
 

 

 

 

 

 

De nos jours, dans le désert du Sahara, deux agents secrets sont sur la piste 

d'un groupe de terroristes trafiquants de drogue et risquent leur vie à chaque 

instant. Non loin, une jeune veuve se bat contre des passeurs tout en 

voyageant illégalement pour rejoindre l'Europe. Elle est aidée par un homme 

mystérieux qui cache sa véritable identité. 

En Chine, un membre du gouvernement à l'ambition démesurée pour lui et 

son pays lutte contre les vieux faucons communistes de l'administration qui 

poussent leur pays – et la Corée du Nord, son alliée militaire – vers un point 

de non-retour. 

Aux États-Unis, Pauline Green, la première femme présidente, tente de 

gouverner avec adresse et diplomatie entre attaques terroristes, commerce 

d'armes illégales et les bassesses de son opposant politique. Elle fera tout ce 

qui est en son pouvoir pour éviter une guerre inutile. 

Mais lorsque des actes d'agression se succèdent, les grandes puissances 

sont prises dans un réseau complexe d'alliances dont elles ne peuvent 

s'échapper. Une fois que les pièces du sinistre puzzle sont en place, pourront-

elles – même avec les meilleures intentions, des diplomates hors pair et des 

agents d'élite – empêcher l'inévitable ? 

En espérant que ce qu'a imaginé Ken Follett n'arrive pour rien au monde... 

Dans le refuge que représente pour eux le vieux chalet du vallon des loups, 

Soline et Benjamin attendent patiemment le printemps qui verra la naissance 

de leur fille.  Mais l’ombre menaçante du tueur les obsède et, comme son ami 

l’inspecteur  Lambert, la jeune femme pressent que l’homme qui l’a harcelée 

peut réapparaître et lui nuire à nouveau, en semant la mort autour d’elle. 

 

Guidée par son intuition, Soline commence aussi à douter de la sincérité de 

Benjamin. Son compagnon semble lui cacher une terrible vérité sur leur 

enfance et malgré sa promesse, il refuse d’en parler. 

Soline, partagée entre le doute et la colère, trouve du réconfort dans les 

visions de plus en plus précises qu’elle a de Louise, cette belle inconnue d’un 

autre siècle et le lien puissant qui unit les deux femmes au-delà du temps est 

découvert par le plus grand des hasards. 

Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la 

Seine au niveau du Pont-Neuf. Nue, amnésique, mais vivante. 

Très agitée, elle est conduite à l’infirmerie de la préfecture de police de 

Paris… d’où elle s’échappe au bout de quelques heures. 

 

Les analyses ADN et les photos révèlent son identité : il s’agit de la célèbre 

pianiste Milena Bergman. Mais c’est impossible, car Milena est morte dans un 

crash d’avion, il y a plus d’un an. 

 

Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise 

au placard, se prennent de passion pour cette enquête, bien décidés à 

éclaircir ce mystère : comment peut-on être à la fois morte et vivante ? 



 

 

 

 

 

 

Mars 1942. Polly et Clary, les deux cousines encore enfants dans Étés anglais et 

qui, adolescentes, avaient la part belle dans À rude épreuve, ont aujourd'hui dix-

sept ans et n'aspirent qu'à une chose : échapper à l'étau familial en quittant Home 

Place pour Londres.Polly est encore sous le choc du décès de sa mère, Sybil, qui 

a succombé au cancer qui la rongeait. Clary, dont le père Rupert n'a plus donné 

signe de vie depuis le mot apporté par un soldat français, est sur le point de 

perdre espoir. Au chagrin des deux héroïnes s'ajoute la frustration face au silence 

borné du clan Cazalet : les adultes se refusent à parler des choses graves, et 

continuent de les considérer comme des enfants.À quel modèle les deux jeunes 

filles peuvent-elles bien s'identier ? Leur cousine Louise abandonne sa carrière 

d'actrice pour devenir mère de famille. Leur tante Rachel est à ce point dévouée à 

ses parents qu'elle laisse s'éloigner sa précieuse amie Sid. Et pendant que Zoë, 

la belle-mère de Clary, s'éprend d'un Américain, les in délités d'Oncle Edward à 

l'égard de Tante Villy menacent de tout faire voler en éclats.Malgré les sirènes et 

les bombardements, Londres est toujours plus attirante que Home Place, où 

règnent un froid glacial et une atmosphère de plomb. 

Quand Axel, son mari, lui a proposé de quitter Paris et de déménager aux 

Engoulevents, le vieux manoir normand un peu délabré dont il a hérité, Margaux a 

dit oui. C'est vrai, les enfants auront plus de place ; lui, historien, n'a besoin que 

d'une bibliothèque et d'une bonne connexion internet ; elle, décoratrice, retrouvera 

facilement des clients. Et ils pourront toujours transformer une partie du domaine 

en gîte de charme. 

Mais si Margaux a accepté, c'est aussi pour une autre raison : elle veut tourner la 

page après une aventure qu'elle regrette encore et donner une nouvelle chance à 

son couple. 

 

Saura-t-elle trouver sa place dans un lieu chargé d'une histoire qui n'est pas la 

sienne ? Et comment regagner la confiance d'Axel ? Pourra-t-elle oublier ce 

qu'elle a laissé derrière elle, à Paris ? 

Axel, de son côté, réussira-t-il à revivre auprès de celle qu'il pensait si bien 

connaître ? Parviendra-t-il à se confronter à son passé et à faire des 

Engoulevents un véritable foyer ? 

 

Réparer les murs pour mieux réparer les cœurs. Pour ces deux âmes blessées 

reste l'espoir que le meilleur est à venir... 

" Vous souhaitez venger un affront sans vous salir les mains ? Nous avons la 
solution ! Des milliers de clients satisfaits dans le monde entier. " 
Tout le monde a ses petites rancunes, rien de plus humain. Mais pour passer à 
l'acte sans prendre de risques inconsidérés, mieux vaut faire appel à un 
professionnel expérimenté et discret. 
Hugo Hamelin a une idée visionnaire : créer une société de vengeance à la carte, 
un service sur mesure destiné à laver affronts, camouflets, coups bas et autres 
vexations. Rien ne prédestinait pourtant Hugo à croiser la route d'un marchand 
d'art cynique et sans scrupule, d'une jeune ingénue moins oie blanche qu'il n'y 
paraît, d'un orphelin jeté en pâture aux lions, ou d'un homme-médecine kenyan 
qui se double d'un guerrier massaï. Sans compter la peintre expressionniste Irma 
Stern ! 
Si le business s'annonce lucratif, il risque aussi d'être plus délicat que prévu... 
 
Entre appât du gain, choc des cultures, amour de l'art et haine de son prochain, 
une comédie facétieuse et déjantée, comme le truculent Jonas Jonasson en a le 
secret ! 

 



 

 

 

 

 

« L'amour est une emprise réciproque qui fait s'envoler la liberté. Donc, 
n'en parlons plus. » 

Louise et Guillaume ne parlent plus d'amour, ils le font. 
Pourtant, Louise doit épouser dans quelques mois un homme riche qu'elle 
méprise, quand Guillaume tente de se relever d'un chagrin où il a cru mourir. 
Leur passion bouleverse tout dans cette petite villégiature de Bretagne où 
s'agite une société qui ne croit qu'au champagne, aux régates, aux jardins, aux 
bains de mer et autres plaisirs de l'été. 

On l'aura compris, dans On ne parle plus d'amour, il n'est question que 
d'amour. 
Il blesse, distrait, porte, détruit, réconforte et s'impose à la dizaine de 
personnages qu'il mène dans ce roman vibrant et léger comme une flèche, et qui 
frappe en plein coeur. 

 

Un matin, Adrien, maître-chien, est appelé pour un colis suspect en gare de 

Strasbourg. Bloom, son chien hypersensible, va sentir le premier que les larmes 

de Capucine, venue récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une bombe 

prête à exploser dans son coeur. Hasard ou coup de pouce du destin, ils se 

retrouvent quelques jours plus tard dans la salle d'attente d'un couple de 

psychiatres. Dès lors, Adrien n'a de cesse de découvrir l'histoire que porte cette 

jeune femme.Dénouant les fils de leur existence, cette rencontre pourrait bien 

prendre une tournure inattendue et leur permettre de faire la paix avec leur 

passé afin d'imaginer à nouveau l'avenir. 

Julie Caouette est une vraie passionnée de publicité. Avec un peu de créativité, 

elle arrive à réinventer la réalité et à redéfinir les perceptions des gens. A 

quarante ans, c'est toujours avec enthousiasme qu'elle travaille d'arrache-pied 

comme coordonnatrice de projets, sans pour autant sacrifier sa vie familiale. 

 

Mais bientôt un nouveau contrat l'amènera à sortir de sa zone de confort. Une 

campagne publicitaire pour une chaîne d'articles de sport la conduira à mille 

lieues de son mari et de ses trois enfants, où elle pourra profiter d'une nature 

enchanteresse et d'un séjour en tête-à-tête avec elle-même… et un charmant 

photographe voyageur. 

 

Loin du rythme effréné de son quotidien, Julie retrouvera-t-elle la candeur de ses 

vingt ans ? Parviendra-t-elle à réinventer, cette fois, sa propre réalité ? 



 

 

 

 

 

 « Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. »  Amélie Nothomb 

 Amélie Nothomb est au meilleur d'elle même :  cruelle, tendre, 
drôle. Télérama 

Un livre qu'aucun lecteur d'Amélie Nothomb n'a jamais lu. Le livre que tous 
les lecteurs d'Amélie Nothomb attendaient. Le livre clé. François Busnel - La 
Grande Librairie 

C'est éblouissant. Frédéric Beigbeder, Le masque et la plume. 

Un livre fascinant. Olivia de Lamberterie, Le masque et la plume. 

Amélie Nothomb est née à Kobé en 1967. Dès son premier roman Hygiène de 
l'assassin paru en 1992, elle s'est imposée comme une écrivaine singulière. En 
1999, elle obtient avec Stupeur et tremblements le Grand Prix de l'Académie 
française. 

 

 " Ma fille, tu es taillée pour régner... " 

 

" En respectant l'enseignement de son père, Hatchepsout accomplissait sa 

propre destinée. Face à cet être de lumière, à ce soleil féminin, à cette Femme 

au visage d'or, Sénenmout, son ami d'enfance, sut qu'elle serait à jamais 

inaccessible. Pourtant, il l'aimerait toujours. " 

 

Hatchepsout est l'une des plus célèbres reines d'Égypte, dont l'existence est une 

succession de miracles qui forgera sa légende. Aussi belle qu'intelligente, elle 

devient régente du royaume à la disparition de son mari, puis est désignée 

comme Pharaon. 

 

En exerçant la fonction suprême, Hatchepsout devient Homme, sans rien perdre 

de sa féminité. Mariée à l'Égypte, elle en assure pendant quinze années la 

puissance et la prospérité. 

 

Avec la complicité de son ami l'astronome Sénenmout, elle déjoue tous les 

complots. Il ne lui reste alors qu'à réaliser son plus beau rêve : découvrir le 

grand secret de l'alchimie qui fera d'elle la femme d'or... 

Dans Mon père, publié en 2019, Grégoire Delacourt peignait un père venu 

demander des comptes à un prêtre coupable d’abus envers son jeune fils. 

Catalyseur d’émotions enfouies, le livre allait faire ressurgir des souffrances 

muettes et conduire son auteur a une enquête introspective profonde. 

Remontant enfin à la source de son enfance saccagée, Grégoire Delacourt la 

fait revivre dans L'enfant réparé, poignant récit autobiographique où il se livre 

pour la première fois. 

  

L'enfant réparé raconte un corps abîmé et les livres qui l’ont réparé, ce corps qui 

très jeune a subi l’étourdissement dans le Valium ou autres médicaments et se 

perçoit comme un déchet. L’écriture lui permet d’abord de subsister, de fuir sa 

famille et ses souvenirs, avant de devenir une démarche créatrice jalonnée des 

traces cachées de ses douleurs enfantines. 

  

Pourquoi le petit garçon qu’il était rêvait-il au soulagement de sauter par la 

fenêtre  ? Qui était ce père, absent et bourreau  ? Cette mère adorée fuyait-elle 

son propre enfant, ou bien faisait-elle tout pour le protéger  ? 

  

L'enfant réparé est l’histoire d’une enfance abusée, d’une famille où l’on porte le 

déni comme une armure, et un éclairage unique sur le parcours d’un écrivain. 

«  Le jour où j’ai appris que j’étais une victime, je me suis senti vivant.  » Dans 

un style acéré, précis, un regard sur soi d’une rare lucidité. Bouleversant. 



 

 

 

 

 

"Le domaine Marchère lui apparaîtrait comme un paysage après la brume. Jamais 

elle n'aurait vu un lieu pareil, jamais elle n'aurait pensé y vivre. " C'est un mariage 

arrangé comme il en existait tant au XIXe siècle. À dix-huit ans, Aimée se plie au 

charme froid d'un riche propriétaire du Jura. Mais très vite, elle se heurte à ses 

silences et découvre avec effroi que sa première épouse est morte peu de temps 

après les noces. Tout devient menaçant, les murs hantés, les cris d'oiseaux la 

nuit, l'emprise d'Henria la servante. Jusqu'au jour où apparaît Émeline. Le 

domaine se transforme alors en un théâtre de non-dits, de désirs et de secrets 

enchâssés, " car ici les âmes enterrent leurs fautes sous les feuilles et les 

branches, dans la terre et les ronces, et cela pour des siècles ". 

Le roman inédit et inachevé de Marie-Paul Armand, la grande romancière du Nord. 
Par l'auteur de La Courée et d' Un bouquet de dentelle. 

 
Dans la région de Douai, Marianne est la fille du très respecté maître brasseur du 
village. Son père s'enorgueillit d'appartenir à une dynastie de brasseurs remontant 
à la Révolution française. Mais Marianne souffre de la complicité qui unit son frère 
et son père, soudés par la passion de leur métier. La mort de sa mère à l'aube de 
l'Occupation va faire basculer le destin de toute la famille... 
La sensibilité de Marie-Paul Armand s'exprime à travers une écriture authentique 
et juste, au plus près du quotidien de ces " petites gens " du Nord qu'elle a su, 
comme nul autre, décrire. 
Ce roman posthume inachevé est enrichi d'une documentation inédite et préfacé 
par une grande dame du Nord, Line Renaud. 

 

Alors qu’ils célèbrent la fin des travaux du château de l’Ange et qu’ils sont enfin 
réunis après de nombreuses péripéties, Capucine, Augustin, David, Pierrick, Alicia 
et Simon dégustent une bouteille de leur prestigieuse « Vigne des Mystères ». Et 
pas n’importe laquelle... elle date de 1950, la première année de production ! Une 
petite fête qui aurait été tout à fait réussie si la bouteille n’avait pas été 
empoisonnée... 

Par qui ? Pour quelle raison ? Décidément, Saint-Pierre-des-Bois et ses habitants 
n’ont pas encore livré tous leurs secrets. 

 



 

 

 

 

 

 

Lady Rose Summer est prête à tous les subterfuges pour vivre sa vie comme elle 
l'entend. En simulant des fiançailles avec le capitaine Harry Cathcart, elle évite 
d'être envoyée aux Indes afin d'y trouver un bon parti. Pour faire totalement 
illusion, elle va jusqu'à chaperonner Miss Dolly Tremaine, une jeune débutante, 
lors d'un bal. Avant de découvrir sa protégée poignardée au fond d'une barque. 
 Il n'en faut pas moins pour réveiller le flair policier de notre rebelle. Aux côtés de 
Harry, a chargé de l'enquête, elle va donner un coup de pied dans la fourmilière 
d'intrigues diaboliques qu'abritent les demeures les plus huppées de Londres ou 
de la côte apparemment paisible du Yorkshire. Mais son audace risque de lui 
coûter cher... 

Entre Sherlock Holmes et La Chronique des Bridgerton, un suspense aussi corsé 
que son héroïne ! 

 

Lady Rose Summer, la débutante indocile, jurerait ses grands dieux qu'elle n'est 

pas jalouse. Après tout, elle sait que ses fiançailles avec le capitaine Harry 

Cathcart ne sont qu'un stratagème pour empêcher ses parents de l'envoyer aux 

Indes y trouver un mari. Mais lorsque Dolores Duval, aux formes aussi irrésistibles 

que son petit accent français, se fait un peu trop remarquer aux côtés de Harry, le 

sang de Lady Rose ne fait qu'un tour. Dans un accès de rage, Rose menace la 

perfide sirène ... avant d'être découverte, le lendemain, près de son cadavre. Les 

journaux ont vite fait de l'accuser du meurtre. Harry et le commissaire Kerridge de 

Scotland Yard réussiront-ils à l'innocenter et à mettre le vrai coupable derrière les 

barreaux ? 

Les habitants des Cotswolds sont habitués au mauvais temps. Mais la nuit est 
particulièrement brumeuse lorsque Rory et Molly Devere, le nouveau pasteur 
et sa femme, rentrent d'un dîner à Sumpton Harcourt. Ils peinent à voir la route 
et doivent freiner brusquement. En face d'eux, illuminé par les phares, un 
corps est suspendu à un arbre à l'entrée du village. Ce n'est pas un suicide : 
Margaret Darby, une vieille célibataire, a été assassinée. 

 
Ni une ni deux, Agatha Raisin saute sur l'occasion. Mais Sumpton Harcourt 
est un village isolé et peu hospitalier. Lorsque deux meurtres viennent s'ajouter 
au premier, Agatha commence à craindre pour sa vie. Et cette assemblée de 
sorcières qui se réunit en ville ne fait rien pour arranger les choses... 

 



 

 

 

 

 

Thirk Magna, village idyllique des Cotswolds, est réputé pour son église 
médiévale et son ensemble de cloches qui font la fierté de la 
communauté. Alors que le groupe de carillonneurs se prépare à la visite du 
bel évêque Peter Salver Hinkley, tout le village est en effervescence. Agatha 
Raisin en profite pour persuader un des sonneurs de cloches de 
l'embaucher afin d'enquêter sur l'ex-fiancée de Peter : Jennifer Toynboy, 
héritière locale, disparue depuis des années sans qu'on ait retrouvé son 
corps. 

 
Mais voilà que les cadavres commencent à pleuvoir : un policier municipal 
est découvert au fond de la crypte, une sonneuse de cloche est assassinée 
près de l'église, et le journaliste Terry Fletcher est retrouvé mort dans le salon 
d'Agatha, avec qui il a entretenu une brève liaison. Pourquoi cette longue 
série de meurtres inexpliqués ? Et si tout était lié à la visite de l'évêque ? 

 

Hamish Macbeth, dont l'idylle avec Priscilla vient de tourner au vinaigre 

et qui a vu s'effondrer ses rêves de promotion, prend l'air sur la côte 

avec son fidèle chien Towser. Mais sa pension est sinistre, on y mange très 

mal et les clients sont infects : une vieille fille, deux pimbêches, un militaire à 

la retraite, une famille pas très causante, et Bob Harris, qui passe son temps à 

harceler sa femme. De quoi s'attirer la haine de tous les pensionnaires ! Alors, 

quand on retrouve Bob assassiné sur la plage, les suspects sont légion. Et 

Hamish, qui reprend du service, se demande quelle prochaine tuile va lui 

tomber sur la tête. 

Randy Duggan, nouveau venu à Lochdubh, ne passe pas inaperçu : 
bodybuildé et tatoué, il s'impose au pub en racontant à qui veut l'entendre qu'il 
a été lutteur et aventurier. Et comme il rôde sous les fenêtres des femmes du 
village, on soupçonne ce macho de vouloir semer la zizanie dans les 
ménages. 

Tout le contraire du flegmatique Hamish, avec qui le courant ne passe 
décidément pas. Au point qu'un jour, Hamish accepte le défi de se battre 
avec Randy. Les paris sont pris : Hamish va finir en chair à pâté ! Mais à 
l'heure de l'affrontement, son adversaire est retrouvé mort d'une balle dans la 
tête... Suspect n°1, Hamish Macbeth va devoir jouer les gros bras pour trouver 
l'assassin et laver sa réputation 

 



 


