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Depuis la mort du patriarche Ettore Bartoli, c'est son épouse Lisandra qui 
a repris les rênes de l'Hôtel Bleu Azur, un des fleurons de l'hôtellerie corse. 
Epaulée par deux de ses quatre enfants, Giulia et Ange – ce dernier étant 
le successeur désigné pour reprendre un jour le célèbre hôtel du 
flamboyant cap Corse – Lisandra n'a jamais manqué d'énergie pour faire 
prospérer l'ancienne petite auberge du grand-père d'Ettore, jusqu'à 
obtenir, au fil des ans, sa quatrième étoile. 
Mais le travail en famille est parfois paradoxalement un challenge plus 
difficile que les autres entreprises. Tout en essayant de laisser le plus 
d'initiatives possible à ses enfants, respectant leurs idées de changement, 
d'amélioration, de modernisation des conditions d'hébergement des 
clients, parfois même en allant jusqu'à donner raison à la jeunesse, 
Lisandra, qui a conscience de vieillir, n'est pourtant pas prête à s'effacer. 
Sur l’île de beauté l’histoire d’une famille unie pour le meilleur et pour le 
pire… 
 

 

 
 
 

 
Depuis Nymphéas noirs Michel BUSSI enchaîne les best-sellers. Dans un 
récit captivant, cet « inventeur d'histoires » nous invite au coeur des 
mystères de l'écriture, depuis les premières intrigues imaginées durant 
l'enfance en Normandie jusqu'à l'écriture du premier livre et l'euphorie 
des premiers succès. Un voyage littéraire dans les secrets d'écriture de 
l'auteur avec les quarante « commandements » du suspense et du twist. 
 
Le maître du suspense dévoile ses secrets d'écriture ! 

 

 
 
 

 
Cooper et sa fille de huit ans, Finch, vivent coupés du monde dans une cabane 
dans le nord des Appalaches. La petite fille a grandi au milieu des livres et de la 
forêt, respectant les dures règles de la vie sauvage. En grandissant, elle cherche 
à repousser les limites de leur isolement et commence à s'interroger sur le 
monde extérieur. Hanté par les démons de son passé, Cooper sait qu'il ne peut 
pas révéler à sa fille les raisons qui ont provoqué leur fuite. Dans le silence de la 
forêt, leurs seuls compagnons sont un étrange "voisin" du nom de Scotland, dont 
l'omniprésence bienveillante ressemble curieusement à une menace, et Jake, un 
vieil ami de Cooper qui leur apporte des vivres chaque hiver. Sauf que cette 
année, Jake ne vient pas. 
 
Un thriller atmosphérique sur le lien familial, les ombres du passé et la 
rédemption. L’auteur décrit avec puissance un lieu hors du monde où le moindre 
son est annonciateur d'un danger, où la nature est aussi bien refuge que prison. 
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Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, 
est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska 
Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, 
la police obtenant les aveux du coupable et de son complice. 
Onze ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Gahalowood, de la 
police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à 
l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une 
fausse piste ? L'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de 
remporter un immense succès avec La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, 
inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir 
la vérité. 
Chaînon manquant entre « La vérité sur l'affaire Harry Quebert » et le 
« Livre des Baltimore », ce nouveau roman clôture la trilogie. 

 

 
 
 

 
Valentin Verne, inspecteur en charge du Bureau des Affaires Occultes, 
doit résoudre une nouvelle affaire : un médium aurait recours au 
spiritisme et à de mystérieux pouvoirs extralucides pour ramener à la vie 
de la fille de Ferdinand d'Orval, un noble très fortuné. Tables tournantes, 
étranges apparitions, incarnations inexplicables... 
Mystification ou réalité ? 
 
Des bas-fonds parisiens aux salons de la haute société, des espions de 
Vidocq aux troublants mystères du spiritisme, l'auteur nous entraîne dans 
un polar crépusculaire et addictif. 

 

 
 
 
 

 
1838, nord de l'Angleterre. 
Fille de gardien de phare, Grace Darling est heureuse et ne veut pour rien 
au monde quitter le phare de Longstone. Lorsque son père et elle sauvent 
des victimes d'un naufrage, Grace devient malgré elle une véritable 
héroïne à travers tout le pays. Un jour, un peintre est mandaté pour faire 
son portrait et succombe à son charme... Un siècle plus tard, la jeune 
Matilda Emmerson tombe enceinte. Elle est alors envoyée auprès de 
Harriet, une gardienne de phare, jusqu'à ce que son bébé naisse. Lorsque 
la jeune fille tombe par hasard sur un portrait inachevé, elle comprend 
que sa famille lui cache un lourd secret... Alors qu'elles vivent à cent ans 
d'écart, ces deux femmes, partageant le même courage que leur inspire 
l'amour, se retrouveront liées pour toujours. 
 
L'histoire vraie d'une héroïne de l'ère victorienne. 
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Tom, un jeune ingénieur, se retrouve confronté dans son pays à une 
situation inquiétante qui sème la peur dans la population. Dans ce 
contexte inédit, des mesures sont adoptées par le pouvoir, 
contraignantes et liberticides. 
Tom se retrouve pris dans la tourmente des événements, mais il a un ami 
grec qui l'alerte alors : les peurs des gens sont très utiles à certains. 
C'est en découvrant des vérités parfois dissimulées au grand jour, que l'on 
peut se réapproprier sa liberté... 
 
Un roman qui vous fait voir le monde autrement. 

 

 
 
 

 
Connaît-on vraiment les gens qu’on aime ?  
Dans sa grande maison aux abords de Stockholm, Maria aime sa famille 
recomposée avec son nouveau mari Samir, son petit Vincent, si fragile et 
attachant, et sa splendide belle-fille Yasmin, qui couvre ce dernier 
d'amour. Par une terrible nuit d'hiver, Yasmin disparaît près de la falaise, 
mais aucun corps n'est jamais retrouvé. 
Bientôt, tout accuse Samir. Après tout, n'avait-il pas une relation 
conflictuelle avec sa fille ? 
Maria ne peut y croire, mais petit à petit, le doute l'envahit... Les 
inspecteurs Gunnar Wijk et Ann-Britt Svensson sont chargés de l'enquête. 
Jamais faux-semblants et mensonges n'auront autant régné. 
Un nouveau tour de force psychologique, aussi captivant que 
bouleversant, car chaque membre de la famille dévoile tour à tour sa 
version du drame, nous menant tout droit vers un rebondissement final 
qui laisse sans voix. 
 

 

 
 
 

 
À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. 
Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en foutent partout quand ils se brisent. 
À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. 
Rien ne les destinait à se rencontrer. 
Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois êtres abîmés vont 
devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le 
garçon gouailleur et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une 
colocation qui leur réserve bien des surprises. 
 
C'est l'histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres 
inattendues qui sonnent comme des évidences. 
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Le jour où Bruce Cable, libraire, fête le retour de Mercer Mann venue 
présenter son best-seller, le cyclone Leo change de trajectoire et fond sur 
l'île de Camino. 
La tornade est dévastatrice. L'une des victimes, Nelson Kerr, ami de Bruce, 
est auteur de thrillers. Mais ses blessures ne semblent pas avoir été 
causées par la tempête. 
Qui voudrait la mort de Nelson ? Sur une clé USB, Bruce découvre son 
nouveau roman. Le tueur y serait-il désigné noir sur blanc ? 
Alors que Bruce mène l'enquête, il devine une vérité plus révoltante que 
toutes celles dénoncées par Nelson dans ses précédents écrits - et bien 
plus dangereuse. 
Quand un ouragan et un assassin arrivent sur l’île de Camino, ce petit coin 
de paradis devient un enfer, métamorphose implacable comme seul John 
Grisham sait en conter. 
 

 

 
 

 
Paul Atréides est devenu l'empereur Muad'Dib. Il doit sa victoire aux 
Fremen qui ont porté sa bannière et sa parole aux confins de l'univers 
humain. Mais le prix en a été élevé. Les douze années sanguinaires de 
Jihad ont laissé des traces indélébiles sur le peuple fremen, et les couloirs 
de la Citadelle impériale d'Arrakeen bruissent des rumeurs les plus folles. 
Désormais presque un dieu vivant, Paul n'en est pas moins la cible d'un 
complot de grande ampleur. Son don de prescience lui permet de savoir 
qui veut sa perte, mais quand tous les futurs possibles n'aboutissent qu'au 
désastre et à la mort, son sacrifice est peut-être la meilleure option... 
En renouvelant son écriture ainsi que l'ambiance et le décor, Frank Herbert 
arrive encore une fois à captiver avec cette suite au format plus court et 
réussit à développer une intrigue haletante dans un récit qui diffère 
totalement de celui du précédent, tout en en gardant l'univers. 

 

 
 
 
 
 

 
Dans une vieille maison, dans laquelle toutes les femmes qui y ont vécu 
se sont senties oppressées sans raison, un mur de la cave s'effondre et on 
trouve un corps. 
Konrad, très intrigué par ce cadavre inconnu, enquête et fait resurgir des 
affaires traitées dans ses trois romans précédents. Par ailleurs, il presse la 
police d'élucider le meurtre de son père mais il a oublié qu'à l'époque il 
avait menti et se retrouve inculpé. Toujours dans une ambiance à la 
Simenon et avec un Konrad très ambigu, moyennement sympathique et 
noyé dans l'alcool. 
 
Le Mur des silences est un beau roman noir sur la violence familiale, la 
vulnérabilité, les sacrifices et l'impunité, dans lequel les cold cases 
ressurgissent toujours. 
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En 1936, Bella Hatton débarque à Rangoon, en Birmanie, pour embrasser 
une carrière de chanteuse de cabaret. Mais depuis la mort de ses parents, 
Bella est tourmentée par un article de journal qu'elle a découvert, 
annonçant le départ précipité de sa mère et de son père de Rangoon 
après la disparition de leur bébé, Elvira, vingt-cinq ans auparavant. Bella 
est prête à tout pour découvrir ce qui est arrivé à sa soeur même si elle se 
confronte vite à des ragots malveillants et à des menaces. Oliver, un 
séduisant journaliste américain, promet de lui apporter son aide. Mais 
dans un pays où les émeutes entre Birmans et Indiens sont fréquentes, 
Bella devra apprendre à qui elle peut réellement se fier pour accéder à 
une vérité étouffée depuis des années. Une petite fille disparaît. Vingt-
cinq ans plus tard, sa soeur fera tout pour découvrir la vérité. 
Captivant, émouvant et passionnant ! Un roman percutant et 
profondément touchant.  

 

 
 

 
La Bastille a été prise. La nuit du 4 août a tout changé. Mais le destin de Louis 
XVI n'est pas encore scellé. Qui sont ses alliés ? Qui sont ses ennemis ? Le 
commissaire Nicolas Le Floch quitte sa Bretagne pour une nouvelle fois porter 
secours au roi et à la reine. Mais où est sa fidélité ? À un régime qui lui a donné 
sa chance mais dont il connaît toutes les faiblesses ? À un avenir dont son 
expérience lui a, à de nombreuses reprises, révélé que le temps du changement 
était arrivé ? Un cadavre proche des intrigues et des folies du Palais-Royal vont 
lui faire comprendre les nouvelles règles du jeu. Le duc d'Orléans ou le comte de 
Provence, par leurs complots et leurs ambitions, ne risquent-ils pas de précipiter 
la fin de la royauté ? 
Une enquête qui nous plonge dans les premiers mois de la Révolution, ses 
soubresauts, ses cabales, ses protagonistes. Comment le commissaire au 
Châtelet et aux Affaires spéciales traversera-t-il les grands bouleversements qui 
se profilent ? 

 

 
 
 
 
 

 
Dix habitants au bout du monde. Un mort. Neuf suspects. 
Recherche professeur au bout du monde. Voici une petite annonce qui 
découragerait toute personne saine d'esprit. Pas Una. La jeune femme 
quitte Reykjavík pour Skálar, l'un des villages les plus reculés d'Islande, qui 
ne compte que dix habitants. Malgré l'hostilité des villageoi. Malgré 
l'isolement vertigineux. 
Là-bas, Una entend des voix et le son fantomatique d'une berceuse. Et 
bientôt, une mort brutale survient. Quels secrets cache ce village ? 
Jusqu'où iront ses habitants pour les protéger ? 
 
Le maître du polar islandais, Ragnar Jónasson, est devenu l'un des 
romanciers internationaux les plus reconnus. Et c'est en France, un pays 
qu'il aime profondément, qu'il remporte le plus grand succès : plus d'un 
million de livres vendus. 
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Un après-midi calme et ensoleillé, un bâtiment en apparence anonyme et 
soudain, l'explosion d'une bombe. 
L'immeuble dévasté abritait l'une des rares cliniques pratiquant 
l'avortement. Une victime est à déplorer et parmi les témoins 
impuissants, Brendan, un chauffeur Uber d'une cinquantaine d'années, et 
sa cliente Elise, une ancienne professeure de fac qui aide des femmes en 
difficulté à se faire avorter. 
Au mauvais endroit au mauvais moment, l'intellectuelle bourgeoise et le 
chic type sans histoires vont se retrouver embarqués malgré eux dans une 
dangereuse course contre la montre. Car si au départ tout semble prouver 
qu'il s'agit d'un attentat perpétré par un groupuscule d'intégristes 
religieux, la réalité est bien plus trouble et inquiétante... 
 
Dans un Los Angeles crépusculaire, le grand retour de Douglas Kennedy au 
roman noir !  
 

 

 
 
 

 
Gröna Lund, parc d'attraction incontournable de Stockholm. Entre 
manèges à l'arrêt et obscurité angoissante, une boîte transpercée d'épées 
contenant un corps de femme est retrouvée. Pour la nouvelle enquêtrice 
Mina Dahbiri, l'affaire dépasse les compétences de la police. Vincent 
Walder, expert en mentalisme et en communication non verbale, accepte 
de lui prêter main-forte. S'agit-il d'un tour de magie qui a mal tourné ou 
d'un tueur machiavélique?? En complément de leurs talents, une visite 
dans les archives policières devrait aider le duo à trouver des réponses... 
 
Camilla Läckberg s’associe à Henrik Fexeus pour proposer un polar à 
quatre mains qui vous entraîne dans une enquête haletante et captivante. 

 

 

 
9 hackers combattent un dictateur. 
Des vies sont en danger. 
Une reporter d'investigation va s'infiltrer en terrain ennemi. 
Le temps est compté. 
Le Groupe 9, plus uni que jamais, repart en mission. 
L'avenir de tout un peuple est en jeu. 
 
De Londres à Kyïv, de Vilnius à Rome, un roman d'aventures et 
d'espionnage au suspense trépidant, une histoire qui interpelle et invite à 
réfléchir sur le monde qui nous entoure. 
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« Comprendrait-elle la déraison, le Grandiose destructeur que j'avais vécu 
et qui m'avait changée à jamais ? ». 
 
Une femme aux portes de la mort. 
Un homme incapable d'en finir avec la vie. 
Leurs deux voix s'élèvent tour à tour pour nous confier leur histoire, leurs 
maux, leurs démons, et plus que tout l'amour fou. Un amour qui inspire, 
réunit et sauve autant qu'il a pu détruire et séparer. 
 
Un roman qui met à nu la puissance des sentiments. 

 

 
 

 
Nouvelle mission pour MacGyver, le cupidon félin ! Après avoir aidé sa 
maîtresse à trouver l'amour, il repère un nouveau cœur en détresse, celui 
de Briony, "cat-sitter" venue s'occuper de lui. 
La jeune femme est désemparée : la veille, elle s'est enfuie en 
abandonnant son fiancé au pied de l'autel. Et, désormais, il lui faut gérer 
les escapades de l'intrépide matou. 
Toujours prompt à partir en cavale, Mac a en effet pris l'habitude d'aller 
se promener dans une résidence pour personnes âgées dirigée par 
Nathan, un célibataire qui doit faire face à un problème de taille... 
Quelqu'un a décidé de couler son établissement. Et si MacGyver 
démasquait le coupable ? Et aidait ainsi Nathan à enfin regarder Briony ? 
 
Une histoire touchante qui fera ronronner le cœur de ses lecteurs.  
 

 

 
 
 
 

 
À l’université de Salamanque, un groupe d’étudiants en criminologie 
découvre l’existence d’un tueur passé sous les radars depuis plusieurs 
décennies et qui met en scène ses victimes en s’inspirant de tableaux de 
la Renaissance. 
À Madrid, l’enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un 
calvaire et se lance sur les traces de celui que l’on surnomme le «  tueur à 
la colle « . 
Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus 
profondes et à une vérité plus abominable que toutes les légendes et tous 
les mythes. 
Une nouvelle héroïne aussi attachante que coriace… sur la piste de crimes 
inouïs. Les coulisses inquiétantes d’une des plus vieilles universités 
d’Europe. 
Un sommet d’angoisse qui blanchira vos nuits. 
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Dans les brumes de Capelans, la nouvelle enquête événement d’Olivier 
Norek. 
Une île de l’Atlantique battue par les vents, le brouillard et la neige. 
Un flic qui a disparu depuis six ans et dont les nouvelles missions sont 
classées secret défense. 
Sa résidence surveillée, forteresse imprenable protégée par des vitres 
pare-balles. 
Une jeune femme qu’il y garde enfermée. Et le monstre qui les traque. 
Dans les brumes de Capelans, la nouvelle aventure du capitaine Coste se 
fera à l’aveugle. 
Un thriller psychologique haletant ! Rebondissements, retournements de 
situations, l’auteur nous embarque avec ses personnages dans un univers 
tout à la fois hostile et fascinant qui nous surprend à chaque tournant. 

 

 
 

 
A la terrible année 1783, marquée par les retombées d'un volcan islandais en 
éruption, succède en 1784 l'hiver du siècle. A Paris, le peuple élève des 
obélisques de neige et de glace en reconnaissance de la charité des souverains. 
Dans l'une d'elles, au dégel, apparaît le corps d'une femme dénudée qui 
ressemble étonnamment à la reine Marie-Antoinette. Nicolas Le Floch se lance 
dans une enquête minutieuse de laquelle, investigation après investigation, il 
ressort que la victime participait à des soirées particulières organisées à 
Monceau par le duc de Chartres, futur duc d'Orléans. 
Dans ce récit surgissent les figures pittoresques d'une revendeuse à la toilette, 
d'une devineresse qui dépouille ses pratiques, d'un ouvrier de la manufacture 
de Sèvres qui vole à Versailles, d'un marchand porcelainier receleur, d'un 
président à mortier et d'un architecte. Derrière ce fait divers se dissimule un 
complot de cour visant à compromettre la Couronne. Jamais le commissaire Le 
Floch, entouré de ses proches et bénéficiant de la confiance de Louis XVI, n'aura 
mené une recherche aussi précise et documentée qui le conduira, après bien des 
périls, à un dénouement inattendu. 
 

 

 
 
 

 
Un père chirurgien en vue et son élégante épouse, deux enfants modèles, 
une maison magnifique à Lakeview en Caroline du Sud : la famille Bigelow 
est absolument parfaite. En tout cas, c'est ce que tout le monde croit. 
Mais derrière les portes fermées, les enfants, Zane et sa petite sœur Britt, 
vivent dans la peur, terrorisés par leur père, Graham. 
Jusqu'à ce terrible jour où Zane rentre en retard. La dispute qui s'ensuit 
marque le début d'un enchaînement d'événements qui brise la famille et 
change la vie des enfants pour toujours. Ils sont confiés à leur tante. Mais 
le passé ne se laisse pas oublier si facilement... 
Des années plus tard, Zane, devenu avocat, revient à Lakeview. Il y 
retrouve sa tante, sa sœur et ses vieux amis. Il y rencontre également une 
nouvelle venue, Darby McCrae qui, derrière son optimisme et son 
énergie, cache ses propres blessures. 
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La jeune Martha Laborne s'est évaporée à Acapulco. Mauvaise nouvelle 
pour le Quai d'Orsay : c'est la fille d'un homme politique français. La "Perle 
du Pacifique" était dans les années soixante le paradis des stars 
hollywoodiennes. Hélas, la ville aujourd'hui est livrée aux pires cartels 
mexicains de la drogue. Aurel Timescu, notre calamiteux Consul, est 
envoyé sur place. Comme à son habitude, il est fermement décidé à ne 
rien faire. Son hôtel, le Los Flamingos, est hanté par les fantômes de 
Tarzan, d'Ava Gardner ou de Frank Sinatra. En suivant ces héros qui l'ont 
tant fait rêver dans son enfance, il va subir une complète métamorphose. 
Un Aurel hédoniste, dandy et buveur de tequila se révèle. C'est bien 
malgré lui qu'il va se retrouver exposé à des intrigues meurtrières, à des 
dangers inconnus et au plus redoutable d'entre eux : la passion pour une 
femme exceptionnelle. 

 

 
 
 
 

 
Tristan est un concepteur de jeux vidéo. Il vient de créer RePlay, un 
programme révolutionnaire qui permet de revivre son passé et de faire 
d'autres choix. Il l'envoie à quelques milliers de fan pour le tester, et 
surtout l'adresse à Lois, sa muse, qui refuse pourtant d'avoir des contacts 
avec lui. Malgré tout, celle-ci se laisse séduire par les possibilités qu'offre 
le jeu, jusqu'au moment où elle réalise qu'elle est complètement sous son 
emprise : l'intelligence artificielle prend le contrôle de la vie des joueurs. 
Face à ces dérives violentes, à la manipulation dont joue Tristan et afin de 
sauver son intégrité, Lois n'a pas d'autre alternative que de le confronter 
afin de lui faire détruire le dangereux programme, au risque d'y laisser 
beaucoup d'elle-même... 
À partir d'un drame intime, et d'une héroïne à laquelle nous pouvons tous 
nous identifier, Elena Sender réalise un suspense psychologique sidérant 
sur notre société hyper connectée, où l'intelligence artificielle et la réalité 
virtuelle dictent nos vies, peut-être même jusqu'à notre propre mort. 

 

 

 
Suivez le fil infernal. 
Une scène de pure folie dans un chalet. Une victime au visage réduit en bouillie 
à coups de tisonnier. Et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille 
Nijinski, en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de 
mémoire, mais le psychiatre avec lequel elle s'entretient a bien plus à lui 
apprendre. Car avant de tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire. Une 
histoire longue et complexe. Sans doute la plus extraordinaire que Camille 
entendra de toute sa carrière... 
"Tout d'abord, mademoiselle Nijinski, vous devez savoir qu'il y a cinq 
protagonistes. Toutes des femmes. Écrivez, c'est important : "la journaliste', "la 
psychiatre', "la kidnappée', "la romancière'... Et concentrez-vous, parce que 
cette histoire est un vrai labyrinthe où tout s'entremêle. Quant à cette 
cinquième personne, elle est le fil dans le dédale qui, j'en suis sûr, apportera les 
réponses à toutes vos questions." 
Un nouveau polar diabolique. 
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Dans certaines familles, les repas de fêtes se suivent et se ressemblent : 
mêmes plats, mêmes convives, mêmes discussions. Sauf cette année. Il 
suffit d’un rien pour que les bonnes manières volent en éclat : non-dits, 
vieilles rancunes et mauvaise foi vont transformer le dîner de fête en un 
règlement de compte en bonne et due forme. Et si les repas de famille 
étaient enfin l’occasion de se dire les choses ? Des dialogues enlevés, des 
personnages hauts en couleur, Un roman drôle et jouissif !  
 
Avec son talent unique pour saisir le vrai dans les relations familiales, 
Aurélie Valognes nous plonge dans une famille joyeusement 
dysfonctionnelle, qui ressemble étonnamment à la nôtre. 

 


