
 
 
Appelle-moi par ton nom est un roman d’amour singulier tout autant qu’une 

réflexion sur la mémoire  et l’oubli. La langue à la fois précise et sensuelle 

d’André Aciman parvient à évoquer la tyrannie des corps – mais aussi la part 

de brutalité qui se niche dans tout éveil au sentiment amoureux – avec une 

élégance rare. 

 
 

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. 

 

Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à 

sa condition misérable et entrer à l’école. 

 

Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime 

d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée. 

 

Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son 

cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement malade. 

 

Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus 

singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est destiné et 

décident de se battre. Vibrantes d’humanité, leurs histoires tissent 

une tresse d’espoir et de solidarité. 

 

 



 

 

 
 

1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grandmère. Pour 

l’été. Pour toujours. Il n’a pas prévu ça. Elle non plus. Mémé Lucette n’est pas 

commode, mais dissimule un coeur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un 

tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible, 

rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun à une étape 

différente sur le chemin de la vie – elle a tout vu, il s’étonne de tout –, Lucette et Jean 

vont s’apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, dans 

une société en plein bouleversement, ils découvrent que ce sont les bonheurs simples 

qui font le sel de la vie. Un duo improbable et attachant pour une cure de bonne 
humeur garantie !  

 

 
 
 

30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans 

l’État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de 

la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une passante, témoin 

des meurtres. L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un duo de 

jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils 

parviendront à confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, ce qui leur 

vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une décoration. Mais vingt 

ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du nom de Stephanie 

Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé de coupable à l’époque. Avant de 

disparaitre à son tour dans des conditions mystérieuses. Qu’est-il arrivé à 

Stephanie Mailer? Qu’a-t-elle découvert? Et surtout: que s’est-il vraiment 

passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea? 

 

 



 
 
 
Delphine de Vigan nous offre une nouvelle fois un roman sur le fil du rasoir... On 

suit différents points de vue de la même histoire où les apparences se craquellent au 

fur et à mesure du récit jusqu'à rompre brutalement. Un moment en suspension 

comme une respiration que l'on retient tout au long de la lecture! 

 
 
 

Sentinelle de la pluie est un roman d'une rare intensité dramatique où Tatiana 

de Rosnay déploie une tension psychologique magnifiée par un cadre 

apocalyptique renversant. Elle fait surgir de l'ordinaire bouleversé, 

l'insubmersible pouvoir de l'amour et de la rédemption. La famille Malegarde 

est réunie à Paris pour fêter les 70 ans de Paul, le père, arboriste de 

renommée internationale. Sa femme Lauren prépare l'événement depuis deux 

ans, alors qu'importe les pluies diluviennes qui s'abattent sur la Ville Lumière 

et contrarient les retrouvailles. Mais Linden, le fils cadet, photographe 

charismatique, pressent que la redoutable crue de la Seine n'est pas la plus 

grande menace qui pèse sur l'unité de sa famille. Les secrets enfouis déferlent 

sous le ciel transpercé par les flots...  

 

 

 

 



 
 
Inattendu, bouleversant et drôle,le pari un peu fou d'une mère qui tente de sortir son 

fils du coma en réalisant chacun de ses rêves. Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il 

veut confier à sa mère Thelma, qu’il est amoureux pour la première fois, il voit bien 

qu’elle pense à autre chose, à son travail sûrement. Alors il part fâché et déçu, avec 

son skate, et traverse la rue à fond. Un camion le percute de plein fouet. Le pronostic 

est sombre. Dans quatre semaines, s’il n’y a pas d’amélioration, il faudra débrancher 

le respirateur de Louis. En rentrant de l’hôpital, désespérée, Thelma trouve un carnet 

sous le matelas de son fils. À l’intérieur, il a dressé la liste de toutes ses « merveilles 

», c’est-à-dire les expériences qu’il aimerait vivre au cours de sa vie. Thelma prend 

une décision : page après page, ces merveilles elle va les accomplir à sa place. Si 

Louis entend ses aventures, il verra combien la vie est belle. Peut–être que ça l’aidera 

à revenir. Et si dans quatre semaines Louis doit mourir, à travers elle il aura vécu la 

vie dont il rêvait. Mais il n’est pas si facile de vivre les rêves d’un ado, quand on a 

presque quarante ans… « LE LIVRE QUI VOUS FERA PLEURER DE BONHEUR. » 

Bernard LEHUT, RTLCoup de foudre partagé par le monde de l’édition à 

l’international,ce premier roman de Julien Sandrel, 37 ans,a déjà conquis plus de 20 

pays avant même sa parution en France. 

 
 
 

Océan Arctique, 1960. Dans un vieux rafiot au mouillage devant l’île de Jan 

Mayen, le médecin du bord doit répondre de la folie inexplicable qui a gagné 

l’équipage. C’est «Au cœur des ténèbres» dans un paysage fermé, glacial et 

désertique. 

 

 
 



 
 
 
Lors d’un pique-nique au bord du lac Léman, Summer, dix-neuf ans, disparaît. Elle 

laisse une dernière image : celle d’une jeune fille blonde courant dans les fougères, 

short en jean, longues jambes nues. Disparue dans le vent, dans les arbres, dans l’eau. 

Ou ailleurs ? Vingt-cinq ans ont passé. Son frère cadet Benjamin est submergé par le 

souvenir. Summer surgit dans ses rêves, spectrale et gracieuse, et réveille les secrets 

d’une famille figée dans le silence et les apparences.Comment vit-on avec les 

fantômes ? Monica Sabolo a écrit un roman puissant, poétique, bouleversant.  

 
 
 

PEUT-ON ÊTRE HEUREUX QUAND ON SE MENT À SOI-MÊME ? 

 

À l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de 

professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit heureuse, 

pourtant elle est peu à peu gagnée par un indicible vague à l'âme qu'elle 

refuse d'affronter jusqu'au jour où le destin la fait trébucher. Mais ce coup du 

sort n'est-il pas l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle avait laissée 

s'éteindre ? 
 

 

 

 



 

 
 
 
1515, Venise. « Quand Mercurio s’était jeté dans le canal, Giuditta avait eu la 

tentation de le retenir. Ou de s’y jeter avec lui. Elle ne voulait pas renoncer à la 

sensation de sa main dans la sienne. Elle ne voulait pas renoncer à lui. Déjà, les nuits 

précédentes, dans le chariot, elle avait senti une forte attraction pour les yeux de cet 

étrange garçon. Qui était-il ? Il n’était pas prêtre, il le lui avait avoué. Quels mots 

avait-il dits en sautant du bateau ? Elle se souvenait à peine. Sa tête se faisait légère. 

“Je te retrouverai”, voilà ce qu’il avait dit. » 

 

La misère radieuse d’une bande d’enfants perdus, la fille secrète d’un médecin sans 

diplômes, la découverte de l’amour, l’or, le sang, la boue, l’honneur… pour son 

nouveau roman, Luca Di Fulvio vous emporte à Venise. 

 

Une intrigue efficace, des dialogues authentiques et des personnages tous plus 

attachants les uns que les autres... Un roman historique unique. 

 

 
 
 

New York ! En ces tumultueuses années 1920, pour des milliers 

d’Européens, la ville est synonyme de « rêve américain ». C’est le cas pour 

Cetta Luminata, une Italienne qui, du haut de son jeune âge, compte bien se 

tailler une place au soleil avec Christmas, son fils. Dans une cité en plein 

essor où la radio débute à peine et le cinéma se met à parler, Christmas 

grandit entre gangs adverses, violence et pauvreté, avec ses rêves et sa 

gouaille comme planche de salut. L’espoir d’une nouvelle existence 

s’esquisse lorsqu’il rencontre la belle et riche Ruth. Et si, à ses côtés, 

Christmas trouvait la liberté, et dans ses bras, l’amour ? « Il y a quelque 

chose de scorcesien chez Di Fulvio. » Zoé Courtois – lemonde.fr « Ça se lit 

comme une saga, un chef-d'œuvre ! » Gérard Collard –

 lesdeblogueurs.tvDramaturge, le Romain Luca Di Fulvio est l’auteur de dix 

romans 

 

 

 



 

 
 
 
Maman disait de moi que j'étais un ange. 

Un ange tombé du ciel. 

Ce que maman a oublié de dire, c'est que les anges qui tombent ne se relèvent jamais. 

Je connais l'enfer dans ses moindres recoins. 

Je pourrais le dessiner les yeux fermés. Je pourrais en parler pendant des heures. 

Si seulement j'avais quelqu'un à qui parler... 

Tama est une esclave. Elle n'a quasiment connu que la servitude. 

Prisonnière de bourreaux qui ignorent la pitié, elle sait pourtant rêver, aimer, espérer. 

Une rencontre va peut-être changer son destin... 

Frapper, toujours plus fort. 

Les détruire, les uns après les autres. 

Les tuer tous, jusqu'au dernier. 

Gabriel est un homme qui vit à l'écart du monde, avec pour seule compagnie ses démons et 

ses profondes meurtrissures. 

Un homme dangereux. 

Un matin, il découvre une inconnue qui a trouvé refuge chez lui. Une jeune femme blessée et 

amnésique. 

Qui est-elle ? D'où vient-elle ? 

Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi, vite ! 

Parce que bientôt, tu seras morte. 

 
 
 

1920. Sur le site minier de Faymoreau en Vendée, un coup de grisou a 

provoqué l’effondrement d’une galerie. Apprenant la tragédie, Isaure Millet, 

la fille des métayers du château, s’est précipitée sur les lieux. Thomas Marot, 

l’homme qu’elle aime depuis toujours, fait partie des mineurs pris au piège. 

Les secours s’activent. Thomas est sauvé mais le soulagement d’Isaure est de 

courte durée : le jeune homme est déjà fiancé à une ouvrière polonaise. 

Comment pourra-t-elle se résoudre à renoncer à lui ? 

Les suites de la catastrophe prennent une tournure inattendue: l’une des 

victimes retrouvées sans vie au fond de la mine a, en fait, été assassinée 

d’une balle dans le dos… L’enquête bute sur le mutisme des témoins. La 

belle Isaure, qui lutte pour dissimuler les sentiments qu’elle voue à Thomas, 

en sait-elle plus qu’elle ne prétend ? Quel secret cache la petite communauté 

de gueules noires ? 

Marie-Bernadette Dupuy est l’auteur d’une oeuvre extrêmement riche et 

variée, traduite jusqu’en Russie, qui lui a permis de conquérir le coeur de 

nombreux lecteurs. Elle revient avec une époustouflante saga, dédiée au 

monde de la mine, sur les pas d’une héroïne extraordinairement attachante. 

 



 
 
 
Décembre 1920. Tout le village minier de Faymoreau, en Vendée, partage le deuil de 

la famille Marot dont la petite Anne vient d’être emportée par la tuberculose. Pour le 

frère de celle-ci, Thomas, marié à une ouvrière d’origine polonaise, et pour Isaure, la 

fille de métayers des environs, la peine est amplifiée par la culpabilité d’avoir 

échangé un  baiser le soir de Noël. Dans l’espoir de mettre un terme à cet amour 

impossible, Isaure décide dès le lendemain de l’enterrement de suivre à Paris son 

amant, le commissaire de police Justin Devers. 

La vie est agréable dans la capitale, mais Isaure souffre d’être loin de son village, et 

surtout de Thomas. Leur relation semble pourtant dans une impasse car  Jolenta, 

l’épouse de Thomas, est sur le point de lui donner un enfant. 

De retour à Faymoreau, Isaure fait la connaissance d’Olympe Mercerin, la belle-mère 

de l’ancien directeur de la mine, et devient sa gouvernante. Thomas, si proche et si 

loin à la fois, continue de la hanter… 

L'auteur nous entraîne dans une époustouflante saga dédiée au monde de la mine, 

sur les pas d’une héroïne extraordinairement attachante. 

  

 

 
 
 

Dans le village minier de Feymorau, en Vendée, dans les années vingt, 

Isaure, fille de paysans de la région, et Thomas, un mineur dont la femme, 

d’origine polonaise, est repartie vivre dans sa patrie, décident de faire fi de la 

morale et de leur culpabilité : ils s’aiment et se retrouvent en cachette sous le 

vieux chêne qui abritait leurs rendez-vous adolescents. 

Un dimanche, alors qu’elle vient de passer la nuit avec Thomas, Isaure est 

appelée d’urgence au chevet de sa mère, Lucienne. Celle-ci est au plus mal. 

Avant de mourir, elle tient à avouer à sa fille le secret de sa naissance : le 

véritable père d’Isaure n’est autre que le châtelain local, le comte de Régnier, 

l’amour de jeunesse de Lucienne. 

Cette terrible révélation bouleverse Isaure, qui voit ses tourments familiaux 

s’éclairer d’un jour nouveau. Mais elle ignore encore à quel point cet aveu va 

faire basculer son destin… 

Marie-Bernadette Dupuy  nous entraîne dans une époustouflante saga dédiée 

au monde de la mine, sur les pas d’une héroïne extraordinairement 

attachante. 

 



 
 
 
Ses dons percent tous les secrets, même les  plus sombres, mais lui ouvriront-ils celui  de 

ses origines ? 

  

Automne 1943. Abigaël, 16 ans et désormais orpheline,  trouve refuge en Charente, dans la 

ferme de son oncle paternel.  L’accueil n’est pas très chaleureux, car sa nouvelle famille  voit 

d’un oeil méfiant l’arrivée de cette citadine un peu trop  curieuse et vive d’esprit. Bien malgré 

elle, Abigaël se retrouve vite au coeur des activités  de la Résistance et mêlée à de dangereux 

secrets. Prise  dans la tourmente de l’histoire et de ses sentiments naissants  pour Adrien, un 

jeune réfractaire au STO, elle n’a pas  d’autre choix que de grandir rapidement.  

Et la jeune fille ne peut bientôt plus dissimuler ce don mystérieux  reçu de sa mère, qui la met 

en lien avec des âmes  égarées entre la vie et la mort. Car, depuis son arrivée dans  la vallée, 

Abigaël est obsédée par l’appel lancinant d’une  belle femme brune. Et si sa venue en 

Charente n’était pas le  fruit du hasard ? 

  

Dans cette saga  familiale époustouflante, elle choisit de revenir en Charente, dans  la belle 

région d’Angoulême et de la vallée des Eaux-Claires, pour  suivre la destinée inattendue 

d’une héroïne touchante et forte,  comme seules les périodes troublées de l’histoire ont pu en 

révéler. 

 

 
 
 

Mars 1944. La guerre n'en finit plus. La résistance s'accentue, opposant les 

miliciens d'Angoulême, les soldats allemands, et les «?combattants de 

l'ombre??» dont fait partie Adrien, le jeune homme qu'aime Abigaël de tout 

son c?ur. Cependant, en ces temps troubles, les sentiments sont étouffés par 

la mort qui rôde. La messagère des anges revoit enfin la belle dame brune du 

Moulin au loup qui s'est réfugiée au Château de Torsac avec Sauvageon. Du 

moulin, il ne reste que des murs noircis et des cendres. Claire, cruellement 

éprouvée par la mort de Jean, aspire à retrouver sa famille. Abigaël, qui la 

chérit tendrement, tente de la consoler et lui promet de faire des miracles. À 

la suite de ce serment, des figures du passé réapparaissent, mais aussi des 

ombres de l'au-delà. D'ailleurs, grâce à un esprit bienveillant qu'elle croit être 

sa mère décédée, la jeune femme trouve une clé qui permet d'espérer un 

avenir meilleur. Malgré les épreuves cruelles que les autorités civiles lui font 

subir, Abigaël aura-t-elle enfin la chance de vivre sans réserve son amour 

pour Adrien?? 



 
 
 
 
Le monde change, les époques se succèdent mais le coeur humain ne varie pas et la 

quête du bonheur est un perpétuel recommencement. C’est ce que nous montrent 

Aurélie, créatrice de santons dans le Comtat-Venaissin, Hector, faïencier à Apt, 

Félicien,...  

 

 
 
 

En février 1969, Annie Bergés, serveuse dans un café d’une haute vallée des 

Pyrénées ariégeoises, disparaît mystérieusement un soir de neige. Les 

gendarmessoupçonnent Antoine Champot, un médecin récemment installé 

aupays. Il est le dernier à l’avoir vue.Quelques semaines plus tard, des 

pêcheurs retrouvent la jeune femme errant dans la montagne. Hospitalisée en 

psychiatrie à l’asile de Saint-Lizier, prostrée, amnésique, elle est incapable de 

livrer la moindre indication sur ce qui lui est arrivé.Pour dissiper les 

soupçons qui pèsent sur lui, Champot décide de mener l’enquête. Ses 

investigations le conduisent à s’intéresser aux fréquentations masculines de 

la serveuse qui semblait multiplier les aventures. Sans rester lui-même 

insensible au charme de la jeune femme et au risque de s’attirer de sérieux 

ennuis, il devra contrarier l’existence de quelques hommes trop tranquilles et 

de certaines notabilités…En écrivain passionné par les brûlures de l’histoire, 

Georges- atrick Gleize signe un suspense palpitant au coeur des noirs secrets 
d’une France des années soixante encore hantée par les fantômes du passé.  

 

 
 



 
 
 
Pauvres âmes déchues. Il a fallu que je vous tue… Mai 1993. Deux sœurs, Alice, 20 

ans, et Ambre, 21 ans, sont retrouvées mortes en bordure de Garonne. Vêtues de 

robes de communiantes, elles se font face, attachées à deux troncs d’arbres. Le jeune 

Martin Servaz, qui vient d’intégrer la PJ de Toulouse, participe à sa première 

enquête. Très vite, il s’intéresse à Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers à 

l’œuvre aussi cruelle que dérangeante. Les deux sœurs n’étaient-elles pas ses fans ? 

L’un de ses plus grands succès ne s’appelle-t-il pas La Communiante ?… L’affaire 

connaît un dénouement inattendu et violent, laissant Servaz rongé par le doute : dans 

cette enquête, estime-t-il, une pièce manque, une pièce essentielle. Février 2018. Par 

une nuit glaciale, l’écrivain Erik Lang découvre sa femme assassinée… elle aussi 

vêtue en communiante. Vingt-cinq ans après le double crime, Martin Servaz est 

rattrapé par l’affaire. Le choc réveille ses premières craintes. Jusqu’à l’obsession. 

Une épouse, deux sœurs, trois communiantes… et si l’enquête de 1993 s’était 

trompée de coupable ? Pour Servaz, le passé, en resurgissant, va se transformer en 

cauchemar. Un cauchemar écrit à l’encre noire. Peur, soumission, mensonges, 

manipulation Le nouveau thriller de Bernard Minier 

 
 

2002, en Bretagne. En pleine crise de couple, Gaspard Seize, un architecte 

toulousain, part en vacances en solitaire sur la presqu’île de Crozon. Au 

cours d’une promenade au cap de la Chèvre, il découvre au bord de la falaise 

une petite fille égarée. Celle-ci paraît traumatisée, elle ne s’exprime pas. 

Ne trouvant personne aux alentours, l’architecte n’a pas d’autre solution que 

de remettre l’enfant – qui finit par dire qu’elle se prénomme Adélaïde – à la 

gendarmerie. Adélaïde est ensuite confiée au foyer de l’enfance de Brest en 

attendant que quelqu’un vienne la réclamer. 

Lui-même enfant de l’Assistance publique, Gaspard reste obsédé par le sort 

de la fillette. Au point de tout faire pour la revoir et de mener sa propre 

enquête afin de retrouver sa famille. Bientôt, il apprend que sa mère s’est 

suicidée : première révélation sur le chemin d’une vérité terrible et 

dérangeante qu’il redoutera d’affronter… 

Jean-Paul Malaval nous plonge dans un suspense dramatique intense et 

émouvant, superbement construit autour de deux êtres aux prises avec 

l’énigme de leur origine. 



 

 

 

 Au lendemain de la Libération, dans le bourg de Marlianges, en Corrèze, 

c’est la consternation : le vieux Maximin Maringot a décidé de céder sa 

propriété des Allognes à ses métayers, les Battisteli.La vente de cette terre, 

aussi ingrate soit-elle, à des immigrés italiens est perçue comme une 

trahison.En butte au mépris et aux provocations, les Battisteli se découvrent 

un allié providentiel en la personne du médecin Bertrand Jouve. Pourquoi cet 

homme distingué prend-il la défense des Italiens ?On le soupçonne d’avoir 

pour maîtresse Clara, la fille Battisteli, dont la jeune beauté attise les 

convoitises. D’aucuns croient que le souvenir encore vivace des horreurs de 

l’Occupation ramènera les esprits à la raison. Mais que peut la raison dans un 

climat délétère où la haine devient vite criminelle ?Jean-Paul Malaval évoque 

dans ce roman sensible et subtil le drame d’un homme aux prises avec 

l’éternel retour des vieux démons de notre histoire.  

 
 

 



 
 
 
Anaëlle, une jeune femme dont la vie a été bouleversée par un accident, se reconstruit 

doucement, entre son travail et sa passion pour l’écriture. Thomas raconte des 

histoires merveilleuses d’arbres et de forêt pour mettre un peu de couleur dans la 

chambre d’hôpital de Simon, un garçon lumineux et tendre. Chacun se bat à sa 

manière contre la fatalité. Mais est-ce vraiment le hasard qui va sceller leur destin ? 

Dans ce nouveau roman, Agnès Ledig noue une histoire simple et poignante où des 

âmes blessées donnent le meilleur d’elles-mêmes et nous rappellent, dans une nature 

à la fois poétique et puissante, que la vie est plus forte que tout En moins de cinq ans, 

Agnès Ledig s’est imposée comme l’une des romancières françaises les plus aimées 

du grand public. Ses trois best-sellers, Juste avant le bonheur, prix Maison de la 

Presse 2013, Pars avec lui, On regrettera plus tard et De tes nouvelles (Albin Michel) 

sont aujourd’hui traduits en 12 langues 

 
 
 

À la recherche du goût du pain de misère d’autrefois. 

  

En juin 1918 dans le Cantal. Depuis le départ de son père pour la guerre, 

Valentine Troussal s’active avec sa mère et sa grand-mère auprès de son frère 

pour faire vivre la petite exploitation familiale. La ferme suffit à peine à les 

nourrir tous, aussi les Troussal sont-ils soulagés lorsque le châtelain propose 

à Valentine de venir travailler comme aide-cuisinière au château. 

Pour la timide Valentine, c’est la découverte d’un monde complètement 

nouveau. Quand le jeune héritier de la noble lignée, qui s’est pris de passion 

pour le monde rural et la vie paysanne, lui demande de l’accompagner dans 

ses promenades, elle s’interroge néanmoins  sur ses intentions. Au village, 

personne n’est dupe et chez les Troussal, le malaise grandit. Prise au piège 

d’une relation trouble, Valentine devra trancher un dilemme terrible... 

 

 

 



 
 
 
« Émilienne, j’espère que tu tiendras ta promesse… » Janvier 1960. Gatien, dix-huit 

ans, n’a jamais quitté son hameau du Cantal. Il mène une vie heureuse auprès de son 

père, modeste employé dans une quincaillerie, de sa soeur Angélise, apprentie 

couturière, de sa mère Gervaise et de sa grand-mère Léonie. Ayant obtenu un CAP de 

maçon, il a un avenir tout tracé dans le bâtiment. Il épousera Émilienne Martille, dix-

sept ans, fille d’agriculteurs aisés d’un village voisin, qui partage ses 

sentiments.Quand Gatien est appelé pour rejoindre son régiment en Algérie, 

Émilienne lui jure qu’elle lui sera fidèle. Elle n’a encore rien dit de son amoureux à 

ses parents mais, très vite, les nombreuses lettres qu’elle échange avec lui provoquent 

la curiosité de sa mère.Et puis, soudain, Gatien ne reçoit plus de nouvelles...Par 

l’auteur de Marie des Adrets, de La Promesse des lilas, de La Cascade des loups, sur 

cette terre auvergnate belle et généreuse qui l’inspire depuis toujours, un drame de 

l’amour et du secret où la force des racines et la sagesse des êtres chers permettront 

de ressaisir le bonheur que l’on croyait perdu.. 

 
 
 

Le 2 juin dernier, le Français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, rentrait sur 

Terre après avoir passé 6 mois dans la Station spatiale internationale. La 

réalisation d'un rêve d'enfant pour ce type hors-norme qui après avoir été 

sélectionné parmi 8413 candidats, suivit une formation intense pendant 7 ans, 

entre Cologne, Moscou, Houston et Baïkonour? Dans cette bande dessinée de 

reportage, Marion Montaigne raconte avec humour ? sa marque de fabrique ? 

le parcours de ce héros depuis sa sélection, puis sa formation jusqu'à sa 

mission dans l'ISS et son retour sur Terre 

 

 



 
 
Deux enfants kidnappés. Un inconnu qui réapparaît. 

Après dix ans d'angoisse, le cauchemar ne fait que commencer... 

Le Boss du Thriller signe le grand retour de Myron Bolitar. 

New Jersey, aujourd'hui. 

Les deux amis Patrick et Rhys, six ans tous les deux, ont été kidnappés alors qu'ils jouaient 

ensemble dans une banlieue cossue du New Jersey. Les ravisseurs ont exigé une importante 

rançon ; les parents ont payé. Mais les petits garçons n'ont jamais réapparu, laissant les 

familles dans l'angoisse et le doute. 

Dix ans plus tard, à Londres, Win, l'oncle de Rhys, pense avoir retrouvé la trace de Patrick, 

désormais adolescent et SDF. L'enquête est complexe : le garçon semble sous le contrôle d'un 

homme appelé Fat Ghandi, qui mène un double business ultra-lucratif, entre arcades de jeux 

vidéos et réseau pédophile. 

Pour l'aider, Win fait appel à son acolyte de toujours, le détective Myron Bolitar, sur le point 

de se marier. Ensemble, ils ne tardent pas à remettre la main sur Patrick, mais Rhys, lui, reste 

introuvable. Peut-il encore être sauvé ? Que s'est-il passé pendant ces dix années ? Pourquoi 

Patrick s'enferme-t-il dans le plus grand silence ? 

Après dix ans d'absence et d'effroi, l'horreur ne fait que commencer... 

 
 
 

La pittoresque ville de Killarney, dans le sud-ouest de l'Irlande, pourrait 

sembler l'endroit idéal pour profiter d’un soleil trop rare, mais la ville a le 

blues. Bernard Dunphy, cocher excentrique et guitariste, se languit d’un 

amour non réciproque et doit composer avec une mère et un cheval tous deux 

malades ; son ami Jack se mêle d'un crime violent ; et un trio de copines se 

prennent dans la toile de leurs propres méfaits. Le roman oscille entre 

l'obscurité et la lumière tandis que ses protagonistes luttent avec leurs 

démons intérieurs. L'amitié, l'amour et la musique peuvent-ils sauver leurs 

âmes tourmentées ? 



 
 
 
1949  : Josef Mengele arrive en Argentine. 

Caché derrière divers pseudonymes, l’ancien médecin tortionnaire à Auschwitz  croit 

pouvoir s’inventer une nouvelle vie à Buenos Aires. L’Argentine de Peron est 

bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. Mais la traque reprend et 

le médecin SS doit s’enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son errance de planque en 

planque, déguisé et rongé par l’angoisse, ne connaîtra plus de répit… jusqu’à sa mort 

mystérieuse sur une plage en 1979. 

Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les mailles du filet, trente ans durant  ? 

La Disparition de Josef Mengele est une plongée inouïe au cœur des ténèbres. 

Anciens nazis, agents du Mossad, femmes cupides et dictateurs d’opérette évoluent 

dans un monde corrompu par le fanatisme, la realpolitik, l’argent et l’ambition. Voici 

l’odyssée dantesque de Josef Mengele en Amérique du Sud. Le roman-vrai de sa 

cavale après-guerre. 
 

 

 



 
 
 
Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en quatre jours et trois nuits...Un 

suspense renversant et bouleversant.« – Qu'est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes 

jolie. Vous avez trois jolis enfants. Bamby, Alpha, Tidiane. Vous vous en êtes bien 

sortie.– Ce sont les apparences, tout ça. Du vent. Il nous manque l‘essentiel. Je suis 

une mauvaise mère. Mes trois enfants sont condamnés. Mon seul espoir est que l'un 

d'eux, l'un d'eux peut-être, échappe au sortilège.Elle ferma les yeux. Il demanda 

encore :– Qui l'a lancé, ce sortilège ?– Vous. Moi. La terre entière. Personne n'est 

innocent dans cette affaire. » 

 
 
 

«Je m'appelle Colin Rémy. J'ai seize ans. Je suis orphelin. 

C'est du moins ce que tout le monde m'a toujours dit. Pour ma part, je ne l'ai 

jamais vraiment cru. 

C'est aussi pour cela que je suis retourné cet été d'août 2000 à Mornesey, la 

petite île anglo-normande au large de Granville où j'ai passé les premières 

années de ma vie. 

C'est alors que tout a basculé dans la folie. 

Quel rapport entre mon histoire et l'évasion de deux prisonniers lors d'un 

transfert vers le centre de détention, 

semant la panique sur Mornesey au coeur de la saison touristique ? 

 

Dois-je croire les légendes de l'île ? Mornesey serait peuplée de bagnards et 

de leurs descendants ... Un trésor légendaire, la Folie-Mazarin, dormirait 

dans le labyrinthe de souterrains creusés sous l'île. 

A qui puis-je faire confiance ? 

Peut-on voler la mémoire d'un enfant de 6 ans ? 

Pourquoi suis-je le seul sur l'île de Mornesey à avoir reconnu mon père ? 

Vivant !»  

 

 



 

 
 
Ce roman est une réédition de celui de 2007, aux éditions De Borée. Une manière de 

rendre un coup de frais pour un roman historique (même si Christiaan Laborie n’aime 

pas vraiment de qualificatif….) qui nous conduit sur la fin de l’empire sous napoléon 

III, au XIXème, dans le pays cévenol que l’auteur affectionne tout 

particulièrement.Le thème phare de ce livre est la construction des chemins de fer : 

innovation importante qui permettra de conduire les gens et les biens partout dans le 

pays. Le train est plus confortable que la traction animale et, bien plus rapide il ouvre 

la voie du progrès. Le monde moderne est en train de naître !Dans les campagnes, il 

n’y a pas de place pour tous les fils, l’ainé conserve les terres, les autres partent 

chercher un travail dans les usines, grosses pourvoyeuses d’emplois. La tradition 

terrienne lutte pour préserver ses idéaux dans la continuité, le progrès n’en a cure, il 

se doit d’aller toujours plus loin, toujours plus vite. Ruben quitte sa ferme en rêvant 

d’horizons lointains et de réussite. Il découvre la dureté du manœuvre de chantier. Le 

chemin de fer permet aux meilleurs de progresser, de gagner mieux leur vie. Mais il y 

a un coût, la rémunération augmente avec le risque sur le chantier. Des risques 

parfois mortels, surtout lorsque des sabotages mettent à mal les ouvrages en 

constructions, fomentés par des propriétaires hostiles à la marche de siècle. 

 

 
 

Un campus prestigieux figé sous la neige   

Trois amis liés par un secret tragique 

Une jeune fille emportée par la nuit 
 Côte d’Azur - Hiver 1992 

Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé  par une 

tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l’une des  plus  brillantes élèves 

de classes prépas, s’enfuit avec son professeur  de philo avec qui elle 

entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille, « l’amour est tout ou il 

n’est rien ». 

Personne ne la reverra jamais. 

 Côte d’Azur - Printemps 2017 

Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime – les meilleurs  amis de 

Vinca – ne se sont plus parlé depuis la fin de leurs études.  Ils se retrouvent 

lors d’une réunion d’anciens élèves. Vingt-cinq  ans plus tôt, dans des 

circonstances terribles, ils ont tous les trois  commis un meurtre et emmuré le 

cadavre dans le gymnase du 

lycée. Celui que l’on doit entièrement détruire aujourd’hui pour  construire 

un autre bâtiment. 

 Dès lors, plus rien ne s’oppose à ce qu’éclate la vérité. 

    Dérangeante 
    Douloureuse 

    Démoniaque…  



 
 

 
 
Un manuscrit sans fin, une enquête sans corps, une défunte sans visage pour un 

thriller virtuose ! Aux alentours de Grenoble, un jeune a fini sa trajectoire dans un 

ravin après une course-poursuite avec la douane. Dans son coffre, le corps d'une 

femme, les orbites vides, les mains coupées et rassemblées dans un sac. À la station-

service où a été vue la voiture pour la dernière fois, la vidéosurveillance est claire : 

l'homme qui conduisait n'était pas le propriétaire du véhicule et encore moins le 

coupable. Léane Morgan et Enaël Miraure sont une seule et même personne. 

L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. En 

pleine promo pour son nouveau roman dans un café parisien, elle résiste à la pression 

d'un journaliste : elle ne donnera pas à ce vautour ce qu'il attend, à savoir un papier 

sur un auteur à succès subissant dans sa vie l'horreur racontée dans ses livres. Car sa 

vie, c'est un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu, L'inspirante, villa posée au 

bord des dunes de la Côte d'Opale où est resté son mari depuis la disparition de leur 

fille. Mais un appel lui annonçant son hospitalisation à la suite d'une agression va 

faire resurgir le pire des quatre dernières années écoulées. Il a perdu la mémoire. Elle 

est seule. Dans le vent, le sable et le brouillard, une question se posera : faut-il faire 

de cette vie-là un manuscrit inachevé, et en commencer un autre ? " Inutile de 

maintenir plus longtemps le suspense, je ne suis pas un maître du genre : eh bien, 

c'est excellent. " Éric Chevillard, Le Monde des Livres " Franck Thilliez confirme 

qu'il fait bien partie des grands du thriller. " 

 



 


