
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

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... 
 
 
 
 
 
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 dès lors, 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… 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Benny Griessel et Vaughn Cupido, ravalés au rang d'enquêteurs de base pour avoir enfreint les 
ordres de leur hiérarchie, soupçonnent leur punition d'être liée au meurtre en plein jour d'un de 
leurs collègues et aux lettres anonymes qu'ils ont reçues récemment. Mais ils n'ont pas le loisir 
d'approfondir la question car on les charge d'élucider la disparition de Callie, brillant étudiant en 
informatique. Dans le même temps, Jasper Boonstra, milliardaire et escroc notoire, confie à une 
agente immobilière accablée de dettes la vente de son prestigieux domaine viticole. Conscient 
que la commission de trois millions de rands réglerait tous les problèmes de la jeune femme, 
l'homme d'affaires exerce sur elle un chantage qui la met au pied du mur. A priori, il n'y a aucun 
lien entre les deux affaires, sauf le lieu, Stellenbosch, au coeur des vignobles du Cap. Mais 
lorsqu'elles convergent, la cupidité se révèle être leur moteur commun. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les Promesses, trois étoiles au Guide et une clientèle venue de Singapour, Dubaï ou San 
Francisco. Un succès retentissant confirmé par le sacre du patron, Paul Renoir, 62 ans, tout juste 
élu « meilleur chef du monde » par ses pairs. Jusqu’à ce lundi matin, où l’on découvre son corps 
et le fusil de chasse avec lequel il a mis fin à ses jours. Stupeur. Le monde de la gastronomie est 
en deuil. Pourquoi ce cuisinier exceptionnel a-t-il choisi d’en finir ? 
Juste avant sa mort, une équipe de Netflix était venue tourner un portrait de Renoir. Souvenirs 
de famille, origine de sa vocation, étapes de son ascension : son récit cache peut-être le secret 
de son suicide. A moins qu’il ne faille le chercher dans la bataille qui fait rage autour de son 
héritage. Entre sa veuve, Natalia, le sous-chef Christophe, son fils Mathias et Albinoni, le 
concurrent sans scrupule, les tensions s’exacerbent. Confrontés au décès soudain de l’ogre, 
prétendants au trône, conspirations et joute des egos vont se révéler. 
Chef, c’est aussi l’histoire de la cuisine française depuis la Seconde Guerre mondiale. Paul a tout 
appris de sa grand-mère, une amie d’Eugénie Brazier, l’emblématique « mère lyonnaise ». Les 
femmes ont inventé la gastronomie, avant que les hommes ne se l’approprient et ne la rendent 
célèbre. Aux côtés des Bocuse, Loiseau ou Ducasse, Paul Renoir accompagne la naissance de la 
Nouvelle Cuisine dans les années 1970, prémisses à la starisation actuelle des chefs. 
Premier grand roman consacré à la cuisine française, Chef peint l’exigence d’un monde macho, 
violent, où la drogue, l’alcool et le sexe sont souvent les seuls moyens de tenir. En contrepoint, il 
donne à voir la complicité des brigades et la conscience d’exercer un métier d’artisan et de 
passion. Un livre de chair et de sang et le portrait d’hommes simples, acharnés à réinventer la 
magie, la beauté, l’excellence. 

  
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

C'est une suite de lettres entre amis qui se sauvent la vie. Dans ce roman épistolaire, Virginie 
Despentes revient sur le thème qui unit tous ses livres - comment l'amitié peut naître entre 
personnes qui n'ont à priori rien à faire ensemble. 
Rebecca a dépassé la cinquantaine, elle est actrice, elle est toujours aussi séduisante. Oscar a 
quarante-trois ans, il est un auteur un peu connu, il écoute du rap en essayant d'écrire un 
nouveau livre. Ils sont des transfuges de classe que la bourgeoisie n'épate guère. Ils ont l'un 
comme l'autre grandi et vieilli dans la culture de l'artiste défoncé tourmenté et sont experts en 
polytoxicomanie, mais pressentent qu'il faudrait changer leurs habitudes. Zoé n'a pas trente 
ans, elle est féministe, elle ne veut ni oublier ni pardonner, elle ne veut pas se protéger, elle ne 
veut pas aller bien. Elle est accro aux réseaux sociaux - ça lui prend tout son temps. 
Ces trois-là ne sont pas fiables. Ils ont de grandes gueules et sont vulnérables, jusqu'à ce que 
l'amitié leur tombe dessus et les oblige à baisser les armes. 
Il est question de violence des rapports humains, de postures idéologiques auxquelles on 
s'accroche quand elles échouent depuis longtemps à saisir la réalité, de la rapidité et de 
l'irréversibilité du changement. Roman de rage et de consolation, de colère et d'acceptation, 
Cher connard présente une galerie de portraits d'êtres humains condamnés à bricoler comme ils 
peuvent avec leurs angoisses, leurs névroses, leurs addictions aux conflits de tous ordres, 
l'héritage de la guerre, leurs complexes, leurs hontes, leurs peurs intimes et finalement - ce 
moment où l'amitié est plus forte que la faiblesse humaine. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

" Ma femme Sylvie était très bien élevée, elle aura commis dans sa vie une seule faute de 
savoir-vivre. Elle qui s’effaçait toujours, pour laisser passer les autres, est partie la première. Elle 
avait beaucoup de qualités, il lui en manquait une : l’immortalité. " 
Parce qu’il se sent seul, qu’il ne veut pas être veuf une seconde fois, Jean-Louis Fournier publie 
une petite annonce : Veuf cherche femme immortelle. Des lettres lui parviennent, de parfaites 
inconnues et de femmes célèbres : La Joconde, Néfertiti, Sissi, Emma Bovary, Carmen, Jeanne 
d’Arc, la Goulue, la Vierge Marie, Chimène, la Castafiore... Difficile de choisir, il a besoin des 
conseils de Sylvie qui lui répond de l’au-delà. Ses avis sont toujours pleins de bon sens et 
d’humour. 
Veuf cherche femme immortelle est une célébration de toutes les héroïnes, un chant plein de 
douceur et de mélancolie. C’est aussi le portrait émouvant de l’épouse tant aimée et qui n’est 
plus, celle qui a été et reste le grand amour d’une vie, sa femme immortelle. 
 
 
 
 
 

Ce qui fait de ce livre grave et pudique un roman solaire, c’est d’abord le lieu : l’île aux citrons 
dans la mer intérieure du Japon, qu’il faut gagner en bateau ; et encore, l’image magnifique de 
l’union de la mer, du ciel et de la lumière : la mer scintillante, illuminée par un incroyable 
sourire, surplombée par la Maison du Lion, ce lieu de paix où Shizuku a choisi de venir pour vivre 
pleinement ses derniers jours en attendant la mort. 
Avec elle, nous ferons la connaissance des pensionnaires – ses camarades, ses alliés et pour tout 
dire, sa nouvelle famille – ainsi que de la chienne Rokka qui s’attache à elle pour son plus grand 
bonheur. En leur compagnie, il y aura aussi les goûters du dimanche où grandit peu à peu son 
amour de la vie quand on la savoure en même temps qu’un dessert d’enfance, une vie qui aurait 
le goût de la fleur de tofu, d’une tarte aux pommes ou des mochis-pivoines. 
Avec la délicatesse d’écriture que nous lui connaissons dans ses précédents romans, Ogawa Ito 
entraîne peu à peu Shizuku sur un chemin de poésie dont la mélodie possède la voix grave et 
conciliante d’un violoncelle ; un chemin apaisé comme pour dire la gratitude d’exister. 
 



 
 
 

 
 

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 pour les auréoler de prestige. Dans ce monde d’image et de luxe mieux vaut 
être brillant. Mais Joy ne se sent pas vraiment de talents particuliers. Pour compenser ce côté 
soi-disant lambda qui la complexe, elle se met de toujours plus de pression. Elle est au bord de 
l’implosion, prête à tout pour ne pas montrer aux autres ses états d’âmes. La seule chose qui lui 
maintient la tête hors de l’eau est le toc digital qu’elle a développé par instinct de survie : à 
chaque fois que la pression la submerge, elle installe sur son smartphone une nouvelle 
application censée l’aider à performer davantage. 
Pour couronner le tout, voilà qu’on confie à Joy la délicate mission d’organiser un événement 
original pour célébrer les dix ans de l’agence. C’est ainsi qu’elle va faire la connaissance de 
Benjamin et de sa joyeuse petite troupe. Ils ont un mois pour relever le défi. Leur rencontre va 
bouleverser Joy dans ses certitudes et lentement lui ouvrir les yeux. Car ces personnages 
singuliers, attachants et libres ont le sourire facile, et pour se « désappliquer », ils ne sont jamais 
à court d’idées. Le spleen s’éloigne, peu à peu remplacé par une irrésistible envie de se 
transformer. Mais attention, car un pop-corn qui éclate, ça fait du bruit, beaucoup de bruit… 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

J'ai posé la question à mon oncle, la dernière fois que nous nous sommes vus, il y a plus d'un an, 
il était encore en pleine forme. « Est-ce que tu as parlé à tes amis ? » Il m'a répondu : « Je n'ai 
pas encore osé... » 
 
Roger Martin les a séduits. Il a été accueilli dans ce bourg dont le narrateur est le maire, comme 
un ami de toujours. Veuf, à plus de soixante-dix ans, il avait besoin d'une famille. Et tous lui ont 
ouvert les bras. Il est devenu le père, le grand-père, le vieil homme que les jeunes aiment bien. 
La déception a été aussi violente que l'amour et l'amitié avaient été doux. Le fil du temps s'est 
tendu. Roger, en jeune homme, est alors apparu dans sa vérité. L'Occupation avait été ce 
théâtre où il a joué un rôle funeste. 
Écrivain de l’épure, Yves Viollier, avec ce texte chaleureux et glaçant à la fois, dont le sujet est 
dessiné avec la plus grande humanité, pourrait prendre pour sienne la devise simenonienne : « 
Comprendre et ne pas juger. » 
 
 
 
 
 
9 hackers combattent un dictateur. 
Des vies sont en danger. 
Une reporter d’investigation va s’infiltrer en terrain ennemi. 
Le temps est compté. 
Le Groupe 9, plus uni que jamais, repart en mission. 
L’avenir de tout un peuple est en jeu. 
De Londres à Kyïv, de Vilnius à Rome, un roman d’aventures et d’espionnage au suspense 
trépidant, une histoire qui interpelle et invite à réfléchir sur le monde qui nous entoure. 
 
 
 



  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cette histoire vous fera douter de tout... 
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.... même de vous... 
 
 
 
 
 
 
Ses dons percent tous les secrets, même les plus sombres, mais lui ouvriront-ils celui de ses 
origines ? 
Juin 1944. Abigaël a réussi à surmonter le chagrin que lui a causé le départ d’Adrien, le 
maquisard dont elle est éperdument amoureuse. En faisant la connaissance de Maxence 
Vermont, un riche notaire, la jeune femme est stupéfaite : ce nouveau venu est le sosie presque 
parfait d’Adrien de qui elle reste sans nouvelles. Troublée par cette ressemblance, elle tombe 
rapidement sous son charme. Mais au moment où se prépare un joyeux événement, le destin 
frappe à nouveau. La Gestapo menace en effet le bonheur de sa tante ainsi que la sécurité de 
tous ceux qu’elle chérit. Alors que la guerre amorce un nouveau tournant, la jolie Messagère des 
anges subit la plus cruelle des épreuves. Grâce à l’affection des siens, Abigaël trouvera-t-elle le 
courage de poursuivre sa destinée ? 
Dans cette saga familiale époustouflante, elle choisit de revenir en Charente, dans la belle 
région d’Angoulême et de la vallée de l’Anguienne, pour suivre la destinée inattendue d’une 
héroïne touchante et forte, comme seules les périodes troublées de l’histoire ont pu en révéler. 
 
 
 
 

  
 
Il était venu dans les Highlands pour écrire, et c'est la mort qu'il a trouvée. Tommy Jarret, jeune 
homme de bonne famille et ancien toxicomane, aurait succombé à une overdose selon la police. 
Un peu trop facile, se dit Hamish Macbeth qui, sans attendre, infiltre en solo le réseau local de 
trafiquants. 
Rappelé à l'ordre par sa hiérarchie, c'est sous l'autorité de la belle et brillante Olivia, une 
inspectrice venue de Glasgow, qu'il va poursuivre l'enquête. Des Highlands à Amsterdam, entre 
créatures lacustres et stupéfiants, bons et mauvais trips, Hamish nage en eaux troubles : sera-t-il 
capable de faire la lumière sur la mort de Tommy sans devenir accro à Olivia ? 



 

 

Lochdubh est en ébullition : sous l'impulsion d'une conseillère municipale en quête de gloire, le 
petit village écossais s'apprête à devenir un modèle en matière d'écologie. Contre un bon salaire 
et un nouvel uniforme, Fergus Macleod, l'éboueur local, est promu « responsable 
environnement ». Mais il abuse aussitôt de ses nouveaux pouvoirs et devient le tyran du tri 
sélectif ! De là à vouloir le tuer, il n'y a qu'un pas... Franchi rapidement. 
Confronté au silence des villageois, Hamish Macbeth piétine, lorsque la mort frappe à nouveau. 
Y a-t-il un lien entre les deux meurtres ? Pas de temps à perdre, Hamish doit trouver la réponse 
afin d'empêcher le coupable de faire place nette. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Suite à sa rupture avec Jean, Evie quitte Marseille et accepte l'offre de Pierre Manan : devenir 
l'assistante personnelle de son épouse Clara, une jeune peintre en pleine ascension. Un jour 
cependant, Pierre lui demande de devenir la doublure de celle-ci. 

  

  

 Saint-Étienne, 1888. La jeune Alexandrine travaille comme passementière, métier qu’elle ne 
prise guère. Sa seule distraction : aller à la vogue le dimanche. 
Sa vie prend des contours pleins de promesses après sa rencontre avec Marin, aubergiste des 
Bois noirs. Il devient son époux. Pour le meilleur : dans son auberge renommée qui attire la 
bourgeoisie locale et les premiers touristes du massif du Pilat, Alexandrine apprend avec 
bonheur la science et les tours de main de la cuisine. Une vraie passion révélée grâce à la 
grand-mère de Marin. 
Pour le pire aussi : son mariage n’est pas heureux. Avec sa petite fille dans les bras, elle est 
chassée de l’auberge par sa belle-mère à la suite d’un drame. 
Alexandrine retrouve bientôt une certaine quiétude aux côtés de Félix, un veuf sérieux, mineur à 
Villars. De déroutes en épreuves – elle est séparée de sa fille –, Alexandrine garde son rêve 
vivace : posséder un jour son auberge pour y préparer une « cuisine de femmes », comme les « 
mères » savent le faire à Lyon… 
Il faudra des années et un lieu magnifique, La Roche au Loup, au cœur de la campagne 
stéphanoise, pour que le rêve devienne enfin réalité 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

Mère célibataire de vingt-huit ans, ébranlée par le décès récent de son père, Candice Louradour 
mène une vie sans saveur. Un soir d’hiver pluvieux, à Paris, elle est témoin d’un accident de la 
circulation. Une femme est renversée et grièvement blessée. 
Bouleversée, Candice lui porte assistance, puis se rend à son chevet à l’hôpital. Petit à petit, la 
jeune ingénieure du son et la convalescente se lient d’amitié. 
Jusqu’au jour où Dominique demande à Candice de pénétrer dans son appartement pour y 
récupérer quelques affaires. 
Dès lors, tout va basculer… 
Pourquoi Candice a-t-elle envie de fouiller l’intimité d’une existence dont elle ne sait finalement 
rien ? Et qui est cette Dominique Marquisan, la cinquantaine élégante, si solitaire et 
énigmatique ? 
Nous irons mieux demain retrace le chemin d’une femme fragile vers l’acceptation de soi, vers 
sa liberté. Il fait aussi écho aux derniers mots d’Émile Zola, le passager clandestin de cette 
histoire. 

 
 
 
 

  

  

 Un homme marié retrouve par hasard la femme qu'il a aimée quinze ans plus tôt, un amour de 
jeunesse qu'il n'a jamais oublié. Cette rencontre inattendue va bouleverser le cours de son 
destin... 

 

Peu après leur mariage, Richard et Jeanne achètent le château du Balbuzard, à quelques 
kilomètres de Tours. Idéalement situé à la lisière de forêt d'Amboise, ce petit bijou de la 
Renaissance dispose d'un environnement exceptionnel avec son parc de trois hectares bordé 
par un étang. À la tête d'un modeste capital mais des idées plein la tête, le couple décide alors 
de se lancer dans l'aventure hôtelière. Visionnaire avant l'heure, Richard se tourne vers 
l'écologie et fait construire, dans le parc du château, des petites maisons en bois avec panneaux 
solaires sur les toits, collecte des eaux de pluie et chauffage géothermique. Le succès est 
immédiat. Quinze ans plus tard, l'hôtel, prospère, est devenu un lieu de villégiature 
incontournable dans la région, Richard et Jeanne vivent heureux avec leur petite fille de dix ans 
et dirigent leur entreprise avec le même enthousiasme qu'au début de leur union. 

Mais la vie de Richard bascule le jour où il retrouve par hasard Isabelle, un amour de jeunesse 
qu'il n'a jamais réussi à oublier. Très vite, il quitte sa femme et sa fille et s'installe avec la jeune 
femme. Suffit-il de souffler sur les braises pour modifier le cours de son destin, au risque de se 
perdre soi-même ? 

 
  

  

 


