anna avorte, et Cerise garde l'enfant. Dix ans plus tard, leur 
choix aura déterminé le cours de leur vie. D'espoirs en déceptions, de 
joies en drames, Anna et Cerise, bientôt réunies par le hasard, apprennent 
à être mères, et à être femmes.  
 
Dans ce roman d'une portée universelle et d'une rare force émotionnelle, 
Jean HEGLAND raconte le monde au féminin dans ce qu'il a de plus 
fondamental : le rapport à l'enfant. Au-delà du choix de donner ou non la 
vie, elle dit combien le fait d'élever nous construit et transforme notre 
existence. 

 

 
 

 
Voici l'épopée prodigieuse de Paul Atréides, connu comme prophète sous 
le nom de Paul Muad'Dib, seigneur d'Arrakis et empereur appelé à 
devenir le messie de Dune. 
Avec le cycle de Dune, Frank Herbert a brossé une fresque immense, 
digne, par l'intensité dramatique et le foisonnement des personnages, des 
plus grands chefs-d'oeuvre du roman historique classique. 
On y perçoit aussi le bruit et la fureur des drames shakespeariens. Mais 
cette fresque ne se situe pas dans le passé. Elle se déploie dans l'avenir. 
Un avenir où les hommes naviguent entre les étoiles et peuplent un 
milliard de mondes. Parmi ces mondes, Dune, planète désertique où l'eau 
est plus précieuse que l'or et pour laquelle se battent les deux grandes 
familles des Atréides et des Harkonnen. 
Car Dune produit l'Épice, drogue miracle, source de longévité et de 
prescience. 
 

 

 
 
 

 
« Nous ne traversons pas un moment de crise anodin, nous vivons un 
moment décisif pour l’avenir de l’humanité. Comment s’extraire d’une 
dynamique qui nous échappe et d'un système qui nous conduit dans une 
impasse ? Nous avons chacun éprouvé combien les résistances au 
changement - en nous, comme dans le monde politique et économique - 
sont grandes. Nous avons vu la beauté de notre planète, la richesse de 
l’humanité, et nous avons souffert de les voir saccagées. Pourtant, comme 
tant d’autres, nous refusons de nous résigner.  
Un autre monde est à notre portée. Un monde fondé sur l’humilité, la 
sobriété et le partage. Un monde où les joies profondes seraient plus 
désirées que les plaisirs éphémères. Un monde plus équitable, plus 
fraternel, davantage relié à la Terre. Ce monde n’est pas une utopie. Nous 
pouvons tous contribuer à le faire advenir. 
Mais cela ne sera possible que par une révolution des consciences. 
C’est à cette conversion de notre esprit et de nos modes de vie 
qu’aimerait contribuer modestement ce livre, fruit du partage de nos 
réflexions et de nos expériences. » 
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Grandir, c'est parfois affronter les démons qui vous hantent. 
 
Jamie n'est pas un enfant comme les autres : il a le pouvoir de parler avec 
les morts. Mais si ce don extraordinaire n'a pas de prix, il peut lui coûter 
cher. C'est ce que Jamie va découvrir lorsqu'une inspectrice de la police 
de New York lui demande son aide pour traquer un tueur qui menace de 
frapper... depuis sa tombe. 
 
Obsédant et émouvant, le nouveau roman de Stephen King nous parle 
d'innocence perdue et des combats qu'il faut mener pour résister au mal. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Et si on ne travaillait plus que trois heures par jour ? 
Telle est la proposition iconoclaste d'Émilien Long, prix Nobel d'économie 
français, dans son essai Le Droit à la paresse au XXIe siècle. Très vite le 
débat public s'enflamme autour de cette idée, portée par la renommée 
de l'auteur et la rigueur de ses analyses. Et si un autre monde était 
possible ? Débordé par le succès de son livre, poussé par ses amis, Émilien 
Long se jette à l'eau : il sera le candidat de la paresse à l'élection 
présidentielle. Entouré d'une équipe improbable, il va mener une 
campagne ne ressemblant à aucune autre. Avec un but simple : faire 
changer la société, sortir d'un productivisme morbide pour redécouvrir le 
bonheur de vivre. 
Roman porté par une érudition joyeuse et un regard taquin sur nos choix 
de vie, Paresse pour tous imagine un pays qui renverse ses priorités et 
prend le temps d'exister. Un roman espiègle qui offre le portrait d'une 
France qui se remet en marche, mais pas du tout comme certains 
voudraient. 
 

 

 
 

 
Ils vivent en Suisse, au Japon, à New York, Los Angeles ou Tel-Aviv. Ce sont 
des hommes et des femmes de tous âges qu'a priori rien ne rapproche. Et 
pourtant... Saisis à un moment décisif de leur parcours, les personnages 
d'Être un homme sont poussés à questionner le sens profond de leur 
existence. Pour certains, il s'agit de leur judéité. Pour d'autres, des liens 
familiaux, amoureux ou amicaux qui les unissent. Une aura de mystère les 
entoure, comme si une présence invisible les accompagnait.  
 
Dans ce recueil de nouvelles conçu avec l'ampleur d'un roman, Nicole 
Krauss fait mouche par la justesse et la poésie de son écriture. Elle tient 
une place à part dans le paysage littéraire américain et le prouve une fois 
de plus. Magistralement. 
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Skurusundet, détroit huppé dans l'archipel de Stockholm, réveillon de la 
Saint-Sylvestre. Quatre jeunes sont réunis pour fêter la nouvelle année. 
Pour braver l'ennui, ils décident de jouer au Monopoly. Mais ils ne sont 
plus des enfants : il faut pimenter les règles et les enjeux. La partie 
d'action ou vérité dans laquelle ils se lancent les entraîne vers des 
révélations de plus en plus fracassantes et des mises en situation de plus 
en plus dangereuses, jusqu'au point de non-retour... 
 
Camilla Läckberg propose un thriller autour d’un huit clos, un soir de 
réveillon du nouvel an, moment de fête qui n’efface pas la réalité, au 
contraire ! 

 

 
 

 
Un matin, Adrien, maître-chien, est appelé pour un colis suspect en gare 
de Strasbourg. Bloom, son chien hypersensible, va sentir le premier que 
les larmes de Capucine, venue récupérer sa valise oubliée, cachent en 
réalité une bombe prête à exploser dans son cœur. Hasard ou coup de 
pouce du destin, ils se retrouvent quelques jours plus tard dans la salle 
d’attente d’un couple de psychiatres. Dès lors, Adrien n’a de cesse de 
découvrir l’histoire que porte la jeune femme. 
Dénouant les fils de leurs existences, cette rencontre pourrait bien 
prendre une tournure inattendue et leur permettre de faire la paix avec 
leurs passés afin d’imaginer à nouveau l’avenir. 
 
Un roman d’une grande humanité, sur deux êtres blessés en pleine 
reconstruction. Peut-on dépasser ses peurs, ses blessures et dépasser son 
passé ? Un roman lumineux. 
 
 

 

 
 

 
La famille Pelletier. 
Trois histoires d’amour, un lanceur d’alerte, une adolescente égarée, 
deux processions, Bouddha et Confucius, un journaliste ambitieux, une 
mort tragique, le chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, une 
actrice incognito, une descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un 
accent mystérieux, la postière de Lamberghem, grosse promotion sur le 
linge de maison, le retour du passé, un parfum d’exotisme, une passion 
soudaine et irrésistible. Et quelques meurtres. 
 
Les romans de Pierre Lemaitre ont été récompensés par de nombreux prix 
littéraires nationaux et internationaux. Après sa remarquable fresque de 
l’entre-deux-guerres, il nous propose aujourd’hui une plongée 
mouvementée et jubilatoire dans les Trente Glorieuses. 
 
 
 
 



 

NOUVEAUTÉS ADULTES MARS 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris 
un livre mythique, paru en 1938 : Le Labyrinthe de l'inhumain. On a perdu 
la trace de son auteur, qualifié en son temps de " Rimbaud nègre ", depuis 
le scandale que déclencha la parution de son texte. 
Diégane s'engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux T. C. Elimane, 
où il affronte les grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. 
Du Sénégal à la France en passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend 
au centre de ce labyrinthe ? Sans jamais perdre le fil de cette quête qui 
l'accapare, Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs 
africains : tous s'observent, discutent, boivent, font beaucoup l'amour, et 
s'interrogent sur la nécessité de la création à partir de l'exil. 
Il va surtout s'attacher à deux femmes : la sulfureuse Siga, détentrice de 
secrets, et la fugace photojournaliste Aïda... Un roman étourdissant d'une 
perpétuelle inventivité, dominé par l'exigence du choix entre l'écriture et 
la vie, ou encore par le désir de dépasser la question du face-à-face entre 
Afrique et Occident. Il est surtout un chant d'amour à la littérature et à 
son pouvoir intemporel. 
 
Un magistral roman d'apprentissage, une saisissante enquête sur les 
traces d'un mystérieux auteur menée par un jeune écrivain africain à Paris. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Fin du XXIe siècle. Suite aux ravages causés par le réchauffement 
climatique, la péninsule Antarctique héberge désormais les populations 
survivantes. Un groupe d'activistes a génétiquement modifié 
l'écosystème afin de survivre, avant de faire de même pour ses propres 
enfants. 
Austral Morales Ferrado est une husky : une personne modifiée pour 
s'adapter au climat impitoyable du pôle Sud, redoutée et méprisée par la 
majeure partie de la population. Elle a été détenue, puis surveillante d'un 
camp de travail, avant de frayer avec un criminel. À présent, par 
désespoir, elle vient de commettre l'enlèvement politique du siècle. 
Mais, avant de pouvoir récupérer la moindre rançon et espérer entamer 
une nouvelle vie ailleurs, il lui faut fuir un gang de criminels visant lui aussi 
l'adolescente qu'elle a prise en otage. 
 
Mêlant le récit de la fuite d'Austral et l'histoire mouvementée de sa famille 
et de son rôle dans la colonisation de l'Antarctique, ce roman décrit de 
manière saisissante un nouveau monde issu du changement climatique et 
façonné par les trahisons et les erreurs du passé. 
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Après le succès de Des hommes sans femmes, Murakami renoue avec la 
forme courte. Composé de huit nouvelles inédites, écrites, comme son 
titre l'indique, à la première personne du singulier, un recueil troublant, 
empreint d'une profonde nostalgie, une sorte d'autobiographie déguisée 
dont nous ferait cadeau le maître des lettres japonaises. 
Un homme se souvient de la femme qui criait le nom d'un autre pendant 
l'amour, du vieil homme qui lui avait révélé le secret de l'existence, la 
"crème de la crème de la vie", de Charlie Parker qui aurait fait un 
merveilleux disque de bossa-nova s'il en avait eu le temps, de sa première 
petite amie qui serrait contre son cœur le vinyle With the Beatles, des 
matchs de base-ball si souvent perdus par son équipe préférée, de cette 
femme si laide et si séduisante qui écoutait le Carnaval de Schumann, du 
singe qui lui avait confessé voler le nom des femmes qu'il ne pouvait 
séduire, de ces costumes qu'on endosse pour être un autre ou être 
davantage nous-même. 
Un homme, Murakami peut-être, se souvient que tous ces instants, toutes 
ces rencontres, anodines ou essentielles, décevantes ou exaltantes, 
honteuses ou heureuses, font de lui qui il est. 
 

 

 
 

 
Quand le mariage du siècle... 
Erin Easton, star de téléréalité, vient d'épouser le fils de Veronica Gibbs, 
la richissime directrice d'une agence de mannequins. "Mariage du siècle", 
"Mariage de rêve"... Autant de superlatifs pour qualifier ces noces people 
retransmises en direct à la télévision. 
Mais, alors qu'elle doit monter sur scène après la cérémonie pour un tour 
de chant devant ses invités, Erin est introuvable. Une fois sa loge ouverte, 
on découvre des traces de lutte et sa robe de mariée maculée de sang ! 
... s'achève dans le sang ! 
Une affaire pour le NYPD Red, l'unité d'élite de la police new-yorkaise 
chargée de protéger les rich and famous. Zach Jordan et sa partenaire 
Kylie MacDonald pensent d'abord à un énorme coup de pub. Jusqu'à ce 
que le ravisseur se manifeste à nouveau... de façon spectaculaire ! 
 

 

 
 

 
Wharton Park… Julia Forrester n’a jamais oublié les étés idylliques de son 
enfance, passés à arpenter la somptueuse propriété où son grand-père 
prenait soin des plantes exotiques, si rares dans cette région du Norfolk. 
Aussi est-ce tout naturellement qu’elle vient y chercher refuge après le 
terrible drame qui a bouleversé sa vie. 
Mais si ces terres sont chargées de souvenirs, Julia ne tarde pas à 
découvrir qu’elles abritent aussi bien des secrets. C’est dans le journal 
intime tenu dans les années 1940 par son aïeul qu’elle perce peu à peu le 
mystère d’une histoire d’amour qui a presque détruit le domaine plus de 
cinquante ans auparavant… 
À travers les destins croisés de deux familles ravagées par la guerre, un 
roman étourdissant entre Europe et Asie, comme sait si bien nous les offrir 
Lucinda Riley. 
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"Rémy et Laure partageaient le sommet de Croisse-Baulet et, si modeste 
qu'il fût, il faisait pour eux de cet instant un moment inoubliable. Rémy 
connaissait trop la force de cette communion pour y mêler les gestes 
minuscules de l'amour. Il sentait que son désir était partagé, que cette 
émotion avait la valeur d'une étreinte et que Laure, pas plus que lui, ne 
pourrait l'oublier. Tout devait garder son ampleur, sa grâce. Les petites 
effusions, les maladroites caresses humaines, dans ces décors de lumière, 
d'espace et de vent, sont dérisoires et même insupportables. Il fallait 
laisser l'esprit se mouvoir sans contraintes. Le regard était suffisant pour 
exprimer l'émoi et celui de Laure parlait sans ambiguïté. Ils retirèrent les 
peaux de phoque des skis, réglèrent les fixations pour la descente et 
raccourcirent les bâtons. Puis, sans se hâter, l'esprit plein d'un moment 
qu'il était inutile de faire durer tant il était saturé d'infini, ils s'élancèrent 
dans la pente." 
Un bel amour dans le beau décor de la haute montagne qui conjugue 
enthousiasme, spiritualité et danger. 

 

 
 
 
 
 

 
L'éternité n'empêche pas l'impatience : Noam cherche fougueusement 
celle qu'il aime, enlevée dans de mystérieuses conditions. L'enquête le 
mène au Pays des Eaux douces la Mésopotamie où se produisent des 
événements inouïs, rien de moins que la domestication des fleuves, 
l'irrigation des terres, la création des premières villes, l'invention de 
l'écriture, de l'astronomie. 
Noam débarque à Babel où le tyran Nemrod, en recourant à l'esclavage, 
construit la plus haute tour jamais conçue. Tout en symbolisant la 
grandeur de la cité, cette Tour permettra de découvrir les astres et 
d'accéder aux Dieux, offrant une véritable « porte du ciel ». 
Grâce à sa fonction de guérisseur, Noam s'introduit dans tous les milieux, 
auprès des ouvriers, chez la reine Kubaba, le roi Nemrod et son architecte, 
son astrologue, jusqu'aux pasteurs nomades qui dénoncent et fuient ce 
monde en train de s'édifier. 
Que choisira Noam ? Son bonheur personnel ou les conquêtes de la 
civilisation ? 
 
Dans ce deuxième tome de la saga La Traversée des Temps, Eric-
Emmanuel Schmitt met en jeu les dernières découvertes historiques sur 
l'Orient ancien, pour nous plonger dans une époque bouillonnante, 
exaltante, prodigieuse, à laquelle nous devons tant. 
Un roman envoûtant, aux influences et ressorts multiples 
 

 


