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- Tu crois qu'il va venir ? m'a demandé Antoine en s'allumant une 
cigarette. J'ai haussé les épaules. Avec Paul comment savoir ? Il n'en 
faisait toujours qu'à sa tête. Se souciait peu des convenances. Considérait 
n'avoir aucune obligation envers qui que ce soit. Et surtout pas envers sa 
famille, qu'il avait laminée de film en film, de pièce en pièce, même s'il 
s'en défendait. - En tout cas, a repris mon frère, si demain il s'avise de se 
lever pour parler de papa, je te jure, je le défonce. - Ah ouais? a fait une 
voix derrière nous. Je serais curieux de savoir comment tu comptes t'y 
prendre... Antoine a sursauté.  Je me suis retournée. Paul se tenait là, dans 
l'obscurité, son sac à la main. Nous n'avions pas entendu grincer la grille. 
J'ignore comment il s'y prenait. Ce portillon couinait depuis toujours. 
Aucun dégrippant, aucun type d'huile n'avait jamais réussi à le calmer. 
Mais Paul parvenait à le pousser sans lui arracher le moindre miaulement. 
 
Une superbe fresque familiale sous forme de pièce de théâtre avec ses 
disputes, ses retrouvailles, ses instants de bonheur et de peine. 
 

 

 
 

 
En replongeant dans une affaire non résolue datant des années 1980, 
Carl Mørk et l'équipe du Département V découvrent avec stupeur que 
depuis trente ans, un tueur particulièrement rusé choisit avec une 
régularité effrayante une victime et l'élimine en déguisant ce meurtre en 
accident ou en suicide. 
À chaque fois, sur le lieu du crime, un petit tas de sel. 
Sur fond de restrictions sanitaires dues au Covid-19, Mørk et ses acolytes 
se lancent dans une enquête dont ils n'imaginent pas l'ampleur. 
 
Un thriller au cordeau par le virtuose danois Jussi Adler-Olsen, qui explore 
dans un roman aussi intelligent que politique l'éthique et le sens moral 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Un livre peut changer notre vie. 
Femme imposante et énigmatique coincée entre le paravent et le bureau 
d'angle du coin Conseils d'une petite bibliothèque en plein coeur de 
Tokyo, Sayuri Komachi attend patiemment ceux qui décident de venir la 
voir. Hommes ou femmes,eunes ou vieux, salariés ou retraités... ils sont 
au croisement de leur vie. Et à chacun, la mystérieuse bibliothécaire 
propose un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'ils 
croyaient être venus chercher. Mais ce choix ne relève pas du hasard, car 
derrière cette lecture imprévue et surprenante se dessinent les premiers 
jalons d'un nouveau départ. 
 
Un roman choral poétique qui célèbre le pouvoir des livres et l'importance 
qu'une personne attentive et à l'écoute peut avoir sur le destin de chacun 
d'entre nous. 
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« Une fille, c'est comme une carafe : qui la casse la ramasse, dit toujours 
ma mère. ». 
Martorana, un petit village de la Sicile des années 1960. À quinze ans, 
Oliva Denaro rêve de liberté. Elle étudie le latin et aime découvrir dans le 
dictionnaire des mots rares qui l'aident à formuler ses pensées encore 
confuses. Elle aime courir à en perdre le souffle, aller à la chasse aux 
escargots avec son père, viser avec son lance-pierre ceux qui se moquent 
de son ami Saro. 
Aussi, quand les conventions l'obligent à se soumettre à une loi 
ancestrale, Oliva se rebelle et fait valoir son droit de choisir. Au risque 
d'en payer le prix fort. 
 
Après le succès du Train des enfants, Viola Ardone confirme son talent à 
mêler fiction et Histoire en donnant dans ce nouveau roman une voix 
singulière, inoubliable, à ses personnages. 

 

 
 

 
Croyez-vous aux fantômes ? Mrs. Whiterspoon, une vieille mégère peu 
aimée des habitants de Carsely, se plaint de visites spectrales. 
Chuchotements, bruits de pas, brouillard suspect... sa maison serait 
hantée ! Les blagues vont bon train au village : mensonges ou 
hallucinations ? Lorsque la vieille dame est assassinée, plus personne ne 
rit : s'agit-il d'une farce qui a mal tourné ou d'un règlement de compte ? 
Mrs. Whiterspoon avait-elle de féroces ennemis ? Quels dangereux 
secrets abrite sa demeure ? Agatha Raisin n'a plus l'âge de jouer aux 
fantômes mais bel et bien celui de traquer des meurtriers. Avec l'aide de 
son voisin, le charmant Paul Chatterton, elle compte démasquer des 
«revenants» qui ont déjà fait beaucoup trop de mal.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Calme plat dans les Cotswolds : pas un meurtre à la ronde pour notre 
détective préférée, Agatha ! Lorsqu'une riche divorcée lui demande 
d'élucider les menaces de mort dont sa fille Cassandra est victime, Agatha 
saute sur la proposition. Enfin une grosse affaire et sûrement un sacré 
coup de pub ! Elle ne croit pas si bien dire : lors d'un bal en l'honneur des 
fiançailles de Cassandra, elle déclenche une émeute en déjouant un 
assassinat... dont elle risque bien d'être la prochaine cible. 
 
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 ? 
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Cette histoire vous fera douter de tout... même de vous... 
Les inspectrices Grace Campbell et Sarah Geringën le savent. Malgré leurs 
caractères opposés, elles doivent unir leurs forces pour neutraliser 
« l'homme sans visage», l'architecte du plan diabolique qui mènera 
l'humanité à sa perte. 
Seule piste : un manoir égaré dans les brumes d'Écosse. Derrière les volets 
clos de la demeure, l'ombre d'une jeune veuve austère, en apparence 
innocente. Mais cette femme est-elle vraiment ce qu'elle prétend être ? 
Ce que les deux inspectrices découvrent dépasse leurs pires hypothèses. 
Dans une course qui les entraîne du loch Ness à la Norvège, Grace et Sarah 
vont devoir repousser les frontières de la peur pour rejoindre 
l'énigmatique archipel des Oubliés - l'ultime rempart au chaos du monde. 
Un thriller glaçant. Et perturbant. Car ce qui se joue sur ces terres 
mystérieuses pourrait bien ressembler au choix de civilisation qui se dresse 
devant nous. 
 

 

 
 

 
De 1888 à 1914, le destin d'Alexandrine, guidée par sa passion de la 
cuisine, passion qu'elle reçoit et qu'elle transmettra. Toute une page 
richement évoquée du patrimoine stéphanois : passementerie, mines...  
Saint-Étienne. Corsetée entre son quotidien familial et le métier de 
passementière, Alexandrine aspire à une autre vie. Sa rencontre avec 
Marin, fils d'aubergiste, lui laisse entrevoir cet espoir. Aux Bois Noirs, 
table renommée située dans le massif du Pilat, Alexandrine apprend 
secrets culinaires et tours de main grâce à la délicieuse grand-mère de 
Marin. Une passion naît, véritable révélation pour la jeune femme. Mais 
belle, indépendante, tout en sensualité, elle souffre d'être mal aimée par 
son mari. Son couple se délite... jusqu'au drame. De retour à Saint-
Étienne, terre minière qui a endeuillé les siens, Alexandrine doit tout 
recommencer. De nouvelles amours en épreuves, de déroutes en 
espérances, Alexandrine saura-t-elle concrétiser son rêve de posséder un 
jour son auberge ? 
De 1888 à 1948, l'incroyable destin d'Alexandrine déroule une page riche 
du patrimoine stéphanois et de la gastronomie lyonnaise. 
 

 

 
 

 
Harry, romancier à la recherche d'un nouveau souffle, achète sur un coup 
de tête une ferme à l'écart d'un village perdu. C'est l'hiver. La neige et le 
silence recouvrent tout. Les conditions semblent idéales pour se remettre 
au travail. Mais Harry se sent vite épié, en proie à un malaise grandissant 
devant les événements étranges qui se produisent. Serait-ce lie à son 
énigmatique voisin, Caleb, guérisseur et sourcier ? Quel secret cache les 
habitants du village ? Quelle blessure porte la discrète Sofia qui tient 
l'épicerie ? Quel terrible poids fait peser la mère de Caleb sur son fils ? 
Entre sourcier et sorcier, il n'y a qu'une infime différence. 
 
Au fil d'un récit ou se mêlent passé et présent, réalité apparente et 
paysages intérieurs, Franck BOUYSSE trame une stupéfiante histoire des 
fantômes qui nourrissent l'écriture et la création. 
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WILDE. 
Il vit loin du monde, dans une forêt du New Jersey. C'est un enquêteur 
aux méthodes très spéciales. Nul ne sait d'où il vient, pas même lui. 
Un site internet, une recherche ADN et soudain une piste. 
Le secret de ses origines ? Enfin ? 
Un lointain cousin, star de téléréalité. Un homme suivi par une nation 
entière. 
Wilde touche au but mais le cousin disparaît. 
De lui ne reste qu'une photo énigmatique postée sur les réseaux sociaux. 
Mise en scène ? Conspiration ? Pire encore ? 
Wilde est sur ses traces. 
Et il n'est pas le seul. 
AU CoeUR DE CES IDENTITÉS CROISÉES SE CACHE UN PIEGE MORTEL... 

 

 
 

 
Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il est parti 
chasser, il devine aussitôt qu'il s'est passé quelque chose. Son petit garçon 
de cinq ans, Aru, ne l'attend pas devant la maison. Dans la cour, il 
découvre les empreintes d'un ours. À côté, sous le corps inerte de sa 
femme, il trouve son fils. Vivant. Au milieu de son existence qui s'effondre, 
Liam a une certitude. Ce monde sauvage n'est pas fait pour un enfant. 
Décidé à confier son fils à d'autres que lui, il prépare un long voyage au 
rythme du pas des chevaux. Mais dans ces profondeurs, nul ne sait ce qui 
peut advenir. Encore moins un homme fou de rage et de douleur 
accompagné d'un enfant terrifié.  
 
Dans la lignée de Et toujours les Forêts, Sandrine COLLETTE plonge son 
lecteur au sein d'une nature aussi écrasante qu'indifférente à l'humain. Au 
fil de ces pages sublimes, elle interroge l'instinct paternel et le prix d'une 
possible renaissance. 
 

 

 
 
 
 
 

 
Toujours au quart de nuit, l'inspectrice Renée Ballard est appelée sur une 
scène de crime alors même que Los Angeles fête le passage de la nouvelle 
année. La victime, Javier Raffa, un garagiste endetté, n'a pas été tuée au 
hasard des festivités contrairement à ce que l'affaire laisse à penser au 
départ. 
Très vite, Ballard se rend compte que le meurtre de Raffa est lié à un 
autre, toujours non résolu et jadis travaillé par l'illustre Harry Bosch. 
Lequel, désormais à la retraite, n'est que trop heureux de reprendre du 
service pour l'aider, en souvenir du bon vieux temps, et malgré les 
difficultés que traverse le LAPD. 
Précis et méticuleux dans leur enquête, Ballard et Bosch comprennent 
comment le présent et le passé se rejoignent, mais aussi que les criminels 
qu'ils traquent sont prêts à tout pour garder leurs secrets. 
 
Un thriller authentique, d’actualité et terrifiant. 
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« Cher connard, 
J’ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un pigeon 
qui m’aurait chié sur l’épaule en passant. C’est salissant, et très 
désagréable. Ouin ouin ouin je suis une petite baltringue qui n’intéresse 
personne et je couine comme un chihuahua parce que je rêve qu’on me 
remarque. Gloire aux réseaux sociaux : tu l’as eu, ton quart d’heure de 
gloire. La preuve : je t’écris. » 
  
Après le triomphe de sa trilogie Vernon Subutex, le grand retour de 
Virginie DESPENTES avec ces Liaisons dangereuses ultra-contemporaines. 
Roman de rage et de consolation, de colère et d’acceptation, où l’amitié 
se révèle plus forte que les faiblesses humaines… 

 

 
 

 
Ma famille maternelle a quitté la Roumanie communiste en 1961. On 
pourrait la dire «immigrée» ou «réfugiée». Mais ce serait ignorer la vérité 
sur son départ d'un pays dont nul n'était censé pouvoir s'échapper. Ma 
mère, ma tante, mes grands-parents et mon arrière-grand-mère ont été 
«exportés». Tels des marchandises, ils ont été évalués, monnayés, vendus 
à l'étranger. Comment, en plein coeur de l'Europe, des êtres humains ont-
ils pu faire l'objet d'un tel trafic ? Les archives des services secrets 
roumains révèlent l'innommable : la situation de ceux que le régime 
communiste ne nommait pas et que, dans ma famille, on ne nommait 
plus, les juifs. Moi qui suis née en France, j'ai voulu retourner de l'autre 
côté du rideau de fer. Comprendre qui nous étions, reconstituer les 
souvenirs d'une dynastie prestigieuse, la féroce déchéance de membres 
influents du Parti, le rôle d'un obscur passeur, les brûlures d'un exil forcé. 
Combler les blancs laissés par mes grands-parents et par un pays tout 
entier face à son passé. 
Dans son premier livre, la journaliste raconte les dessous de l'arrivée en 
France de sa mère et de ses grands-parents, juifs ayant fui la Roumanie 
communiste à la faveur d'un troc à peine croyable. 
 

 

 
 

 
Un manuscrit ancien traverse le temps, unissant le passé, le présent et 
l'avenir de l'humanité. 
Avez-vous jamais lu un livre capable de vous transporter dans d'autres 
mondes et à d'autres époques, si fascinant que la seule chose qui compte 
est de continuer à en tourner les pages ?  
Le roman d'Anthony Doerr nous entraîne de la Constantinople du XVe 
siècle jusqu'à un futur lointain où l'humanité joue sa survie à bord d'un 
étrange vaisseau spatial en passant par l'Amérique des années 1950 à nos 
jours. Tous ses personnages ont vu leur destin bouleversé par La Cité des 
nuages et des oiseaux, un mystérieux texte de la Grèce antique qui célèbre 
le pouvoir de de l'écrit et de l'imaginaire. Et si seule la littérature pouvait 
nous sauver ? 
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Joy a trente-quatre ans, vingt ans dans son corps et cent ans dans sa 
tête. À quel moment sa prise de joie s'est débranchée ? Difficile à dire. 
Ces choses-là, ça arrive sans prévenir. 
Joy travaille dans une agence de celebrity marketing qui connecte des 
talents VIP avec de grandes marques. Dans ce monde d'image et de luxe, 
mieux vaut être brillant. Mais Joy ne se sent pas vraiment de talents 
particuliers et afin de compenser, elle se met toujours plus de pression. 
Elle, que son père surnommait enfant son "p'tit pop-corn" tant elle 
irradiait de gaieté, se retrouve aujourd'hui au bord de l'implosion jusqu'à 
en développer un toc digital qui lui donne l'illusion de garder le contrôle... 
Pour couronner le tout, à la veille de Noël, voilà qu’on lui confie la délicate 
mission d’organiser l’événement des dix ans de l’agence. C’est là que le 
destin intervient pour la mettre sur le chemin de Benjamin, jeune 
entrepreneur plein de vie et d’optimisme. Lui et sa petite troupe ont la 
joie contagieuse, et cette rencontre va bouleverser Joy dans ses 
certitudes. Le temps de la « désapplication » serait-il venu ? 
Mais attention, car un pop-corn qui éclate, ça fait du bruit. Beaucoup de 
bruit… 
 

 

 
 

 
Sur Dune, la planète des sables, les prophéties s'accomplissent : le désert 
devient jardin. Ainsi, les vers géants se font rares et l'Epice de prescience 
vient à manquer. Tout ce qui reste de l'épopée de Muad'Dib, c'est un 
empire conquis, des guerriers déchus, des prêtres tentés par la théocratie. 
Et les jumeaux, Leto et Ghanima, qui portent en eux les souvenirs 
d'innombrables générations. Y compris, peut-être, l'antique Abomination, 
redoutée par les soeurs du Bene Gesserit et prête à revenir du passé 
génétique pour faire basculer l'univers dans le cauchemar. 
Les morts dominent les vivants. Leto devra affronter les uns et les autres 
en un combat sans merci dont l'enjeu est plus que la prescience, plus que 
la longévité : au moins la toute-puissance, et peut-être l'immortalité. 
Le troisième volet de l'épopée la plus fascinante de toute la science-
fiction moderne. 
 

 

 
 

 
Neuf années ont passé depuis le mariage de Polly, l'union de Clary et 
d'Archie et le divorce de Louise. Une nouvelle génération d'enfants a vu 
le jour, et quand la Duche s'éteint en juin 1956, elle emporte avec elle les 
derniers vestiges d'un monde révolu. Hugh et Edward, tous deux 
remariés, doivent faire face aux difficultés financières de l'entreprise 
familiale ; Louise, désormais mannequin, a une liaison avec un homme 
marié, tandis que Polly et Clary tentent de trouver un équilibre entre leur 
foyer et leurs ambitions personnelles. Libérée de ses obligations envers 
ses parents, Rachel peut se construire une vie à elle, mais la santé fragile 
de Sid est un nouvel obstacle à franchir… 
La Fin d'une ère, écrit dix-huit ans après les quatre autres volumes - 
Elizabeth Jane Howard était alors âgée de quatre-vingt-dix ans -, signe la 
fin de la magistrale de la saga des Cazalet. 
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« Tu ne seras jamais aimée de personne. Tu m'as dit ça, un jour, mon père. 
Tu vas rater ta vie. Tu m'as dit ça, aussi. De toutes mes forces, j'ai voulu 
faire mentir ta malédiction. ». 
Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils 
sont nés. La santé de leur père, ancien guide de montagne, décline, il 
entre dans les brumes de l'oubli. Après de longues années d'absence, elle 
appréhende ce retour. C'est l'ultime possibilité, peut-être, de comprendre 
qui était ce père si destructeur, si difficile à aimer. Entre eux trois, pendant 
quelques jours, l'histoire familiale va se nouer et se dénouer. 
Sur eux, comme le vol des aigles au-dessus des sommets que ce père 
aimait par-dessus tout, plane l'ombre de la grande Histoire, du poison 
qu'elle infuse dans le sang par-delà les générations murées dans le 
silence. 
Avec ce texte à vif, Gaëlle Josse nous livre un roman d’une rare intensité, 
qui interroge nos choix, nos fragilités, et le cours de nos vies. 
 

 

 
 

 
J'ai vécu ce que j'avais à vivre et aimé du mieux que j'ai pu. Si je n'ai pas 
eu de chance ou si je l'ai ratée d'un cheveu, si j'ai fauté quelque part sans 
faire exprès, si j'ai perdu toutes mes batailles, mes défaites ont du mérite 
- elles sont la preuve que je me suis battu. Algérie, 1914. Yacine Chéraga 
n'avait jamais quitté son douar lorsqu'il est envoyé en France se battre 
contre les «Boches». De retour au pays après la guerre, d'autres aventures 
incroyables l'attendent. Traqué, malmené par le sort, il n'aura, pour faire 
face à l'adversité, que la pureté de son amour et son indéfectible 
humanité. 
 
Les Vertueux est un roman majeur, la plus impressionnante des oeuvres 
de Yasmina Khadra. 

 

 
 
 
 
 

 
Micaela Vargas, jeune policière ambitieuse mais peu expérimentée, 
rejoint l'affaire Jamal Kabir, un arbitre de football assassiné après un 
match. Selon ses supérieurs, sa proximité avec le suspect principal, 
Giuseppe Costa, issu comme elle de Husby, un quartier défavorisé de 
Stockholm, est un atout de taille. 
Vargas ne croit pourtant pas à la culpabilité de ce père de famille - par 
ailleurs alcoolique notoire. Tout comme Hans Rekke, un brillant 
psychologue et pianiste tourmenté consulté pour l'occasion. Embarrassée 
par leurs avis discordants, la police leur tourne le dos malgré l'impasse 
dans laquelle elle se trouve… 
 
Avec ses deux enquêteurs librement inspirés de Holmes et Watson, David 
LAGERCRANTZ nous livre ici un roman policier d'une grande intensité. 
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Près de huit siècles après sa chute, la forteresse de Montségur n'a 
toujours pas livré son secret. Quel est donc ce fabuleux trésor que 
Templiers et cathares ont protégé au prix de leur vie ? Quel inestimable 
savoir rapporté des confins du monde cachent encore les entrailles du 
vénérable nid d'aigle ? 
Quelques hommes que rien ne destinait à vivre cette aventure vont devoir 
exhumer d'urgence cet héritage avant qu'il ne tombe aux mains de ceux 
qui veulent en faire l'instrument du chaos. Pour avoir une chance de 
réussir, il va leur falloir résoudre les énigmes, affronter l'inconnu, et 
surtout survivre aux pièges... 
Contre la montre, confrontés à ceux qui les menacent, ils n'ont pas d'autre 
choix que d'achever ce que leurs prédécesseurs ont commencé en 1244... 
De l'issue du combat dépend la paix du monde. Une lutte sans merci, une 
aventure palpitante où se mêlent l'Histoire, la science et l'esprit. Une 
fascinante quête dont personne ne sortira indemne, et surtout pas vous. 

 

 
 

 
Au Campo Santa Margherita un doux soir d'été, deux étudiantes 
américaines partent en balade dans la lagune avec deux beaux Vénitiens 
et sont grièvement blessées dans un accident de bateau. 
L'incident semble anodin, mais la curiosité du commissaire Guido Brunetti 
est piquée par le comportement des garçons, qui ont abandonné les 
victimes à l'entrée de l'hôpital. Le commissaire en est certain, ces deux 
suspects ont un secret à protéger. 
Aidé par sa collègue Claudia Griffoni, Brunetti découvre un vaste réseau 
de corruption où des bateliers véreux sont impliqués dans un sinistre 
trafic nocturne. Brunetti va devoir travailler de pair avec la Guardia 
Costiera en sillonnant les canaux sombres et sinueux de la ville pour faire 
éclater cette affaire au grand jour. 
La trentième enquête du commissaire Brunetti est un véritable tour de 
force sur le crime organisé vénitien. 

 

 
 
 
 
 
 

 
En Californie, une adolescente noire est décidée à survivre, coûte que 
coûte, dans un monde qui se refuse à la protéger. Un premier roman coup 
de poing. 
Kiara, dix-sept ans, et son frère aîné Marcus vivotent dans un immeuble 
d'East Oakland. Livrés à eux-mêmes, ils ont vu leur famille fracturée par la 
mort et par la prison. Si Marcus rêve de faire carrière dans le rap, sa soeur 
se démène pour trouver du travail et payer le loyer. Mais les dettes 
s'accumulent et l'expulsion approche. 
Un soir, ce qui commence comme un malentendu avec un inconnu 
devient aux yeux de Kiara le seul moyen de s'en sortir. Elle décide de 
vendre son corps, d'arpenter la nuit. Rien ne l'a pourtant préparée à la 
violence de cet univers, et surtout pas la banale arrestation va la 
précipiter dans un enfer qu'elle n'aurait jamais imaginé. 
 
Un roman à la beauté brute, porté par la langue à fleur de peau de Leila 
MOTTLEY. 
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Même les anges ont leurs démons... 
Paris, Noël 2021. 
Après un accident cardiaque, Mathias Taillefer se réveille dans une 
chambre d'hôpital. Une jeune fille inconnue se tient à son chevet. C'est 
Louise Collange, une étudiante venue jouer bénévolement du violoncelle 
aux patients. 
Lorsqu'elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande de reprendre 
une affaire un peu particulière. D'abord réticent, Mathias accepte 
finalement de l'aider, les plongeant ainsi, tous les deux, dans un 
engrenage mortel. 
Ainsi commence une enquête hors du commun, dont le secret tient à la 
vie qu'on aurait voulu mener, l'amour qu'on aurait pu connaître, et la 
place qu'on espère encore trouver... 
Fiévreux, inattendu, exaltant, un labyrinthe d’émotions où les certitudes 
d’un page ne sont jamais celles de la suivante. 
 

 
 

 
 

 
Et si vous vous réveilliez un beau matin en ne sachant rien de votre 
propre vie ?  
Cape Cod, Massachusetts. Écrivain mondialement célèbre, Randall 
Hamilton se réveille dans la chambre d'un hôtel luxueux avec vue sur 
l'océan. Le problème, c'est qu'il ignore totalement pourquoi il s'y trouve 
et comment même il est arrivé là. Pire, il semble avoir tout oublié de sa 
propre existence, y compris le fait qu'il est l'auteur de plus de quarante 
romans. 
Boston, Massachusetts. Vivant de petits boulots, le jeune Andy Marzano 
passe tout son temps libre à écrire des romans dans son studio. La tête 
pleine de rêves de gloire et de reconnaissance, il collectionne surtout les 
lettres de refus des agents littéraires. Conscient de son cruel manque 
d'inspiration, Andy s'ingénie à piller la vie de son entourage. Mais un jour 
il franchit la ligne rouge en séduisant une jeune comédienne, Abigaël, 
dans le seul but de se nourrir de leur relation et de servir son ambition.  
Avec ce dixième livre, Valentin Musso nous dévoile un roman à la 
construction diabolique et au dénouement vertigineux. 
 

 

 

 
"Les mots ont le pouvoir qu'on leur donne." 
 
Dans ce 31e roman, l’autrice Amélie Nothomb continuer d’explorer les 
liens familiaux avec l’histoire fusionnelle de ces deux sœurs. 
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« Il y avait un traître à Bletchley Park, qui vendait des informations 
pendant la guerre. Vous me haïssez peut-être, mais vous avez toutes les 
deux prêté le même serment que moi : protéger la Grande-Bretagne. 
Faites-moi sortir de cet asile et aidez-moi à attraper le traître. Vous avez 
une dette envers moi. » 
1940. Alors que l'Angleterre se prépare à combattre les nazis, trois 
femmes très différentes répondent à l'appel d'un mystérieux domaine, 
Bletchley Park, où les cerveaux les plus brillants de Grande-Bretagne sont 
formés à casser les codes de l'armée allemande. La pétulante et belle 
débutante, Osla ; l'impérieuse et autodidacte Mab, et enfin, la vieille fille 
du village, Beth. Mais la guerre, le deuil et une sombre trahison 
sépareront les trois amies désormais ennemies... jusqu'à ce qu'elles 
soient de nouveau réunies, quelques années plus tard, par une 
mystérieuse lettre codée. Un traître émerge des ombres de leur passé, 
forçant les trois jeunes femmes à renouer leur vieille alliance pour casser 
un dernier code. Mais chaque pétale qu'elles effeuillent du Code Rose les 
rapproche du danger et de leur véritable ennemi... 
 
Tour à tour bouleversant, fascinant et mystérieux, le dernier roman 
historique de Kate QUINN est une saga captivante sur la Seconde guerre 
mondiale. 
 

 

 
 

 
Marseillette, 1977. Dans le café qui l'a accueillie, étouffée, puis révélée, 
Carmen pleure sa nièce chérie. À plus de quarante ans, elle se rappelle les 
personnages qui ont changé sa vie. 
Ceux qui l'ont fait plonger, l'ont remise dans le droit chemin. Ceux qui ont 
su percer ses failles et écouter ses désirs. Sans oublier ses soeurs, dont 
elle partage les stigmates de l'exil mais refuse de suivre la route. 
Parce qu'après tant d'épreuves, Carmen aussi veut s'inventer un destin... 
 
D'une hacienda près de Tolède à la prison madrilène de Ventas où le 
franquisme fait rage, en passant par un paquebot transatlantique, Olivia 
Ruiz nous embarque dans les tourments d'une histoire qui s'entremêle à 
la grande, où l'amour triomphe de la violence. Un nouveau roman 
chavirant. 
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« Lorsqu’on commande un café à Naples, on peut en régler un second qui 
sera offert à qui n’aura pas les moyens de s’en payer une tasse. Il est 
indiqué sur l’ardoise du bar comme un café sospeso : un café suspendu. 
Voici un récit composé de sept histoires que j’ai recueillies par bribes au 
café Nube pendant les quarante dernières années. Toutes sont liées par 
ce fil invisible qu’est le café suspendu.  Du côté de celui qui offre comme 
de celui qui reçoit, la vie passe dans cette tasse… » 
 
Le narrateur, Jacques Madelin, un Français installé à Naples après une 
déception amoureuse, passe le plus clair de son temps installé au café, 
juste en bas de chez lui, à prendre des notes en observant les personnes 
qui se croisent, se cachent ou se cherchent, les rencontres amoureuses 
ou amicales qui se tissent. La peau d’un crocodile de légende transformée 
en un étrange sac, une femme trompée qui s’arrange avec la maîtresse de 
son mari pour garder ce dernier, une jeune femme qui doit se débarrasser 
du foulard légué par sa grand-mère pour retrouver le goût de vivre, un 
écrivain aux mille visages, un homme qui a peur de dormir, et même un 
médecin chinois qui veut soigner les gens en bonne santé… 
Tout en racontant des histoires pleines d’humanité, de fantaisie, de 
souvenirs, de récits historiques, légendaires ou imprégnés de 
psychanalyse, Jacques dessine au fil des pages un bouleversant 
autoportrait. C’est aussi un livre sur la charité, sur la manière dont la 
prodigalité se répercute sur nos destins. 
 
Le talent de conteuse d’Amanda Sthers fait merveille, alliant grâce 
poétique, peinture des sentiments et évocation d’une ville à l’atmosphère 
unique. 

 


