
 

 

 

  
La détective Agatha Raisin s'est récemment mise à la 
marche sportive : c'est bon pour la santé, mais... pas de tout 
repos ! Sur le terrain de boulingrin d'un parc, le corps d'un 
vieux monsieur lui fait accélérer le pas. Harry Nelson, 
surnommé l'Amiral, aurait succombé un herbicide conservé 
dans une bouteille de rhum. La victime, il est vrai, avait un 
sacré penchant pour la bouteille, mais Agatha doute qu'il 
s'agisse d'un accident. Et lorsqu'une voiture manque de 
l'écraser, il devient clair que quelqu'un n'a pas envie de voir 
l'affaire élucidée... 

  
L’histoire débute un matin d’août, sur l’autoroute A75. Ce 
jour-là, au volant de sa Kangoo bleue, Thomas Demange, mon 
père, a la tête de celui qui, au bord d’un danger imminent, voit 
toute sa vie défiler. A côté de lui, moi, Capucine, sa fille aînée 
de 16 ans, les yeux tournés vers le Nord, vers Paris où ma 
mère, la célèbre chanteuse Claire Bé et ma nouvelle vie 
m’attendent. Ma libération est proche ! Le lycée Sophie 
Germain me tend les bras ! Sur la banquette arrière de la 
Kangoo bleue, Zoé Demange, ma sœur, qui m'envie mais qui 
va devoir attendre encore un peu avant de quitter Florac, en 
Lozère, dans les Cévennes, un bled oublié du monde. Mais en 
arrivant à Paris, mon rêve, mon Eldorado, les choses ne vont 
pas se passer tout à fait comme prévu parce que ma mère a 
décidé de partir en tournée et que je vais rester seule à Paris. 
Ou plutôt en coloc avec Charlotte... 

 
 

 
Anna, la narratrice de ce roman aux allures de Mrs 
Dalloway contemporain, est éditrice sous les ordres d’une dictatrice, 
se débrouille comme elle peut avec la vie, c’est-à-dire plutôt mal. Elle 
résiste. Elle endigue. Elle encaisse. Elle se souvient, surtout. 
Coincée entre une mère féministe mais atteinte d’une forme de 
joyeuse démence, trois filles à l'adolescence woke, un mari au sourire 
fuyant et à la tenue fluo, un cordon sanitaire d’amies qui sonnent le 
tocsin des SMS et des apéros SOS « burn out », Anna pourrait crier, 
comme on joue, comme on pleure, « Arrêtez tout ! », mais ça ne 
marche qu’au cinéma. Comment font les gens ? Pourquoi ne 
remarquent-ils pas les « pigeons dégueulasses aux ventres de 
pamplemousse » ou la mélancolie fêlée d’une voisine de comptoir ? Il 
y a du Virginia Woolf déjanté dans ce roman de la charge mentale, 
mais il y a aussi du Françoise Sagan : chaque phrase vise juste, replie 
le présent déceptif sur le passé enchanté. 
Chaque phrase accueille au creux du confort d’une vie d’apparence 
bourgeoise les secrets de l’enfant caché, blessé, cajolé parfois, que 
fut Anna, car chaque adulte est cousu d’enfant. Il veut ce que nous 
voulons tous : l’amour.  

  
Certains secrets ne peuvent être révélés... 



 À 18 ans, Alexandra Wickham, jeune aristocrate anglaise à la 
beauté renversante, semble promise à un destin privilégié. 
Mais à l'aube d'un nouveau conflit mondial, sa bravoure et son 
goût du risque vont la conduire sur une tout autre voie. 
Infirmière bénévole, polyglotte, Alex est bientôt recrutée par 
les services de renseignement. Après plusieurs missions 
sensibles en Allemagne et en France, elle devient experte en 
matière d'espionnage. Mais si elle revient toujours vers 
Richard, le pilote qui a conquis son cœur, il lui est interdit de 
révéler quoi que ce soit de sa double vie. 
Au fil des années, aux quatre coins du monde, leur couple 
survivra-t-il à cette existence menée sous le sceau du secret ? 

 
  

  
Elle avait entendu l'histoire de gens 
qui se sont rencontrés au bon et au mauvais moment, de 
ceux qui se sont aimés jusqu'au bout, de ceux qui ont 
aimé sans pouvoir le dire, de ceux qui pensent " au début 
j'ai tout raté " et puis ensuite... " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un numéro de téléphone, un exemplaire de La Peau de chagrin et un briquet 
de la Légion étrangère. C’est tout ce qui est retrouvé sur le cadavre d’un 
homme abandonné dans un bassin du jardin des Tuileries. Alors qu’il piétine 
déjà dans une enquête sur la disparition de trois jeunes femmes, le 
commandant Julien Delestran est chargé de l’affaire. Le numéro de téléphone 
est sa première piste : c’est celui du CNAOP, l’organisme permettant aux 
enfants nés « sous X » de retrouver leurs parents biologiques. Mais tandis que 
le commandant essaie d’avancer sur cette nouvelle enquête, la précédente se 
rappelle à lui quand sa hiérarchie lui adjoint l’aide d’une psychologue. 
Tout d’abord sceptique face à cette « ingérence », Delestran est bien obligé de 
reconnaître que Claire Ribot sait mettre au jour la vérité aussi bien que le plus 
fin des limiers. Et qu’elle ne sera pas de trop pour sonder, avec son groupe, les 
tréfonds de l’âme humaine… 
Chimiste de formation, Jean-François Pasques est capitaine de police. Après 
une quinzaine d’années à Paris, notamment à la Section Criminelle de la 1ère 
DPJ, il travaille désormais à Nantes en Sécurité Publique. La police satisfait son 
appétit de curiosité humaine, et Fils de personne met en scène ces 
personnages hauts en couleurs auxquels il est confronté quotidiennement 
dans son métier. 
 

 
 
 

 
 
 
Au cœur des hauts plateaux forestiers, un jeune 
instituteur et la maire du village se battent pour 
maintenir l'école de leur petit village en vie. 



 
 
 
 
 
 

Les fêtes de Noël qui approchent à Honeychurch sentent un 
peu le sapin. Le majordome a été assassiné quelques mois plus 
tôt et le cuisinier vient de prendre sa retraite. Lady Lavinia n'a 
pas le choix : elle doit trouver du sang neuf pour s'occuper du 
domaine en cette période festive. La comtesse recrute un 
jeune couple dynamique. Un peu trop. À contrecœur, elle 
accepte de les laisser organiser un grand gala de Noël et une 
vente aux enchères avec une célébrité en invité d'honneur. 
Mais, imposer autant de nouveautés, voilà qui ne plaît pas à 
tout le monde. Et quand un premier cadavre est découvert, 
puis un second et qu'un objet de valeur est dérobé, tout part 
en vrille ! Kat Stanford, l'ancienne présentatrice télé 
reconvertie en détective amateur, n'a pas une minute à perdre 
pour démasquer le coupable et sauver Noël... 

 
 
 

 
Lorsque Gemma Rose, propriétaire d'un petit salon de thé près 
d'Oxford, présente son petit chat tigré, Muesli, à l'exposition 
féline de la foire du village, la dernière chose à laquelle elle 
s'attend est de tomber sur un meurtre. Et lorsque sa mère et 
les vieilles pies du village décident de lancer leur propre 
enquête, Gemma n'a d'autre choix que de se joindre à elles. 
Elle découvre bientôt qu'il y a quelque chose de beaucoup plus 
sinistre pris en sandwich entre les génoises faites maison et les 
succulentes tartes à la confiture... Mais le meurtre n'est pas la 
seule chose qui préoccupe Gemma : entre sa recherche 
désespérée d'une maison, les explosions bizarres dans la 
cuisine de son salon de thé et une proposition bien 
perturbante de son petit ami, elle a fort à faire ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est une femme toujours amoureuse de son mari après 
quinze ans de vie commune. Ils forment un parfait couple de 
quadragénaires : deux enfants, une grande maison, la réussite 
sociale. Mais sous cet apparent bonheur conjugal, elle nourrit 
une passion exclusive à son égard. Cette beauté́ froide est le 
feu sous la glace. Lui semble se satisfaire d’une relation 
apaisée : ses baisers sont rapides, et le corps nu de sa femme 
ne l’émeut plus. Pour se prouver que son mari ne l’aime plus – 
ou pas assez – cette épouse se met à épier chacun de ses 
gestes comme autant de signes de désamour. Du lundi au 
dimanche, elle note méthodiquement ses « fautes », les 
peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, elle le trompe pour 
le tester. Face aux autres femmes qui lui semblent toujours 
plus belles, il lui faut être la plus soignée, la plus parfaite, la 
plus désirable. 
On rit, on s’effraie, on se projette et l’on ne sait sur quoi va 
déboucher ce face-à-face conjugal tant la tension monte à 
chaque page. Un premier roman extrêmement original et 
dérangeant. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il 
est parti chasser, il devine aussitôt qu’il s’est passé quelque 
chose. Son petit garçon de cinq ans, Aru, ne l’attend pas 
devant la maison. Dans la cour, il découvre les empreintes 
d’un ours. À côté, sous le corps inerte de sa femme, il trouve 
son fils. Vivant. Au milieu de son existence qui s’effondre, Liam 
a une certitude. Ce monde sauvage n’est pas fait pour un 
enfant. Décidé à confier son fils à d’autres que lui, il prépare 
un long voyage au rythme du pas des chevaux. Mais dans ces 
profondeurs, nul ne sait ce qui peut advenir. Encore moins un 
homme fou de rage et de douleur accompagné d’un enfant 
terrifié. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En un récit tendu qui agit comme un véritable compte à 
rebours, Brigitte Giraud tente de comprendre ce qui a conduit 
à l’accident de moto qui a coûté la vie à son mari le 22 juin 
1999. Vingt ans après, elle fait pour ainsi dire le tour du 
propriétaire et sonde une dernière fois les questions restées 
sans réponse. Hasard, destin, coïncidences ? Elle revient sur 
ces journées qui s’étaient emballées en une suite de 
dérèglements imprévisibles jusqu’à produire l’inéluctable. À ce 
point électrisé par la perspective du déménagement, à ce 
point pressé de commencer les travaux de rénovation, le 
couple en avait oublié que vivre était dangereux. 
Brigitte Giraud mène l’enquête et met en scène la vie de 
Claude, et la leur, miraculeusement ranimées. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Eléa ouvre les yeux : ce lit n'est pas le sien. Autour d'elle, cinq 
autres femmes se réveillent. Une sixième ne se relèvera 
jamais. Avec horreur, elles réalisent qu'on les retient 
prisonnières dans cet appartement sans fenêtres. Les armoires 
sont pleines d'affaires qui viennent de chez elles. Deux trappes 
leur délivrent nourriture et boissons, ainsi que d'étranges 
cadeaux... À qui peuvent-elles se fier ? Elles savent qu'on les 
regarde. Le danger se fait plus présent. Car chacune le sent : il 
y a quelque chose en elles qui n'est pas normal... Quelque 
chose qui a changé." 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Émilie, dernière descendante d'une illustre famille, hérite du 
château entouré de vignobles où elle a passé une jeunesse 
difficile, dans le sud de la France, auprès d'une mère froide et 
distante. Mais elle hérite surtout d'une montagne de dettes et 
de nombreuses interrogations sur l'histoire de sa famille. 
La découverte d'un vieux cahier la conduit sur les traces de 
Constance, jeune femme mystérieuse dont l'histoire remonte 
aux années 1940. Pendant l'Occupation, elle avait trouvé 
refuge au château, accueillie par des aristocrates aux lourds 
secrets. Quand Émilie découvre l'histoire de Constance et ce 
qui est réellement arrivé pendant la guerre, elle porte 
progressivement un autre regard sur ses ancêtres et ce 
magnifique château qui, désormais, lui appartient. Un héritage 
qui pourrait l'aider à percer certains mystères du passé... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"Autour d'elle, un silence épais a remplacé le vacarme 
assourdissant des obus allemands et des cris de panique. 
Toinette lance alors un appel au ciel : "Papou ! Papou : " 
Mais Papou est resté sur l'autre rive, inatteignable à cause du 
pont rompu. Sans rien saisir au tragique de la situation, 
Toinette s'accroche au couple qui vient de lui sauver la vie. 
Mais dans le tumulte du bombardement, celui-ci ne s'est pas 
aperçu que la petite était différente..." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MORT FAIT SON INTÉRESSANTE 
Le huitième tome de la série best-seller Les Détectives du 
Yorkshire. 

Un vent de panique souffle sur Bruncliffe : plusieurs vols sont 
recensés et un terrible incendie provoque l'explosion d'une 
caravane. 
Pour couronner le tout, Mme Lister débarque à l'Agence de 
recherche des Vallons pour déclarer la disparition de son fils 
Stuart. 
Incendie criminel, vols, disparition inexpliquée : tous ces 
incidents convergent vers un dangereux multirécidiviste. 
Samson et Delilah, 
les deux détectives les plus respectés des Vallons, mènent 
l'enquête... 

 

 


