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Jean-Christophe RUFIN
Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla
Broché

Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies de quartier,
des grandes cathédrales ou des chapelles du bout du monde. Tantôt pieds nus,
tantôt en grand équipage. Il leur est même arrivé d’oublier les alliances. Sept
fois, ils se sont engagés. Et six fois, l’éloignement, la séparation, le divorce…
Edgar  et  Ludmilla...  Le  mariage  sans  fin  d’un  aventurier  charmeur,  un  brin
escroc,  et  d’une  exilée  un  peu  "perchée",  devenue  une  sublime  cantatrice
acclamée sur toutes les scènes d’opéra du monde. Pour eux, c’était en somme :
"ni avec toi, ni sans toi". À cause de cette impossibilité, ils ont inventé une autre
manière de s’aimer. 

Shirley JACKSON
La loterie et autres contes noirs
Broché

Dans le monde de Shirley Jackson, rien ne paraît sortir de l'ordinaire. De petites 
villes, des couples, des maisons, des  gens qu'on croise dans le bus ou chez 
l'épicier.  Au premier abord, tout est normal. Puis un détail sème le doute. Un 
autre fait tout déraper vers des zones noires et troubles, qui suscitent une 
profonde inquiétude chez le lecteur. Voici une douzaine de nouvelles 
entièrement inédites, toutes plus déstabilisantes les unes que les autres.

Christine DESROUSSEAUX
En attendant la neige
Broché

Morez, dans le Haut Jura. C’est là que Vera a décidé de s’exiler quelque temps. 
Le corps et l’esprit encore endoloris après l’accident de voiture dont elle est 
responsable et qui a coûté la vie à sa mère, elle investit ce chalet pour se sevrer
des médicaments, recouvrer la mémoire et fuir la surveillance de son 
envahissante sœur.La montagne apparaît en effet comme le lieu idéal pour se 
reconstruire.
Mais Vera n’est pas la seule à y être venue enterrer son passé et, toute à sa 
renaissance, elle ignore les menaces qui planent.Des habitants hostiles.
Un voisin aussi séduisant que mystérieux. Et la neige qui risque à tout moment 
de bloquer la vallée… 

Daria DESOMBRE
Tous les péchés sont capitaux
Broché

Depuis l’assassinat de son père, avocat renommé, Macha Karavaï, une jeune
étudiante en droit de vingt-deux ans, nourrit une véritable obsession pour les
tueurs en série. Pistonnée pour un stage à la Petrovka, l’état-major de la police
de Moscou, elle est prise en grippe par Andreï Yakovlev, l’enquêteur en chef, qui
décide de la mettre à l’écart en lui confiant d’anciennes affaires d’homicides qui
lui  semblent  sans  intérêt.
Mais quand Macha se rend compte que des cadavres ont été découverts à la
cathédrale St Basile,  à la  Tour Koutafia  et  repêchés devant les remparts du
Kremlin, elle identifie un lien entre l’emplacement de ces crimes et le plan de la
ville médiévale de Moscou, construite par les architectes au Moyen Âge selon le
modèle de la Jérusalem céleste.  



Liane MORIARTY
A la recherche d’Alice Love
Broché

Alice Love se réveille brusquement alors que 10 ans de sa vie ont passé, et ne 
reconnaît plus celle qu'elle était et aimait. Comme toujours, Liane Moriarty sait à
merveille ménager les émotions de ses lecteurs et imaginer des scénarios 
fantastiques servis par des personnages extrêmement attachants. 

Camilla Läckberg
La cage dorée
Broché

Dans les hautes sphères suédoises, Jack quitte Faye pour sa collaboratrice. 
Cela ne manque pas de réveiller les pulsions les plus perverses de Faye. Celle-
ci se transformera en furie. Cruelle, elle n’hésitera pas à lui faire vivre le pire 
pour se venger de l’adultère commis. Un thriller à glacer le sang, qui explore 
toutes les dimensions les plus malsaines d’un esprit humain. 

Guillaume MUSSO
La vie secrète des écrivains
Broché

En 1999, après avoir publié trois romans  devenus cultes, le célèbre écrivain 
Nathan  Fawles annonce qu’il arrête d’écrire et se retire  à Beaumont, une île 
sauvage et sublime au  large des côtes de la Méditerranée.
Automne 2018. Fawles n’a plus donné une  seule interview depuis vingt ans. 
Alors que ses  romans continuent de captiver les lecteurs,  Mathilde Monney, 
une jeune journaliste  suisse, débarque sur l’île, bien décidée à percer  son 
secret.

Marc LEVY
Ghost in love
Broché

Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour écrire leur histoire.Que 
feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider
à réaliser son voeu le plus cher ?
Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l'autre bout du monde ? Au risque 
de passer pour un fou ?
Et si ce fantôme était celui de votre père ? 



Agnès MARTIN-LUGAND
Une évidence
Broché

Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir ?
Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un
métier passionnant.
Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait 
bien faire voler son bonheur en éclats.. 

Delphine DE VIGAN
Les gratitudes
Broché

«  Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les non-
dits. Je travaille avec la honte, le secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, 
les souvenirs disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour d’un prénom, d’une 
image, d’un mot. Je travaille avec les douleurs d’hier et celles d’aujourd’hui. Les 
confidences.  
Et la peur de mourir.   
Cela fait partie de mon métier. 

Rosella POSTORINO
La goûteuse d’Hitler
Broché

1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l'idée 
que l'on attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa.

Quand les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa 
s'exécute, la peur au ventre : chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais 
elle doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée 
comme « l'étrangère », Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à l'hostilité de ses 
compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi charismatique 
qu'autoritaire.Pourtant, la réalité est la même pour toutes : consentir à leur rôle, 
c'est à la fois vouloir survivre et accepter l'idée de mourir.

Muriel BARBERY
Un étrange pays
Broché

"Quand la première coupe fut vidée, Alejandro et Petrus se sourirent et Jesús 
remarqua les beaux yeux gris et pensifs du rouquin. - Par où êtes-vous arrivés ?
demanda-t-il. - Par le pont, répondit Petrus. Le pont qui relie notre monde au 
vôtre. Puis, après un silence : - Il vous est invisible". Qui est Petrus, cet affable 
rouquin surgi de nulle part dans la cave du castillo où Alejandro de Yepes et 
Jesús Rocamora, jeunes officiers de l'armée régulière espagnole, ont établi leur 
campement ? 



Inès BAYARD
Le malheur du bas
Broché

Dans ce premier roman suffoquant, Inès Bayard dissèque la vie conjugale d'une
jeune femme à travers le prisme du viol. Un récit remarquablement dérangeant. 

Mathias MALZIEU
Une sirène à Paris
Broché

 De nombreuses disparitions sont signalées sur les quais. Attiré par un chant
aussi étrange que beau, Gaspard Snow découvre le corps d'une sirène blessée,
inanimée sous un pont de Paris. Il décide de la ramener chez lui pour la soigner,
mais tout ne passe se pas comme prévu. La sirène explique à Gaspard que les
hommes qui entendent sa voix tombent si intensément amoureux d'elle qu'ils en
meurent tous en moins de trois jours. Quant à elle, il  lui  sera impossible de
survivre longtemps loin de son élément naturel...

Ayobami ADEBAYO
Reste avec moi
Broché

Yejide et Akin vivent une merveilleuse histoire d'amour. De leur coup de foudre à
l'université d'Ifé, jusqu'à leur mariage, tout s'est enchaîné. Pourtant, quatre ans
plus tard, Yejide n'est toujours pas enceinte. Ils pourraient se contenter de leur
amour si Akin, en tant que fils aîné, n'était tenu d'offrir un héritier à ses parents.
Yejide  consulte  tous  les  spécialistes,  médecins  et  sorciers,  avale  tous  les
médicaments et potions étranges… Jusqu'au jour où une jeune femme apparaît
sur le pas de sa porte.  

Elena FERRANTE
Poupée volée
Poche

Pourquoi Leda interrompt-elle brusquement ses vacances ? Au bord de la mer, 
elle était subjuguée par une famille et en particulier une jeune femme, Nina, et 
sa fille Elena. Quand la petite Elena perd sa poupée, c’est toute la famille qui se 
mobilise pour la retrouver et ne pas gâcher ses vacances, jusqu’à mener des 
actions inquiétantes telle une battue organisée sur la plage. Or c’est Leda qui a 
pris la poupée. Pourquoi ce geste insensé ?  



Tatiana de ROSNAY
Sentinelle de la pluie
Poche

Pour fêter l’anniversaire de Paul et leurs quarante ans de mariage, Lauren réunit
la famille à Paris. Linden, le fils, est venu de San Francisco pour l’occasion, et
Tilia,  la  fille,  de Londres.  Mais  depuis  plusieurs  jours  des pluies diluviennes
s’abattent sur la Ville Lumière, laissant présager le pire. Pourtant ce n’est pas la
crue de la Seine qui menace le plus la famille Malegarde. 

Monica SABOLO
Summer
Poche

Le roman se déroule sur les rives du lac Léman, ce lieu naturel devient un 
personnage en soi, tant il est important durant toute l'histoire. Summer, c'est le 
nom d'une jeune fille disparue 25 ans plus tôt. Son frère, Benjamin, rêve 
aujourd'hui d'elle. Simple rêve ? Fantôme ou révélation ? 

Anne-Gaëlle HUON
Le bonheur n’a pas de rides
Poche

Paulette a 85 ans, un caractère bien trempé, et pas toute sa tête. Enfin, à ce 
qu’elle prétend. Lorsqu’elle se retrouve bien malgré elle la nouvelle pensionnaire
de l’auberge de Monsieur Yvon, elle n’a qu’une obsession : en partir ! Mais c’est 
sans compter sur l’étrange fascination que les autres habitants et leurs secrets 
vont bientôt exercer sur elle. 

Olivier BOURDEAUT
Pactum salis
Poche

Au lendemain d'une nuit d'ivresse, Michel, agent immobilier ambitieux, réalise 
qu'il a signé un contrat d'embauche avec Jean, un paludier misanthrope devenu 
son nouvel employeur. Liés par cette promesse absurde et une fascination 
réciproque, ils vont passer une semaine àtenter de s'apprivoiser. Mais deux 
solitaires réunis ne font pas forcément deux amis. Au cœur des marais salants, 
la rencontre incongrue de ces deux hommes que tout oppose va faire des 
étincelles. 



Lorraine FOUCHET
Poste restante à Locmaria
Poche

Élevée dans le culte d’un père mort avant sa naissance, Chiara découvre, à 
l’âge de vingt-cinq ans, qu’elle est peut-être la fille d’un marin breton. Sous le 
choc de cette révélation, elle embarque pour l’île de Groix et fait la 
connaissance de Gabin, prête-plume d’écrivains célèbres, qui devient son 
compagnon de fortune. Mais ce séduisant jeune homme, arrivé comme elle de 
la « grande terre », est-il vraiment celui qu’il prétend être ? 

Sebastian ROTELLA
Le chant du converti
Poche

Valentin Pescatore essaie de faire table rase du passé et de tout recommencer 
à Buenos Aires. Il y travaille pour une entreprise de sécurité dirigée par 
Facundo, un Juif argentin. Un jour, à l'aéroport, il tombe sur Raymond, son ami 
d'enfance, malfrat à ses heures, qui réapparaît après une décennie de silence, 
passée « en marge ». Valentin s'interroge sur le hasard qui aurait amené 
Raymond à croiser de nouveau sa route.  

Camilla GREBE
Le journal de ma disparition
Poche

Malin, la jeune enquêtrice qui doit au plus vite résoudre ce mystère la touchant 
personnellement, réveille de douloureux souvenirs d’enfance qu’elle aurait 
préféré garder cachés.  

Viviane MOORE
Le peuple du vent
Poche

Cette nouvelle série,signée par une spécialiste du Moyen Âge, Viviane Moore, 
met en scène les aventures épiques d'un jeune Normand érudit du XIIe siècle. Il 
a pour nom Tancrède, un grand détective poursuivant par les chemins et les 
mers une folle quête, celle du secret de ses origines. 



Yasmina KHADRA
A quoi rêvent les loups
Poche

Plus qu'un roman, À quoi rêvent les loups est un document saisissant sur la 
tragédie algérienne des années quatre-vingt-dix. Plus précisément sur la 
manière dont un individu ordinaire est conduit, alors que rien ne semblait l'y 
prédisposer, à plonger du jour au lendemain dans la plus complète barbarie. 
Comment un jeune homme anodin devient-il brusquement sensible aux appels à
la haine des fondamentalistes ? 

Virginie GRIMALDI
Il est grand temps de rallumer les étoiles
Poche

Anna, trente-sept ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses 
filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et elle l'observe 
depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée.
À dix-sept ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche 
de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 
douze ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le 
nom de son père, parce qu'il a quitté le navire. 

Aurélie VALOGNES
Au petit bonheur la chance
Poche

1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère, 
Pour l’été. Pour toujours. Il n’a pas prévu ça. Elle non plus. Mémé Lucette n’est 
pas commode, mais dissimule un cœur 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.  

Sarah PINBOROUGH
Mon amie Adèle
Poche

Louise est une mère célibataire coincée dans un quotidien minuté. Un soir 
pourtant elle embrasse un homme dans un bar… sans savoir qu’il est son 
nouveau patron.David, psychiatre renommé, est dévoué à sa femme. Il regrette 
ce baiser mais ne peut s’empêcher de tomber amoureux de son assistante. 
Adèle, l’épouse de David, semble n’avoir aucun défaut. Si ce n’est de vouloir à 
tout prix devenir l’amie de Louise…Fascinée par ce couple modèle, Louise se 
retrouve malgré elle piégée au cœur de leur mariage. 



Léonora MIANO
Les aubes écarlates
Poche

Au Mboasu, petit État d'Afrique équatoriale, vieux dictateur et enfants soldats se
disputent le pouvoir en déchirant le pays. Pendant ce temps, comme le fait 
Ayané dans un orphelinat de guerre, les femmes s'échinent à recoller les 
morceaux. Portées par le verbe des morts et des disparus, elles renforcent le 
lien entre l'Afrique d'hier et celle d'aujourd'hui. C'est par elles que ce continent 
construira son avenir. 

Amandine MOLLO
Nérina
Poche

La côte normande en 1839. Nérina, jeune fille bien née, étouffe dans une 
société corsetée de conventions et de rigidité, les apparences et des noces 
profitables comme seul horizon. Farouche et décidée, elle voudrait voler de ses 
propres ailes et refuse de se marier malgré les projets de son frère aîné et de sa
marâtre.
Mais comment naître femme et rester libre en ces temps austères ? Et comment
venger Maria, sa meilleure amie, morte d'un chagrin d'amour ? 

Jenny COLGAN
Rendez-vous au Cupcake Café
Poche

Izzy est une fée de la pâtisserie. Elle a passé son enfance dans la boulangerie 
de son grand-père, et a indéniablement hérité de son talent. Chaque semaine, 
ses collègues du bureau se régalent de ses cupcakes colorés et autres 
brownies ultrafondants... 
Lorsqu'elle se fait licencier par son futur ex-petit-ami, Izzy sent grandir en elle 
une idée folle : et si elle ouvrait son propre cupcake café ? Le projet est un peu 
risqué, le chemin semé d'embûches, mais lorsqu'elle découvre un magasin à 
louer dans une ruelle pavée, elle se lance dans l'aventure, et dans une nouvelle 
vie ! 

Marion BRUNET
L’été circulaire
Poche

Une petite ville du Midi, ses lotissements, son quotidien morne et ses 
interminables jours d’été. Jo et Céline, deux sœurs de quinze et seize ans, 
errent entre fêtes foraines, centres commerciaux et descentes nocturnes dans 
les piscines des villas cossues de la région. Trop jeunes encore pour renoncer à
leurs rêves et suivre le chemin des parents qui triment pour payer les traites de 
leur pavillon.
Mais quand Céline tombe enceinte, c’est le cataclysme. Comme elle refuse de 
livrer le nom de son amant, la rage du père se libère, sourde et violente, tandis 
que la jeune sœur tente de s’extraire du carcan familial et que la mère assiste, 
impuissante, au délitement de sa famille. Jusqu’à l’irréparable. 



Viveca STEN
Retour sur l’île
Poche

C'est l'hiver sur l'île de Sandhamn. La tempête de neige qui fait rage contraint 
les habitants à rester chez eux. Un matin, on découvre le cadavre d'une femme 
sur la plage : la célèbre correspondante de guerre Jeanette Thiels était connue 
pour son franc-parler avec certaines personnalités influentes, issues notamment
du parti xénophobe Suède Nouvelle. Crime politique ou vengeance personnelle 
masquée ? L'inspecteur Thomas Andreasson n'a pas le temps de répondre 
qu'un nouveau meurtre a lieu. 

BD

R. GOSCINNY – A. UDERZO
Axtérix – T11
Le bouclier ARVERNE
BD

A l'occasion d'une cure thermale en Auvergne où ils accompagnent le chef du 
village, Astérix et Obélix mettent la main sur un précieux trophée : le bouclier de 
Vercingétorix ! 

R. GOSCINNY – A. UDERZO
Axtérix – T16
Astérix chez les HELVETES
BD

Le gouverneur de la province de Rennes pratique activement le « recel et abus 
de biens sociaux avec enrichissement personnel », c'est-à-dire qu'il profite de sa
situation pour s'enrichir. Aussi, quand Rome envoie un questeur pour vérifier ses
comptes, il l'empoisonne. Mais le questeur fait appel à Panoramix, qui a besoin 
pour pouvoir le soigner de faire une potion à base d'Edelweiss. Voilà donc 
Astérix et Obélix partis en Suisse, engagés dans une course contre la montre 
pour cueillir et rapporter une de ces fleurs. Comment échapper aux légionnaires,
et au gouverneur de Genève, lancés à leurs trousses ? 

R. GOSCINNY – A. UDERZO
Axtérix – T19
LE DEVIN
BD

Par une nuit d'orage, alors que tous les Gaulois du village sont réunis dans la 
maison d'Abraracourcix en attendant le retour de Panoramix, un étrange 
personnage vêtu d'une peau de loup demande l'hospitalité : c'est un devin. 
Malgré les avertissements d'Astérix mettant en garde les Gaulois contre ce 
charlatan, tous les habitants commencent à venir le consulter. La situation 
empire quand le devin, utilisé par les Romains qui l'ont capturé, prédit la fin du 
petit village. Il faudra toute l'intelligence d'Astérix et de Panoramix (enfin de 
retour) pour contrecarrer les plans des Romains et du devin. 



DERIB - JOB
YAKARI – T32
LES GRIFFES DE L’OURS
BD

Qui sait jouer avec le vent est dispensé de ramer.? Sur ce conseil du vénérable 
Roc Tranquille, Yakari s'initie à la navigation à voile. A bord de son canoë, il part 
au fil de l'eau, accompagné d'Oreille Tombante, un chien plutôt culotté. Le vent 
pousse nos marins d'eau douce jusqu'aux abords d'un mystérieux rocher, 
farouchement gardé par un ours noir. Le petit bout de Sioux n'échappera à ce 
féroce cerbère qu'en escaladant ce qu'on appellera plus tard la Tour du Diable. 

DERIB - JOB
YAKARI – T34
REVOILA NANABOZO
BD

Nanabozo, le lapin magique totem d'Arc-en-Ciel, est de retour dans la grande 
plaine ! Comme à l'accoutumée, son arrivée fait rimer sagesse avec liesse. Car 
si le lapin géant prodigue de bons conseils, il aime aussi captiver son public 
avec ses tours extraordinaires. Sa plus grande surprise reste à découvrir: une 
authentique fresque rupestre témoignant de l'époque où existaient des castors 
géants ! 

DERIB - JOB
YAKARI – T35
L’ESCAPADE DE L’OURSON
BD

Rayon-de-Miel, l'ourson que Yakari avait sauvé des eaux tumultueuses de la 
Rivière de l'oubli (tome 15), retrouve son ami le papoose. Il vient de quitter sa 
mère. Pourquoi ? Il n'en pouvait plus d'être chouchouté, dorloté, cajolé. Bref, il 
étouffait et aspirait à prendre un peu d'air. Et voilà – ô surprise ! – que cette 
mère abusive accepte que son rejeton adoré s'en aille, à condition toutefois de 
ne pas s'absenter trop longtemps. Sans quoi, elle dépérirait de chagrin... 


