
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quel secret peut bien cacher Chantelauze, charmant petit 
village du Cantal qui a acquis une renommée mondiale ? 
 
Lorsqu’une star américaine choisit de célébrer son mariage à 
Chantelauze, « village du bonheur » niché au cœur  des 
monts du Cantal, le maire et ses administrés vivent 
l’événement comme une consécration. Dix ans plus tôt, on a 
découvert qu’aucune des unions célébrées dans la commune 
ne s’était jamais soldée par un divorce. Depuis, toute la 
population se mobilise pour chanter les louanges du village et 
y attirer les fiancés de France et maintenant du monde entier. 
Qui se marie à Chantelauze, se marie pour l’éternité ! 
 
Mehdi, journaliste, et son ami Jean-Cyril, sociologue, sentent 
que quelque chose cloche dans le miracle relayé avec 
complaisance par les médias. Ils décident d’aller enquêter sur 
place en s’improvisant candidats au mariage avec leurs amies 
Fanny, elle-même originaire de Chantelauze, et Charlotte. 
 
Les jeunes gens ne se doutent pas qu’ils vont bientôt se 
retrouver au cœur d’un engrenage implacable et périlleux. 
Quel est donc le vrai secret de Chantelauze ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient une bande 
d'amis soudés jusqu'à ce qu'un drame les éloigne les uns des 
autres. Ils se retrouvent cinq ans plus tard quand Rosalie les 
appelle à l'aide la veille de Noël. Entre regrets et rancœurs, ces 
retrouvailles ravivent leurs douleurs mais leur font prendre 
conscience qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et 
être heureux.  

  
 
 
 
Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, 
est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune 
femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. 
L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les 
aveux du coupable et de son complice. Onze ans plus tard, 
l'affaire rebondit. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

J 
anvier 1953. Dans la vallée des Eaux-Claires, aux portes 
d’Angoulême, la vie reprend son cours après les tourments de 
la guerre. À l’âge de vingt-six ans, Abigaël est une épouse et 
une mère comblée. Auprès de son grand amour Adrien et de 
leurs filles, Belle et Édith, elle goûte aux joies de la vie de 
famille. Mais lorsque des silhouettes du passé viennent hanter 
ses nuits, « La Messagère des Anges » comprend la fragilité de 
son bonheur. 
 
En ce début d’hiver, elle pressent un terrible danger. Ses dons 
suffiront-ils à éloigner la menace qui se profile à l’horizon ? 
Aidée de ses chères voisines, Claire et Bertille, mais aussi de 
son grand-père, parviendra-t-elle à échapper à un destin cruel, 
tout en protégeant ceux qu’elle chérit ? 
 
Un roman mené avec passion qui nous entraîne auprès de ces 
âmes fortes, dans la valse de leurs drames et de leurs secrets. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui 
allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, 
deviendrait mondialement célèbre. 
Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en 
resta plus que deux. Ce roman raconte l'histoire de celui qui 
n'a pas été choisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La famille Pelletier. 
Trois histoires d'amour, un lanceur d'alerte, une adolescente 
égarée, deux processions, Bouddha et Confucius, un 
journaliste ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une 
épouse impossible, un sale trafic, une actrice incognito, une 
descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent 
mystérieux, la postière de Lamberghem, grosse promotion sur 
le linge de maison, le retour du passé, un parfum d'exotisme, 
une passion soudaine et irrésistible. 
Et quelques meurtres. 
 
 



  
En juin 1944, le père de Mathias, le petit Mainou, neuf ans, 
vient de perdre sa mère, morte en couches. On décide de 
l’envoyer, caché dans une charrette à foin, par-delà la ligne de 
démarcation, chez sa grand-mère qui a une ferme en 
Lorraine. Ce sont ces derniers mois de guerre, vus à hauteur 
d’enfant, que fait revivre Mathias Malzieu, mêlant sa voix à 
celle de son père. Mainou va rencontrer cette famille qu’il ne 
connaît pas encore, découvrir avec l’oncle Emile le pouvoir de 
l’imagination, trouver la force de faire son deuil et de survivre 
dans une France occupée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Une femme aux portes de la mort. 

Un homme incapable d'en finir avec la vie. 

Leurs deux voix s'élèvent tour à tour pour nous confier leur 
histoire, leurs maux, leurs démons, et plus que tout l'amour 
fou. Un amour qui inspire, réunit et sauve autant qu'il a pu 
détruire et séparer. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
À l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en 
criminologie découvre l'existence d'un tueur passé sous les 
radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses 
victimes en s'inspirant de tableaux de la Renaissance. 
À Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier 
crucifié sur un calvaire et se lance sur les traces de celui que 
l'on surnomme le "tueur à la colle". 
Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs 
les plus profondes et à une vérité plus abominable que toutes 
les légendes et tous les mythes. 
Une nouvelle héroïne aussi attachante que coriace... sur la 
piste de crimes inouïs 
Les coulisses inquiétantes d'une des plus vieilles universités 
d'Europe 
Un sommet d'angoisse qui blanchira vos nuits ! 
 



 I 
maginez un terrain de tennis. D’un côté, un couple modèle, 
heureux en mariage depuis cinquante ans. De l’autre, leurs 
quatre enfants, soit la panoplie du bonheur. 
L’enjeu de la partie ? Le grain de sable qui a enrayé une 
mécanique jusqu’alors parfaitement huilée, dévoilant des 
failles et des rivalités insoupçonnables, transformant les 
membres d’une famille idéale en de redoutables adversaires. 
Que le meilleur gagne ! 
Et si nos proches étaient… nos pires ennemis ? Avec un savant 
dosage d’humour, de suspense et de poil à gratter, Liane 
Moriarty appuie là où ça fait mal. Pour notre plus grand plaisir 
! 

  

ardin des Cybèles est une maison de repos qui accueille des 
personnes abîmées par la vie. Cet été, elle ouvre ses portes à 
deux nouvelles pensionnaires : Valérie et Anna. 

Quelques jours après leur arrivée, elles font la connaissance de 
Charline, la propriétaire d'une pâtisserie voisine. Ce lieu 
chaleureux devient un véritable refuge pour les deux femmes, 
qui adorent s'y retrouver pour déguster des gâteaux tout en 
bavardant. 

Mais une nouvelle dramatique va chambouler l'existence de 
Charline et perturber ce fragile équilibre. Valérie et Anna 
décident alors de mettre leur propre souffrance de côté pour 
épauler leur amie dans cette terrible épreuve. Toutes trois 
embarquent pour une virée au bord de la mer. Le temps de ce 
séjour improvisé, elles comptent bien réapprendre à profiter 
de la vie ! 

 

  

Certains événements changent une vie à jamais… 

Bill dirige l’unité de traumatologie des urgences de l’Hôpital 
général de San Francisco et consacre sa vie à son travail depuis 
sa séparation. Étoile montante de son hôpital universitaire, 
Stephanie ne compte pas ses heures auprès des victimes, aux 
dépens de sa famille. Wendy, brillant médecin, est piégée dans 
une relation sans avenir avec un chirurgien marié. Quant à 
Tom, sa popularité auprès des femmes n’a d’égal que ses 
succès au bloc opératoire. 

Quand ces quatre experts sont invités à Paris pour échanger 
avec des confrères français sur leurs pratiques, c’est une vraie 
bouffée d’oxygène. Mais travailler à leurs côtés risque de ne 
pas être de tout repos. Une prise d’otages dans une école va 
bientôt marquer un tournant décisif dans leurs existences, et 
pourrait bien souder leurs destins à jamais… 

 



  
La rencontre de trois destins malmenés : Elsa, Marie et 
Guillaume. Leur point commun : aucun d'eux ne dort la nuit. La 
vie de quartier les fera se croiser et se recroiser, au détour de 
la merveilleuse pâtisserie de Raphaël, d'un Lavomatic, d'une 
annonce sur Leboncoin.... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dans certaines familles, les repas de fêtes se suivent et se 
ressemblent : mêmes plats, mêmes convives, mêmes 
discussions. Sauf cette année. Il suffit d'un rien pour que les 
bonnes manières volent en éclat : non-dits, vieilles rancunes et 
mauvaise foi vont transformer le dîner de fête en un 
règlement de compte en bonne et due forme. Et si les repas de 
famille étaient enfin l'occasion de se dire les choses ? Des 
dialogues enlevés, des personnages hauts en couleur, Un 
roman drôle et jouissif ! Avec son talent unique pour saisir le 
vrai dans les relations familiales, Aurélie Valognes nous plonge 
dans une famille joyeusement dysfonctionnelle, qui ressemble 
étonnamment à la nôtre. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Le caramel qui ne vous tue pas vous rend plus fort 

Ces derniers temps, l’existence d’Hannah une saveur 
douce-amère. Certes, sa sœur Andrea est enceinte – et c’est 
une source inépuisable d’irritation et d’amusement – et, oui, 
elle prend toujours beaucoup de plaisir à donner des cours de 
cuisine au lycée de Lake Eden. Mais sa vie sentimentale, elle, 
reste compliquée. Norman le dentiste, ou Mike le gentil flic ? 
Son cœur balance. 

Quand soudain, un nouveau meurtre ! On retrouve derrière le 
lycée le corps du vieux shérif Grant. Avec, sur ses vêtements, 
des traces d’un des fameux cupcakes au caramel d’Hannah. 

Quitte à se mêler, comme elle sait si bien le faire, de ce qui ne 
la regarde pas, notre héroïne se met en tête chercher le 
coupable. Sa mère et son chat ne seront pas en reste pour 
rendre cette histoire à la fois sucrée et piquante ! 

Secrets scandaleux, trahisons brûlantes, rebondissements en 
pagaille, tous les ingrédients sont réunis pour une nouvelle 
enquête passionnante ; ainsi bien sûr que de nouvelles 
recettes de pâtisseries toujours succulentes… et bien 
nécessaires pour affronter ces multiples péripéties ! Bref, une 
tuerie. 



 

 

 Tome 13 

Le dentiste Frederick Gilchrist doit son succès à ses tarifs très 
compétitifs. Et à quelques ruses pour attirer les patients et 
surtout les patientes, car il est imbattable en matière de 
séduction. Son ex- femme peut en témoigner. 

Lorsque Hamish Macbeth, victime d’une terrible rage de 
dents, se rend à son cabinet, il tombe nez à nez… avec son 
cadavre. Il n’en faut pas plus pour que notre policier se 
retrouve dans le collimateur de ses collègues. 

Les maris trompés s’en seraient-ils pris au dentiste ? Voici 
Hamish confronté au défi le plus mordant de sa carrière. 

 

 
 
 
 

 

Tome 14 

Un tournage au hameau de Drim, décor d’une nouvelle série 
policière, vient rompre la monotonie du rude hiver 
écossais. Mais la société de production sème la pagaille et un 
cadavre se retrouve bientôt sous le feu des projecteurs. 

Les soupçons se portent aussitôt sur l’autrice vieillissante des 
romans portés à l’écran, une incorrigible snob, furieuse de 
voir ses enquêtes subir un lifting du plus mauvais goût. À tort 
ou à raison ? Pour le savoir, Hamish Macbeth endosse le rôle 
de l’enquêteur de choc, sous peine d’un funeste clap de fin. 

 

 
 
 

 

 

 

Tome 30 

 

Agatha est engagée pour enquêter surune affaire 
d'espionnage industriel dans une usine où de drôles de choses 
se trament... 

Le mystère de l'usine se transforme bientôt en enquête pour 
meurtre et un âne de mauvais poil fait d'Agatha une célébrité, 
la couvrant de honte et de ridicule. Pour ajouter à ses 
malheurs, Agatha se retrouve en proie à des sentiments 
croissants envers son ami et amant occasionnel, Sir Charles 
Fraith. 

Alors que le meurtre de l'usine semble enfin dévoiler ses 
secrets, la propre vie d'Agatha est mise en danger de mort. 
Parviendra-t-elle à arrêter le tueur avant qu'il ne s'en prenne à 
elle ? 

 

 

 


