
9782757810040 LE DERNIER FRERE 

Raj, neuf ans, vit à Madagascar. David, dix ans, débarque de l'Atlantic avec une cohorte de juifs en 

exil. Derrière le grillage du camp de Beau-Bassin, Raj observe. Les boucles blondes et les yeux bleus 

de David le fascinent, le coup de foudre fraternel est immédiat. Impatients d'échapper à la gravité de 

leurs destins et à la violence de leurs univers, ils fuguent…  

Née en 1973 à l'Île Maurice, Nathacha Appanah vit à Paris et travaille pour une ONG. En trois 

romans, Les Rochers de Poudre d'Or, Blue Bay Palace et La Noce d'Anna, elle a imposé une œuvre 

puissante, proche d'Arundhati Roy et de J.M. Coetzeee. 

«Chaque mot nous touche davantage. Nathacha Appanah dit avec une infinie pudeur le remords, le chagrin, la vie 

qui recommence, les temps qui se rejoignent. C'est un autre voyage.»  

Le Monde 

 

9782266230919 LA NUIT DES TEMPS 

LES GRANDS TEXTES DU XXe SIÈCLE 
L’Antarctique. À la tête d’une mission scientifique française, le professeur Simon fore la glace depuis 
ce qui semble une éternité. Dans le grand désert blanc, il n’y a rien, juste le froid, le vent, le silence. 
 Jusqu’à ce son, très faible. À plus de 900 mètres sous la glace, quelque chose appelle. Dans 
l’euphorie générale, une expédition vers le centre de la Terre se met en place. 
Un roman universel devenu un classique de la littérature mêlant aventure, histoire d’amour et 
chronique scientifique. 
 
 
9782020800327 LE GONE DU CHAABA 

Le Chaâba ? Un bidonville au bord du Rhône, près de Lyon, il n'y a pas si longtemps... Un amas de 
baraques en bois, trop vite bâties par ces immigrants qui ont fui la misère algérienne. 
Ici comme ailleurs, les éclats de rire des enfants résonnent dès le lever du soleil. Les «gones» se 
lavent à l'eau du puits et font leurs devoirs à même la terre. Mais chaque matin, ils enfilent leurs 
souliers pour se rendre à l'école avec les autres... 
Là, derrière les mots inscrits sur le cahier d'écriture, de nouveaux horizons apparaissent. Un monde 
de connaissances, de rêves et d'espoirs à découvrir. 

 
9782757847930 L'ENFANT DE SABLE 

Sur une place de Marrakech, un conteur relate l'histoire d'Ahmed, un homme au destin aussi troublant 
que fabuleux. Élevé dans le mensonge pour sauver l'honneur de son père, Ahmed n'a de masculin 
que le nom. Un sexe et une condition imposés qu'il finit par revendiquer : à vingt ans, il pousse le zèle 
jusqu'à s'unir à une fille délaissée, bientôt complice de sa vertigineuse descente aux enfers… 
Écrivain d'origine marocaine mondialement connu, Tahar Ben Jelloun est né à Fez en 1944. Il a écrit 
des romans, des essais et des recueils de poésie. Il a obtenu le prix Goncourt pour La Nuit sacrée en 
1987 et le prix international IMPAC en 2004 pour Cette aveuglante absence de lumière, également en 

Points. 
«Une aventure qui semble sortie tout droit des Mille et Une Nuits.» 
J. M. G Le Clézio 

 
9782264071989 ARRETE AVEC TES MENSONGES 

Quand j'étais enfant, ma mère ne cessait de me répéter : « Arrête avec tes mensonges. » J'inventais 
si bien les histoires, paraît-il, qu'elle ne savait plus démêler le vrai du faux. J'ai fini par en faire un 
métier, je suis devenu romancier. Aujourd'hui, voilà que j'obéis enfin à ma mère : je dis la vérité. Pour 
la première fois. Dans ce livre. Autant prévenir d'emblée : pas de règlement de comptes, pas de 
violence, pas de névrose familiale. Mais un amour, quand même. Un amour immense et tenu secret. 
 Qui a fini par me rattraper. 
«Cet auteur délicat, peintre en sentiments, relate la rencontre qui a scellé son identité autant que 

l’intime vocation artistique qui en a découlé. Il touche universellement» - Pierre Vavasseur, Le Parisien. 
 

 



9782266279864 LE CRI 

À quelques kilomètres d’Oslo, l’hôpital psychiatrique de Gaustad dresse sa masse sombre parmi les 
pins enneigés. Appelée sur place pour un suicide, l’inspectrice Sarah Geringën pressent d’emblée que 
rien ne concorde. Le patient 488, ainsi surnommé suivant les chiffres cicatrisés qu’il porte sur le front, 
s’est figé dans la mort, un cri muet aux lèvres – un cri de peur primale. Soumise à un compte à rebours 
implacable, Sarah va découvrir une vérité vertigineuse sur l’une des questions qui hante chacun 
d’entre nous : la vie après la mort… 
« Nicolas Beuglet a branché sa plume sur du 20 000 volts : les chapitres se déroulent comme autant 

de scènes électrisantes au rythme infernal. » Marie Rogatien – Le Figaro Magazine 
« Un polar qu'on ne peut pas lâcher avant de l'avoir fini tellement c'est passionnant. » Marina Carrère d'Encausse – 
France 5   

 
9782266283021 LA PLANETE DES SINGES 

Y a-t-il des êtres humains ailleurs que dans notre galaxie ? C'est la question que se posent le 

professeur Antelle, Arthur Levain, son second, et le journaliste Ulysse Mérou, lorsque, de leur vaisseau 

spatial, ils observent le paysage d'une planète proche de Bételgeuse : on aperçoit des villes, des routes 

curieusement semblables à celles de notre Terre. Après s'y être posés, les trois hommes découvrent 

que la planète est habitée par des singes. Ceux-ci s'emparent d'Ulysse Mérou et se livrent sur lui à des 

expériences. Il faudra que le journaliste fasse, devant les singes, la preuve de son humanité. 

9782266268172 LA PUISSANCE DE L'ACCEPTATION 

Ce livre révèle le cœur de l’enseignement de Lise Bourbeau : la clef du bonheur est de pratiquer 

l’acceptation de ce que nous sommes. Cessons de nous blâmer ou de critiquer les autres, mais 

apprenons à nous écouter. Grâce à Lise Bourbeau vous saurez comment faire la différence entre 

accepter, se soumettre et comprendre. Vous découvrirez le sens de l’amour véritable – que nous 

confondons trop souvent avec le dévouement, la pitié ou la passion. 

 Ce livre unique vous épaulera tout au long de votre vie. 

Lise BOURBEAU, auteur de nombreux best-sellers traduits dans le monde entier, est la fondatrice des 

éditions E.T.C. – Écoute Ton Corps –, devenues la plus grande école du développement personnel au Québec. 

Livre précédemment paru sous le titre : Amour, amour, amour. la Puissance de l'acceptation. 

 

9782266229487 LES CINQ BLESSURES QUI EMPECHENT D'ETRE SOI-MEME 

Le rejet, l’abandon, l’humiliation, la trahison et l’injustice : cinq blessures fondamentales à l’origine de 
nos maux, qu’ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. 
 Lise Bourbeau, grâce à une description très détaillée de ces blessures, nous mène vers la voie de la 
guérison. Car de la compréhension de ces mécanismes dépend le véritable épanouissement, celui qui 
nous conduit à être enfin nous-même. Un guide simple et pratique pour transformer tous nos petits 
problèmes quotidiens en tremplin pour grandir. 

Lise BOURBEAU, auteur de nombreux best-sellers traduits dans le monde entier, est la fondatrice des éditions 
E.T.C. – Écoute Ton Corps –, devenues la plus grande école du développement personnel au Québec. 
 

9782266277754 FACE A LA MER 

Pour Mathieu, hyperactif acharné, son métier est toute sa vie. Il a consacré son énergie à fonder et 
faire vivre sa librairie, désormais une des plus importantes du Havre. Au point d’avoir négligé son 
premier mariage et sa fille Angélique. Jusqu’à ce jour de trop, jusqu’au burn-out. Alors Mathieu 
abandonne tout, sa compagne Tess, sa fille, ses employés et part se réfugier dans la maison qu’il a 
achetée à son vieil ami César. C’est désormais son havre face à la mer. L’esprit désespérément vide 
et le reste à distance, il se demande comment remonter la pente. En acceptant finalement l’aide 
d’Angélique, les attentions amoureuses de Tess, en explorant son passé, en puisant en lui-même, il va 

devoir faire face au danger qui menace soudain son existence… 
«Un roman pudique et émouvant. » « Le livre du jour» – France Info 

 
9782266274180 LE TEMPS EST ASSASSIN 

Été 1989. La Corse, presqu’île de la Revellata, entre mer et montagne. Sur cette route de corniche, au-
dessus d’un ravin de vingt mètres, une voiture roule trop vite et bascule dans le vide. Une seule 
survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère n’ont pas eu la même chance. 
Été 2016. Clotilde revient pour la première fois sur les lieux du drame, accompagnée de son mari et de 
sa fille adolescente. Elle veut profiter de ces vacances pour exorciser le passé. C’est au camping dans 
lequel elle a vécu son dernier été avec ses parents que l’attend une lettre… de sa mère. Vivante ? 
« Magnifique, tout simplement. » Femme actuelle 

« Une bombe. » Le Parisien 



9782266265843 MAMAN A TORT 

Rien n’est plus éphémère que la mémoire d’un enfant… 
Quand Malone, du haut de ses trois ans et demi, affirme que sa maman n’est pas sa vraie maman, 
même si cela semble impossible, Vasile, psychologue scolaire, le croit. 
 Il est le seul. Il doit agir vite. Découvrir la vérité cachée. Trouver de l’aide. Celle de la commandante 
Marianne Augresse par exemple. Car, déjà, les souvenirs de Malone s’effacent. Ils ne tiennent plus 
qu’à un fil. Le compte à rebours a commencé. 
 Qui est vraiment Malone ? 

«Bussi multiplie les fausses pistes, emmêle les fils de son intrigue, joue de l’illusion et du faux-semblant. Il est le 
maître du roman en trompe-l’œil.» ELLE 
«Bussi renoue avec son style haletant tout en nous donnant du grain à moudre.» Le Point 

 
9782266244381 NE LACHE PAS MA MAIN 

Un couple d’amoureux dans les eaux turquoise de l’île de La Réunion. 
 Farniente, palmiers, soleil. 
 Un cocktail parfait. 
 Pourtant, le rêve tourne court. Quand Liane disparaît de l’hôtel, son mari, Martial, devient le coupable 
idéal. Désemparé, ne sachant comment prouver son innocence, il prend la fuite avec leur fille de 6 ans. 
Pour la police, cela sonne comme un aveu : la course-poursuite, au cœur de la nature luxuriante de 
l’île, est lancée. 

« Bussi développe tout son talent en suspense et en personnage à fendre l'âme. » Le Point 
« Un auteur machiavélique tissant jusqu'à la dernière page des intrigues remarquablement bien ficelées. » Philippe 
Blanchet – Le Figaro Magazine 
 

9782266254571 N'OUBLIER JAMAIS 

À Yport, parti courir sur la plus haute falaise d’Europe, Jamal a d’abord remarqué l’écharpe, rouge, 
accrochée à une clôture. Puis la femme, incroyablement belle, la robe déchirée, le dos face au vide, 
les yeux rivés aux siens. Jamal lui tend l’écharpe comme on tend une bouée. 
 Quelques secondes plus tard, sur les galets glacés de la plage déserte, gît le corps inerte de 
l’inconnue. À son cou, l’écharpe rouge. 
 Tout le monde pense qu’il l’a poussée. Il voulait simplement la sauver. 
 C’est la version de Jamal. Le croyez-vous ? 

«Avec son habileté de mécano, le romancier fait mouche.» Marianne Payot – L’Express 
 
9782266222372 NYMPHEAS NOIRS 

Le jour paraît sur Giverny. 
 Du haut de son moulin, une vieille dame veille, surveille. Le quotidien du village, les cars de 
touristes… Des silhouettes et des vies. Deux femmes, en particulier, se détachent : l’une, les yeux 
couleur nymphéa, rêve d’amour et d’évasion ; l’autre, onze ans, ne vit déjà que pour la peinture. Deux 
femmes qui vont se trouver au cœur d’un tourbillon orageux. Car dans le village de Monet, où chacun 
est une énigme, où chaque âme a son secret, des drames vont venir diluer les illusions et raviver les 
blessures du passé… 

«On finit totalement emballé, le cœur un peu serré... Vraiment, génial!» Ouest France 
«Passé et présent se superposent et c'est peu dire que l'on passe par toutes les couleurs...» Marie France 
Ce roman a reçu cinq prix littéraires en 2011 

 
9782266286299 ON LA TROUVAIT PLUTOT JOLIE 

«— Qu'est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes jolie. Vous avez trois jolis enfants. Bamby, Alpha, 
Tidiane. Vous vous en êtes bien sortie. 
— Ce sont les apparences, tout ça. Du vent. Il nous manque l'essentiel. Je suis une mauvaise mère. 
Mes trois enfants sont condamnés. Mon seul espoir est que l'un d'eux, l'un d'eux peut-être, échappe 
au sortilège. 
 Elle ferma les yeux. Il demanda encore : 
— Qui l'a lancé, ce sortilège ? 

— Vous. Moi. La terre entière. Personne n'est innocent dans cette affaire. » 
Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, une enquête bouleversante en quatre jours et trois nuits... 
«Un roman humaniste. Des indices et des mystères jusqu'au twist final, sa signature, un jeu de bluff dont la résolution 
rend dingue.» Le Point 
«Temp d'enfer sur une mélodie obsédante.» Sud Ouest 
 
 
 



9782266282437 T'EN SOUVIENS-TU, MON ANAIS? 

Voilà treize jours qu’Ariane a posé ses valises dans cette villa de la Côte d’Albâtre. Pour elle et sa fille 
de 3 ans, une nouvelle vie commence. Mais sa fuite, de Paris à Veules-les-Roses, en rappelle une 
autre, plus d’un siècle plus tôt, lorsqu’une fameuse actrice de la Comédie-Française vint y cacher un 
lourd secret. Se sentant observée dans sa propre maison, Ariane perd peu à peu le fil de la raison… 
Bienvenue au pays de Caux, terre de silences, de pommiers et de cadavres dans les placards… 
Dans les romans de Michel Bussi, vous étiez surpris jusqu’à la dernière page… 
Dans ses nouvelles, vous le serez jusqu’à la dernière ligne. 
 

 
9782266233897 UN AVION SANS ELLE 

23 décembre 1980. Un crash d’avion dans le Jura. Une petite libellule de 3 mois tombe du ciel, 
orpheline. Deux familles que tout oppose se la disputent. La justice tranche : elle sera Émilie Vitral. 
Aujourd’hui, elle a 18 ans, la vie devant elle mais des questions plein la tête. Qui est-elle vraiment ? 
 Dix-huit ans que Crédule Grand-Duc, détective privé, se pose la même question. Alors qu’il s’apprête 
à abandonner, la vérité surgit devant ses yeux, qu’il referme aussitôt, assassiné. 
 Il ne reste plus à Émilie qu’un vieux carnet de notes, des souvenirs, et Marc, son frère, pour découvrir 
la vérité… 
« Un événement... Machiavélique... Une merveille de chez merveille. Une révélation. Vraiment, allez-y 

! C'est énorme ! » Gérard Collard 
Cet ouvrage a reçu le prix Maison de la presse 
 

9782266122351 LE K 

LES GRANDS TEXTES DU XXe SIÈCLE 
Devenu, avec Le Désert des Tartares, un classique du XXe siècle, Le K ouvre un recueil de 50 contes 
fantastiques où l'on retrouve tous les thèmes poignants et familiers de Dino Buzzati : la fuite des jours, 
la fatalité de notre condition de mortels, l'angoisse du néant, l'échec de toute vie, le mystère de la 
souffrance et du mal. 
Autant d'histoires merveilleuses, tristes ou inquiétantes pour traduire la réalité vécue de ce qui est par 
nature incommunicable. 
 
 
9782266211222 LA METHODE SIMPLE POUR EN FINIR AVEC LA CIGARETTE 

En 1983, Allen CARR a conçu La Méthode simple pour en finir avec la cigarette, qui deviendra un 
best-seller vendu à plus de 14 millions d'exemplaires dans le monde. Il est considéré comme l’expert 
n°1 de l’assistance aux fumeurs et a adapté sa méthode à de nombreux autres domaines. 
 Retrouvez les méthodes de l’auteur sur : www.allencarr.com 
Voici LA méthode pour arrêter de fumer. Une méthode douce éprouvée qui a déjà permis à des 
millions de fumeurs à travers le monde d’écraser leur dernière cigarette. 
 Vous aussi, vous pouvez vous débarrasser du tabac, définitivement. Et cela, sans médicaments, 

sans substituts, ni prise de poids grâce aux conseils avisés du spécialiste du tabagisme : Allen Carr. Stop smoking, 
lisez ce livre ! 
 

9782020486248 UNE SAISON AU CONGO 

Le temps de l'indépendances du Congo est arrivé. Patrice Lumumba, homme politique et poète 

visionnaire, va tenter de rendre à son peuple une liberté depuis longtemps perdue. Mais la jalousie, la 

corruption et la quête du pouvoir sont des murailles difficiles à franchir. A travers le destin d'un 

homme, c'est toute l'histoire d'un continent qui se joue de manière exemplaire et symbolique dans 

cette pièce de théâtre. 

 

9782020314312 UNE TEMPÊTE 

Un navire sombre dans les eaux furieuses d'une tempête infernale. Depuis l'île où il a été exilé à la 

suite d'un funeste complot, le duc et magicien Prospero contemple le naufrage… et voit débarquer ses 

ennemis d'autrefois. La vengeance est proche ! Mais son esclave Caliban se révolte, et rien ne sera 

plus comme avant… 

Adaptant pour un théâtre nègre La Tempête de Shakespeare, Césaire démystifie le merveilleux pour 

mieux faire surgir le chant de la liberté. 

 

 



 

 

Né en 1913 en Martinique, poète, dramaturge et homme politique de premier plan, Aimé Césaire a défini avec 

Léopold Sédar Senghor la notion de « négritude ». Disponibles en Points : Cadastre suivi de Moi, laminaire… et Une 

saison au Congo. 

« Aimé Césaire manie la langue française comme il n'est pas aujourd'hui un Blanc pour la manier. » 

 

9782266269087 LE COMA DES MORTELS 

Parce que sa vie lui semblait trop rangée, trop terne, Pierre a tout bazardé : couple, boulot, entourage. 
C’est un homme neuf, un homme libre, qui retrouve ses instincts au contact quotidien des animaux du 
zoo de Vincennes. Or en déviant de sa trajectoire, Pierre a contrarié le cosmos. Et le cosmos se 
venge. En éviscérant sa nouvelle petite amie, d’abord, et à peu près tous ceux auxquels il tient. 
Malédiction ? Ou fable d’assassin ? Est-ce le début, ou la fin ? Qui est vraiment Pierre ? Et sur quelles 
pierres a-t-il bâti ce château de cartes ? 
« Avec ce livre palpitant, qui commence par la fin et dont l'histoire est contée à rebours, Maxime 

Chattam fait battre le cœur de ses lecteurs à 100 à l'heure. » Judith Korber – LCI 
« C'est avec un humour grinçant et un ton nouveau, dans une ambiance de fantaisie morbide, que Maxime Chattam 
tricote une intrigue où l'amour et la mort se côtoient, et où la vérité se dissimule. » Corinne Calmet – Télé Loisirs 
 

9782266285506 DOUBLE PIEGE 

New Jersey, aujourd'hui. 
 Pour surveiller la baby-sitter, Maya installe une caméra dans son salon. Un jour, un homme apparaît à 
l'écran, jouant avec sa petite Lily. Un homme que Maya connaît bien : Joe, son mari... qu'elle vient 
d'enterrer. C’est le choc. Mort ou vivant, qui était vraiment Joe ? Doit-on croire tout ce que l'on voit ? 
Pour Maya, l'heure est venue de plonger dans un passé trouble ; un monde à la frontière entre vérité et 
illusions. Un monde dangereux, dont elle pourrait être la nouvelle victime… 
« Un excellent cru. Harlan Coben dose habilement les coups de théâtre et son polar est 

redoutablement efficace. Le dénouement, totalement inattendu, surprendra même les inconditionnels de l'auteur. 
Suspense, suspense... » Anne Michelet – Version Femina 
« Harlan Coben sait capter l'air du temps et tirer habilement sur la corde du suspense jusqu'au retournement final. » 
Geneviève Comby – Le Matin Dimanche 

 
9782266277075 INTIMIDATION 

Dans un bar d'une banlieue huppée du New Jersey, Adam Price, un avocat sans histoire, est abordé 
par un inconnu qui lui souffle que Corinne, sa femme depuis dix-huit ans, lui a menti sur sa grossesse. 
Cette révélation contient des détails suffisamment précis pour instiller le doute comme un poison dans 
la vie d'Adam. Sa tranquillité, son bonheur et son sentiment de sécurité se dissolvent soudainement 
dans l'air printanier. Partagé entre inquiétude et sentiment de trahison, Adam décide de découvrir la 
vérité. Mais jusqu’où peut-on aller lorsqu’on a été trahi par les siens ? 
« Dès les premières pages, l'auteur nous tend un piège et construit une intrigue addictive. » Le 

Parisien 
« En matière de thriller, l'Américain Harlan Coben est devenu le “boss”, un titre qu'il ne perdra pas avec ce dix-
septième roman au suspense machiavélique. Addictif. » Version Femina 
 

9782266098687 LE COEUR A RIRE ET A PLEURER 

La Guadeloupe des années cinquante. Contre des parents qui semblent surtout soudés par le 
mensonge, contre une mère aussi dure avec les autres qu'avec elle-même, contre un père timoré, la 
petite Maryse prend le chemin de la rébellion. La soif de connaissance, les rêves d'autonomie et de 
liberté la guident vers son destin d'écrivain. 
 Mais peu à peu les épreuves de la vie appellent l'indulgence, la nostalgie de l'âme caraïbe restitue 
certains bonheurs de l'enfance. 
 Et Maryse se souvient alors de cet instant qui lui redonna l'amour des siens, de cette ultime nuit où « 
roulée en boule contre son flanc, dans son odeur d'âge et d'arnica, dans sa chaleur », elle retrouva sa 

mère en la perdant. 
 

 



 
9782266130691 LA BIBLE DE JERUSALEM 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient 
l'abîme et un vent de Dieu agitait la surface des eaux. 
 Dieu dit : « Que la lumière soit » et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la 
lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière « jour » et les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir et il y eut 
un matin : premier jour. 
Ancien Testament – Nouveau Testament 
Édition révisée de la Bible de Jérusalem 1998 

 
9782266268554 MIRACLE MORNING 

SE LEVER PLUS TÔT POUR GAGNER UN SUPPLÉMENT DE VIE... 
Et si la clef du bonheur et de la réussite se trouvait dans cette nouvelle résolution ? C’est la 
découverte qui a changé la vie d’Hal Elrod ainsi que celle de milliers de lecteurs. 
 Démarrez votre journée par un moment rien qu'à vous, profitez de ce moment de calme pour méditer, 
faire du sport, lire et préparer votre journée, comme une nouvelle aventure à entamer chaque matin. 
Et faites de votre quotidien un miracle ! 
« On y gagne un supplément de vie, efficacité et moral d'acier ! » Madame Figaro 

« Ce rituel made in USA devrait bouleverser notre vie. » Femme actuelle 
Hal ELROD est conférencier en développement personnel et motivation. 

 
9782757841686 PEAU NOIRE, MASQUES BLANCS 

Peau noire, masques blancs 
La décolonisation faite, cet essai de compréhension du rapport Noir-Blanc a gardé toute sa valeur 
prophétique : car le racisme, malgré les horreurs dont il a affligé le monde, reste un problème d'avenir. 
Il est ici abordé et combattu de front, avec toutes les ressources des sciences de l'homme et avec la 
passion de celui qui allait devenir un maître à penser pour beaucoup d'intellectuels du tiers monde. 
Frantz Fanon (1925-1961) 
Né à Fort-de-France, il s'engage dans les Forces française libre en 1943, puis étudie la médecine, la 

philosophie et la psychologie à Lyon. Il devient médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Blida, mais il est expulsé 
d'Algérie en 1957 et s'installe à Tunis où il reste lié avec les dirigeants du GPRA. Il meurt d'une leucémie après avoir 
publié deux autres ouvrages consacrés à la révolution algérienne et à la décolonisation. 

 
9782020261999 LE FILS DU PAUVRE 

Une enfance et une adolescence dans une famille kabyle, pendant l'entre-deux-guerres. C'est, à peine 

transposée, la jeunesse même de Mouloud Feraoun que nous découvrons. Ce témoignage plein de 

vérité et d'une émotion qui se teinte volontiers d'humour est d'un admirable conteur, qu'on a pu 

comparer à Jack London et à Maxime Gorki. 

 

9782020550765 LE MONDE DE SOPHIE. ROMAN SUR L'HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 

Tout commence le jour où Sophie Amundsen, une jeune fille de quinze ans, trouve dans sa boîte une 

lettre qui lui est adressée, et sur laquelle n'est inscrite qu'une seule phrase : «Qui es-tu ?». Une 

seconde enveloppe lui parvient, et à l'intérieur un nouveau petit mot : «d'où vient le monde ?». 

L'expéditeur de ces lettres reste un mystère, mais les questions posées intriguent Sophie. C'est le 

début d'une étrange correspondance qui va plonger la jeune fille en quête de réponses dans une 

longue visite des principales figures de la philosophie... 

Ce roman initiatique a conquis des millions de lecteurs à travers le monde. Sans doute parce que Le 

monde de Sophie ne donne pas de réponses pré-fabriquées mais parce qu'il pose des questions, de vraies 

questions. 

9782020238113 CENT ANS DE SOLITUDE 

À Macondo, petit village isolé d'Amérique du Sud, l'illustre famille Buendia est condamnée à cent ans 
de solitude par la prophétie du gitan Melquiades… Dans un tourbillon de révolutions, de guerres civiles, 
de fléaux et de destructions, elle vit une épopée mythique, à la saveur inoubliable, qui traverse les trois 
âges de la vie : naissance, vie et décadence… Ce roman époustouflant est un chef-d'œuvre du XXe 
siècle. 
Né en 1928 en Colombie, Gabriel García Marquez a obtenu le prix Nobel de littérature en 1982.  
« Cent ans de solitude est un chef-d'œuvre et certainement l'un des meilleurs romans latino-américains 

à ce jour. » 
Times 



Traduit de l'espagnol (Colombie) par Claude et Carmen Durand 
 
9782266128605 CONTES ET LEGENDES DES ANTILLES 

Poisson la lune et la baleine tropicale, You glan glan, Térébenthine et Cécenne : voilà quelque-uns des 

perconnages merveilleux (ou méchants) que vous allez rencontrer dans ce recueil d'histoires des îles, 

ces doux pays sans hiver où la mer est phosphorescente et où les poissons volent. 

 

 

9782266270021 TA DEUXIEME VIE COMMENCE QUAND TU COMPRENDS QUE TU N'EN AS 

QU'UNE 

- « Vous souffrez probablement d’une forme de routinite aiguë. 

 - Une quoi ? » 

Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle 

l’impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu’elle veut, c’est retrouver le chemin 

de la joie et de l’épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement 

original pour l’y aider, elle n’hésite pas longtemps : elle fonce et repart à la conquête de ses rêves... 

« Un roman tendre, drôle et divertissant qui pourra vous aider à prendre votre envol pour une nouvelle vie. À lire au 

plus vite car on n’en a qu’une ! » Christophe Mangelle – Metronews 

« Vitaminé, bien pensé et très agréable à lire. Coup de cœur ! » Julie Reynié – Biba 

 

9782266219150 LES DIEUX VOYAGENT TOUJOURS INCOGNITO 

Imaginez : vous êtes au bord du précipice. À l’instant fatidique, un homme vous sauve la vie. 
En échange : votre engagement à faire tout ce qu’il vous demandera. Vous acceptez et vous voilà 
embarqué dans un incroyable voyage où tout semble vous échapper. 
Plus qu’un roman, une réflexion sur soi-même qui nous invite à prendre notre destin en main. 
« Ces pages réjouissantes ponctuent un roman “à messages” qui nous montre comment dépasser nos 
peurs et nos inhibitions. » Erik Pigani – Psychologies  
 

 
9782266186674 L'HOMME QUI VOULAIT ETRE HEUREUX 

Imaginez... 
 Vous êtes en vacances à Bali et, peu de temps avant votre retour, vous consultez un vieux guérisseur. 
Sans raison particulière, juste parce que sa grande réputation vous a donné envie de le rencontrer, au 
cas où... 
 Son diagnostic est formel : vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas... heureux. 
 Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble vous connaître mieux que vous-même. 
L'éclairage très particulier qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner dans l'aventure la plus captivante 

qui soit : celle de la découverte de soi. Les expériences dans lesquelles il vous conduit vont bouleverser votre vie, en 
vous donnant les clés d'une existence à la hauteur de vos rêves. 
« Ce roman nous laisse entrevoir à quel point ce que l'on croit peut devenir réalité. » Maxence Layet – Psychologies 

 
9782264017581 L'ETRANGE DESTIN DE WANGRIN 

Amadou Hampaté Bâ, grand défenseur de la tradition orale africaine, raconte ici l'histoire de Wangrin, 
l’homme qui parviendra à se hisser au sommet de la puissance et de la fortune en bravant impunément 
la chance. Il réussira même le suprême exploit de rouler les "Dieux de la Brousse" : Messieurs-les-
Administrateurs coloniaux ! Mais il arrive que les dieux se fâchent... 
Écrivain, historien, ethnologue et poète, Amadou Hampaté Bâ est aussi l'un des plus grands 
spécialistes de la culture peule et un conteur au talent formidable. 
9782266254496 AU FOND DE L'EAU 

En froid avec sa sœur Nel depuis des années, Julia n'a pas voulu lui répondre lorsque celle-ci a tenté 
de la joindre. Une semaine plus tard, le corps de Nel est retrouvé dans la rivière qui traverse Beckford, 
la ville de leur enfance. Obligée d'y revenir, Julia est terrifiée. De quoi a-t-elle le plus peur ? D'affronter 
le prétendu suicide de sa sœur ? De s'occuper de Lena, sa nièce de quinze ans, qu'elle ne connaît pas 
? Ou de faire face à un passé qu'elle a toujours fui ? Plus que tout encore, c'est peut-être la rivière qui 
la terrifie, ces eaux à la fois enchanteresses et mortelles, où, depuis toujours, les tragédies se 
succèdent... 

« Un roman sombre, tortueux, à la construction efficace. » Clémentine Goldszal – ELLE 



« Paula Hawkins excelle dans le billard psychologique à plusieurs bandes, embrouilles douces amères organisées en 
récits choraux dont les intrigues progressent et rebondissent au fil des différents narrateurs. » Sabrina Champenois – 
Libération 

 
9782266254489 LA FILLE DU TRAIN 

Entre la banlieue où elle habite et Londres, Rachel prend le train deux fois par jour : à 8 h 04 le matin, à 
17 h 56 le soir. Et chaque jour elle observe, lors d’un arrêt, une jolie maison en contrebas de la voie 
ferrée. Cette maison, elle la connaît par cœur, elle a même donné un nom à ses occupants : Jason et 
Jess. Un couple qu’elle imagine parfait. Heureux, comme Rachel et son mari ont pu l’être par le passé, 
avant qu’il ne la trompe, avant qu’il ne la quitte. 
 Jusqu’à ce matin où Rachel voit Jess dans son jardin avec un autre homme que Jason. La jeune 
femme aurait-elle une liaison ? Bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer 

comme le sien, Rachel décide d'en savoir plus. Quelques jours plus tard, elle découvre avec stupeur la photo d'un 
visage désormais familier à la Une des journaux : Jess a mystérieusement disparu... 
« Addictif. » Télérama 
« Un bijou de polar psychologique. » Le Figaro Magazine 
 

9782266283038 LE MEILLEUR DES MONDES 

LES GRANDS TEXTES DU XXe SIÈCLE 
Voici près d'un siècle, dans d'étourdissantes visions, Aldous Huxley imagine une civilisation future 
jusque dans ses rouages les plus surprenants : un État Mondial, parfaitement hiérarchisé, a cantonné 
les derniers humains « sauvages » dans des réserves. La culture in vitro des fœtus a engendré le 
règne des « Alphas », génétiquement déterminés à être l'élite dirigeante. Les castes inférieures, elles, 
sont conditionnées pour se satisfaire pleinement de leur sort. Dans cette société où le bonheur est loi, 
famille, monogamie, sentiments sont bannis. Le meilleur des mondes est possible. Aujourd'hui, il nous 

paraît même familier... 
 

9782757868454 DANS L'OMBRE 

La mort a été immédiate. Une balle dans la tête. Aucune trace de lutte n'est relevée dans ce modeste 
appartement de Reykjavík. Le seul détail troublant est une croix gammée tracée sur le front de la 
victime. Très vite, en cet été 1941, les soupçons se portent sur les soldats étrangers venus contrer 
l'expansion nazie. Les enquêteurs Flovent et Thorson doivent agir avec prudence : malgré l'occupation 
alliée, l'ombre du Troisième Reich plane toujours au-dessus de l'Islande.  
Arnaldur Indridason est le plus grand auteur de polars islandais contemporains. Tous ses romans sont 
disponibles en Points. 

« Perception de la durée, patience des personnages, minutie de l'intrigue : une fois de plus, Indridason touche juste. 
À période sombre, roman noir. » 
L'Obs 
« Prenant, authentique, fascinant. » 
Harlan Coben 
Traduit de l'islandais par Éric Boury 

 
9782757870617 LA SERPE 

Né en 1964, Philippe Jaenada est un écrivain majeur de la littérature contemporaine. Son humour 

irrésistible, son inimitable autodérision et ses cascades de digressions s'entremêlent avec grâce à la 

puissance de ses livres. 

 

 

 

9782264036933 L'AVENTURE AMBIGUE 

Passant de l’enseignement coranique des Diallobé à l’université française, le jeune Samba Diallo doit 
affronter l’exil et les brèches identitaires. Son apprentissage, philosophique, éthique et spirituel, 
retrace l’itinéraire d’une Afrique métissée en quête d’elle-même. Où s’élève, flamboyante, la clameur 
d’un peuple en mal d’existence.  
« Cheikh Hamidou Kane, échappant à la donnée temporelle et politique de son sujet, l'angoisse d'être 
noir, débouche sur une réflexion qui nous concerne tous : l'angoisse d'être homme. »  
Jacques Chevrier, Le Monde  
Préface de Vincent Monteil 



 
9782266286725 LA SYMPHONIE DU HASARD - TOME 1 

« Toutes les familles sont des sociétés secrètes. » 
En lisant ces mots, Alice reste frappée par leur justesse. Les secrets, les non-dits, elle connaît. Chez 
les Burns, on en a fait une spécialité. La dernière en date ? Cette révélation que son trader de frère, 
Adam, vient de lui faire depuis le parloir de sa prison… Et qui la ramène une quinzaine d’années en 
arrière. C’était l’Amérique des années 70, celle des droits civiques et des campus en ébullition. Un 
vent de liberté attisait les désirs et Alice rêvait d’évasion. C’était l’heure des choix. Les premières 
notes d’une symphonie à venir… 

« Du grand Douglas Kennedy. Une fois dans la peau d'Alice, on ne peut plus la lâcher. » Sandrine Bajos – Le 
Parisien 
« Pas de doute, cet homme-là sait raconter des histoires. » Pascale Frey – ELLE 
« Alcool, secrets, mensonges, trahisons : la famille américaine que décrit Kennedy a tout pour plaire. » Amélie 
Cordonnier – Femme actuelle 

 
9782266200868 A QUOI REVENT LES LOUPS? 

Alger - fin des années 1980. 
 Parce que les islamistes qui recrutent dans l'énorme réservoir de jeunes gens vulnérables ont su lui 
donner le sentiment que sa vie peut avoir un sens ; 
 parce que la confusion mentale dans laquelle il est plongé l'a conduit à s'opposer à sa famille, à ses 
amis et à perdre tous ses repères ; 
 parce que la guerre civile qui oppose les militaires et les bandes armées islamistes est d'une violence 
incroyable, l'abominable est devenu concevable et il l'a commis. 
« Comme toujours chez Yasmina Khadra, une efficace simplicité du style, et ce talent, à partir d'un 

lieu et de personnages très typés, de donner à son propos un caractère universel. » Pierre-Robert Leclercq – Le 
Monde des Livres 
 

9782266192415 CE QUE LE JOUR DOIT A LA NUIT 

Algérie, années 1930. Les champs de blés frissonnent. Dans trois jours, les moissons, le salut. Mais 
une triste nuit vient consumer l’espoir. Le feu. Les cendres. Pour la première fois, le jeune Younes voit 
pleurer son père. 
 Confié à un oncle pharmacien, dans un village de l’Oranais, le jeune garçon s’intègre à la 
communauté pied-noire. Noue des amitiés indissolubles. Et le bonheur s’appelle Émilie, une « 
princesse » que les jeunes gens se disputent. Alors que l’Algérie coloniale vit ses derniers feux, dans 
un déchaînement de violences, de déchirures et de trahisons, les ententes se disloquent. Femme ou 
pays, l’homme ne peut jamais oublier un amour d’enfance… 

« Le vrai talent de Khadra est là. » Grégoire Leménager – L'Obs 
 

9782266274319 DIEU N'HABITE PAS LA HAVANE 

Juan del Monte Jonava ne vit que pour chanter. Au Buena Vista Café, en plein cœur de Cuba, sa voix 
solaire lui a valu le surnom de « Don Fuego », la gloire de la rumba. Or, à presque 60 ans, son étoile 
s’est ternie. Le régime castriste, lui aussi, a vieilli. Il s’ouvre au monde, à l’argent, à la modernité. Le 
Buena Vista a changé de propriétaire. Et Don Fuego en est réduit à courir le cachet. Sa rencontre 
avec Mayensi, rousse incendiaire et mystérieuse de 40 ans sa cadette, fera rejaillir le feu de la 
passion dans les veines du sexagénaire… Au point de le consumer ? 
« C'est un hommage romanesque aux chanteurs de rue, qui évite la nostalgie pour mieux composer 
une histoire de musique et d’amour. » LiRE 

« Le fabuleux conteur sait aussi sonder les âmes bouleversées. » Mohammed Aïssaoui – Le Figaro littéraire 
 
 
 
 
 

9782266204972 L'ATTENTAT 

Dans un restaurant de Tel-Aviv, une jeune femme se fait exploser au milieu de dizaines de clients. À 
l’hôpital, le docteur Amine, chirurgien israélien d’origine arabe, opère à la chaîne les survivants de 
l’attentat. Dans la nuit qui suit le carnage, on le rappelle d’urgence pour examiner le corps déchiqueté 
de la kamikaze. Le sol se dérobe alors sous ses pieds : il s’agit de sa propre femme. 
 Comment admettre l’impossible, comprendre l’inimaginable, découvrir qu’on a partagé, des années 
durant, la vie et l’intimité d’une personne dont on ignorait l’essentiel ? Pour savoir, il faut entrer dans la 
haine, le sang et le combat désespéré du peuple palestinien… 

Cet ouvrage a reçu le prix des Libraires 



 
9782266229340 L'EQUATION AFRICAINE 

Bouleversé par la mort de sa femme, le docteur Kurt Krausmann inquiète son entourage. Entraîné 

presque malgré lui par son ami Hans dans une expédition humanitaire, il compte sur ce voyage pour 

se reconstruire. 

 Un matin, au large du Soudan, des pirates arraisonnent leur voilier, les prenant en otage. 

 Privé de liberté, Kurt va pourtant découvrir le vrai visage de l’Afrique, de pays en pays, de rencontres 

étonnantes en découvertes insoupçonnées. 

« La séquestration des otages est ce chemin nécessaire que le docteur Kurt Krausmann doit suivre 

pour enfin passer de l'existence à la vie. » 

Jérôme Serri — L'Express 

 
9782266204910 LES AGNEAUX DU SEIGNEUR 

Ghachimat est un village de l'Algérie d'aujourd'hui : on se connaît depuis l'enfance, on se jalouse et on 
se jauge. On s'affronte en secret pour obtenir la main d'une fille. On déteste ceux qui ont réussi, on 
méprise ceux qui sont restés dans la misère. On étouffe sous le joug d'une tradition obsolète. 
Il suffit du retour au pays d'un enfant fanatisé, pour que les habitants de Ghachimat basculent dans le 
crime collectif, portés par le ressentiment et la rancœur. 
Et c'est ainsi que des garçons bien tranquilles deviennent des tueurs en série... 
« Un cri magnifique. » ELLE 

 
9782266204965 LES HIRONDELLES DE KABOUL 

Dans les ruines brûlantes de la cité millénaire de Kaboul, la mort rôde, un turban noir autour du crâne. 
Ici, une lapidation de femme, là des exécutions publiques, les Taliban veillent. La joie et le rire sont 
suspects. Atiq, le courageux moudjahid reconverti en geôlier, traîne sa peine. Le goût de vivre a 
également abandonné Mohsen, qui rêvait de modernité. Son épouse Zunaira, avocate, plus belle que 
le ciel, est désormais condamnée à l’obscurité grillagée du tchadri. Alors Kaboul, que la folie guette, 
n’a plus d’autres histoires à offrir que des tragédies. Le printemps des hirondelles semble bien loin 
encore…« Un cri déchirant au coeur de la nuit de l'obscurantisme. » 
Alexandra Lemasson – Le Magazine littéraire 
 
9782266204989 LES SIRENES DE BAGDAD 

Kafr Karam. Un petit village aux confins du désert irakien. On y débat devant la télévision, on s’y 
ennuie, on attend, loin de la guerre que viennent de déclencher les Occidentaux. Mais le conflit va finir 
par rattraper cette région où la foi, la tradition et l’honneur ne sont pas des mots vides de sens. Quand 
une nouvelle humiliation vient profaner ce qu’un Bédouin a de plus sacré, alors s’ouvre le temps de la 
colère et de la riposte. Seul le sang pourra laver ce qui a été souillé… 
« Tragiquement convaincant. » Guillaume Chérel – Le Point 
« Magnifique plaidoyer contre toute forme de fanatisme. » Vivre Plus 

 
9782266253888 QU'ATTENDENT LES SINGES 

Le corps d’une étudiante est découvert dans les bois de Baïnem, près d’Alger. Chargée de l’enquête, la 
commissaire Nora Bilal est loin de se douter que son pronostic vital est engagé. Dans un pays où les 
intrigues et les fausses pistes dépassent l’entendement, où l’exercice du pouvoir et la corruption 
s’érigent en sacerdoces, quel sort réserve-t-on à ceux qui osent croire que la loi est au-dessus de tous, 
surtout lorsque la loyauté est incarnée par une femme? Loin de se limiter au thriller politique, 
Qu’attendent les singes est une formidable radioscopie d’une Algérie qui, après avoir été laminée par le 
terrorisme islamiste, se retrouve livrée sans emballage aux ogres de l’infamie. 

9782020259217 LES SOLEILS DES INDEPENDANCES 

Quel sera le sort de Fama, authentique prince malinké, aux temps de l'indépendance et du parti 

unique? L'ancien et le nouveau s'affrontent en un duel tout à la fois tragique et dérisoire tandis que 

passe l'histoire, avec son cortège de joies et de souffrances. 

Au-delà de la fable politique, Ahmadou Kourouma restitue comme nul autre toute la profondeur de la 

vie africaine, mêlant le quotidien et le mythe dans une langue réinventée au plus près de la condition 

humaine. Dès sa parution en 1970, ce livre s'est imposé comme un des grands classiques de la 

littéraure africaine. 



 
9782266275637 CE VAIN COMBAT QUE TU LIVRES AU MONDE 

Ali et Malika forment un jeune couple joyeux, bien dans leur peau, bien dans leur siècle. Lui est 
ingénieur informaticien, elle, institutrice. Ils s’apprêtent à emménager ensemble lorsque l’entreprise 
d’Ali, poussée par des partenaires américains, l’évince d’un gros projet. Révulsé par cette 
discrimination assumée, il met un point d’honneur à démissionner. C’est le début d’une spirale 
infernale : poussé par un cousin sur la voie de la radicalisation, Ali s’invente un combat contre le 
monde. Contre la vie. 
« Au moyen d’interludes historiques sur les relations entre Occident et Orient, Laroui, très didactique, 

explique comment ses personnages sont en fait prisonniers d’un passé qui les dépasse. » Gladys Marivat – Le 
Monde des Livres  

9782266218658 UNE ANNEE CHEZ LES FRANCAIS 

 1969 : les Américains marchent sur la Lune. Mehdi, 10 ans, débarque au lycée Lyautey de 
Casablanca où son instituteur, impressionné par son intelligence et sa boulimie de lecture, lui a obtenu 
une bourse. Loin de son village de l'Atlas, Mehdi pense être un membre de l'équipage d'Apollo 
découvrant une planète inconnue : qui sont ces Français qui vivent dans le luxe, adorent les choses 
immangeables, parlent sans pudeur et lui manifestent un tel intérêt ? 
 Durant une année scolaire animée par une galerie de personnages surprenants, l'histoire émouvante 
d'un enfant propulsé dans un univers aux antipodes de celui de sa famille. 

« Ce livre est un bonbon à dévorer. » ELLE 
 

9782266178945 L'ENFANT NOIR 

LES GRANDS TEXTES DU XXe SIÈCLE 
L’enfant noir grandit dans un village de Haute-Guinée où le merveilleux côtoie quotidiennement la 
réalité. Son père, forgeron, travaille l’or au rythme de la harpe des griots et des incantations aux génies 
du feu et du vent. Respectée de tous, sa mère jouit de mystérieux pouvoirs sur les êtres et les choses. 
Elle sait détourner les sortilèges et tenir à l’écart les crocodiles du fleuve Niger. Aîné de la famille, le 
petit garçon est destiné à prendre la relève de son père à l’atelier et, surtout, à perpétuer l’esprit de sa 
caste au sein du village. Mais son puissant désir d’apprendre l’entraînera inéluctablement vers d’autres 
horizons, loin des traditions et des coutumes de son peuple. 

  Un livre intemporel qui s’est imposé comme un classique de notre temps.   
9782266108157 L'ENFANT NOIR 

Un jeune écrivain de vingt-cinq ans décide de raconter son enfance africaine, en Haute-Guinée. Mais, 

au-delà d'un récit autobiographique, il nous restitue, dans toute sa vérité, la vie quotidienne, les 

traditions et les coutumes de tout un peuple. Avec cet "Enfant noir", Camara Laye nous offre un livre 

intemporel plein de finesse et de talent. 

 

9782266280983 DE TES NOUVELLES 

Anna-Nina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait d’union. Entre Éric, son père, et 

Valentine, qui les a accueillis quelques mois plus tôt, un soir d’orage et de détresse. 

 Maintenant que les peurs et les peines de chacun ont été en partie apprivoisées, une famille se 

construit, jour après jour, au rythme des saisons. 

 Un grain de sable pourrait cependant enrayer les rouages de cet avenir harmonieux et longtemps 

désiré… 

« Trois bonnes raisons de lire De tes nouvelles : parce qu’on y parle d’amour, parce qu’on ressemble 

aux personnages, et pour l’auteur. » Marie France 

« Un roman qui vibre d’énergie et de sensibilité ! » lefigaro.fr 

 

« Liberté. Bienveillance. Des maîtres mots pour Agnès Ledig. » ELLE 

 

9782266250627 JUSTE AVANT LE BONHEUR 

Cela fait longtemps que Julie ne croit plus aux contes de fées. Caissière dans un supermarché, elle 
élève seule son petit Lulu, unique rayon de soleil d’une vie difficile. Pourtant, un jour particulièrement 
sombre, le destin va lui sourire. Ému par leur situation, un homme les invite dans sa maison du bord de 
mer, en Bretagne. Tant de générosité après des années de galère : Julie reste méfiante, elle n’a pas 
l’habitude. Mais pour Lulu, pour voir la mer et faire des châteaux de sable, elle pourrait bien saisir cette 
main qui se tend… « Un hymne à l’espoir qui sonne juste comme une expérience vécue... Un livre 
poignant, où le malheur n’a pas le dernier mot. » Le Figaro Magazine 



9782266270014 ON REGRETTERA PLUS TARD 

Par une nuit d’orage estival dantesque, de violents coups sont frappés à la porte de Valentine, 
l’institutrice du village. Sur le perron elle découvre un homme trempé, une fillette endormie dans les 
bras, brûlante de fièvre. Il lui faut de l’aide. Que Valentine va lui offrir, acceptant spontanément la 
troublante intrusion. Éric et Anna-Nina, sa fille de 7 ans, pénètrent dans la maison. Ils y resteront le 
temps que l’enfant se rétablisse. 
 Il y a des destins que l’on croit tout tracés mais il suffit parfois d’un seul éclair pour les faire basculer. 
Les chemins de l’existence et du cœur sont imprévisibles… 
« C’est doux et c’est précieux, ça serre le cœur parfois et ça réjouit aussi. La vie, quoi ! » Émilie 

Poyard – ELLE 
  « Agnès Ledig nous raconte avec sincérité des histoires ancrées dans la vraie vie. » Christophe Mangelle – 
metronews 

 
9782266233040 DEMAIN, J'ARRETE ! 

Et vous, quel est le truc le plus idiot que vous ayez fait de votre vie ? 
 Au début, c’est à cause de son nom rigolo que Julie s’est intéressée à son nouveau voisin. Mais très 
vite, il y a eu tout le reste : son charme, son regard, et tout ce qu’il semble cacher… 
Parce qu’elle veut tout savoir de Ric, Julie va prendre des risques de plus en plus délirants… 
Un succès surprise porté par plus de 1 500 000 lecteurs enthousiastes 
« 400 pages de pur bonheur ! » 
Gérard Collard – « Le Magazine de la santé », France 5 
 Lauréat de la Plume d’or de Plume Libre 

 
9782266022507 SI C'EST UN HOMME 

« On est volontiers persuadé d'avoir lu beaucoup de choses à propos de l'holocauste, on est 
convaincu d'en savoir au moins autant. Et, convenons-en avec une sincérité égale au sentiment de la 
honte, quelquefois, devant l'accumulation, on a envie de crier grâce. 
 C'est que l'on n'a pas encore entendu Levi analyser la nature complexe de l'état du malheur. 
 Peu l'ont prouvé aussi bien que Levi, qui a l'air de nous retenir par les basques au bord du menaçant 
oubli : si la littérature n'est pas écrite pour rappeler les morts aux vivants, elle n'est que futilité. » 
Angelo Rinaldi 
« Ce volume est aussi important que la Bible. Un Livre fonda une religion humaniste il y a des 

millénaires. Un autre Livre raconte la fin de l'humanité au XXe siècle. » Frédéric Beigbeder 
 
9782757864814 HISTOIRE DE LA VIOLENCE 

"J'ai rencontré Reda un soir de Noël. Je rentrais chez moi après un repas avec des amis, vers quatre 
heures du matin. Il m'a abordé dans la rue et j'ai fini par lui proposer de monter. Nous avons passé le 
reste de la nuit ensemble, on discutait, on riait. Vers six heures du matin, il a sorti un revolver et il a dit 
qu'il allait me tuer. Le lendemain, les démarches médicales et judiciaires ont commencé." 
É. L. 
Édouard Louis est écrivain. Son premier roman, En finir avec Eddy Bellegueule, a rencontré un succès 
critique exceptionnel à travers le monde. 

« Le jeune auteur convoque le mysticisme et la puissance des tragédies antiques, et confirme son art de mettre en 
scène le réel. » 
Télérama 
« Une splendide et douloureuse quête de vérité. » 
Le Monde des livres 
 
 

9782266281867 REVOLUTION 

Récemment élu Président de la République, Emmanuel Macron a écrit cet ouvrage alors qu'il était 
ancien ministre de l’Économie et candidat à l’élection présidentielle. 
 Il y raconte, pour la première fois, son histoire personnelle, ses inspirations, sa vision de la France et 
de son avenir, dans un monde nouveau qui vit une « grande transformation » comme il n’en a pas 
connu depuis l’invention de l’imprimerie et la Renaissance. Un livre fort, singulier, qui pose les 
fondements d’une nouvelle société. 
 



 
9782266275132 DESOLEE, JE SUIS ATTENDUE 

Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une agence de renom, elle enchaîne les 
réunions et les dîners d’affaires sans jamais se laisser le temps de respirer. Les vacances, très peu 
pour elle, l’adrénaline est son seul moteur. Juchée sur ses éternels escarpins, elle est crainte de ses 
collègues et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis qui s’inquiètent de son attitude. Peu 
importe les reproches, elle a simplement fait un choix, animée d’une farouche volonté de réussir. 
 Mais le monde qu’elle s’est créé pourrait vaciller face aux fantômes du passé… 
« On y retrouve le talent d’Agnès Martin-Lugand pour les personnages attachants. » Astrid de Larminat 

– Le Figaro 
 

9782266255127 ENTRE MES MAINS LE BONHEUR SE FAUFILE 

Iris étouffe dans sa petite vie étriquée de la bourgeoisie de province. Un mariage qui se délite, un 
métier frustrant, elle s’échappe dans des drapés vaporeux et de sages petites robes sur mesure. La 
couture est son refuge, la machine suivant la cadence de son cœur apaisé. Jusqu’au jour de 
l’explosion, lorsque Iris découvre que ses parents lui ont volé ses aspirations de jeunesse. 
 Alors elle déchire le carcan et s’envole pour suivre la formation dont elle rêvait. Et, de fil en aiguille, 
sous l’égide autoritaire de l’élégante Marthe, Iris se confectionne une nouvelle vie, dans l’exubérance 
du Paris mondain. 

« Une énergie libératrice. » Le Parisien 
 

9782266282888 J'AI TOUJOURS CETTE MUSIQUE DANS LA TETE 

Yanis et Véra s’aiment comme au premier jour et sont les parents de trois magnifiques enfants. Mais 
Yanis, autodidacte talentueux dans le bâtiment, vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le 
frère architecte de Véra, qui est aussi pragmatique et prudent que lui est créatif et entreprenant. La 
rupture est consommée lorsque Luc refuse le chantier que Yanis attendait. Poussé par sa femme et 
financé par un client providentiel qui ne jure que par lui, Yanis se lance à son compte, enfin. 
 Mais la vie qui semblait devenir un rêve éveillé va soudain prendre une tournure plus sombre. Saura-t-
il échapper à une spirale infernale ? Son couple résistera-t-il aux ambitions de leur entourage ? 

« L’auteur a réussi encore une fois à créer des personnages qu’on n’oublie pas. » Le Figaro 
« Une histoire captivante et des personnages attachants. » ELLE 

 
9782266261586 LA VIE EST FACILE, NE T'INQUIETE PAS 

Rentrée d’Irlande, Diane est bien décidée à reconstruire sa vie à Paris. Avec l’aide de son ami Félix, 
elle s’est lancée à corps perdu dans la reprise en main de son café littéraire. C’est là, aux « Gens 
heureux lisent et boivent du café », son havre de paix, qu’elle rencontre Olivier. Il est gentil, attentionné, 
et, surtout, il comprend son refus d’être mère à nouveau. Car elle ne peut se remettre de la perte de sa 
fille. Bientôt, un événement inattendu va venir bouleverser les certitudes de Diane quant à ses choix, 
pour lesquels elle a tant bataillé. 
 Aura-t-elle le courage d’accepter un autre chemin ? 

« On se laisse entraîner par le talent de feuilletoniste de l’auteur, qui manie à merveille le suspense amoureux. » Le 
Figaro 
« Agnès Martin-Lugand possède un incontestable sens du récit. » L'Express 
 

9782266243537 LES GENS HEUREUX LISENT ET BOIVENT DU CAFE 

« Ils étaient partis en chahutant. J’avais appris qu’ils faisaient encore les pitres dans la voiture. Je 
m’étais dit qu’ils étaient morts en riant. Je m’étais dit que j’aurais voulu être avec eux. » 
 Diane a brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors, tout se fige en 
elle, à l’exception de son cœur, qui continue de battre. Obstinément. Douloureusement. Inutilement. 
Égarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l’existence. Afin d’échapper à 
son entourage qui l’enjoint à reprendre pied, elle décide de s’exiler en Irlande, seule. 
 Mais, à fuir avec acharnement la vie, elle finit par vous rattraper… 

 « Poignante, cette histoire de résilience se trouve servie par des phrases courtes, beaucoup de dialogues, et une 
écriture légère dans laquelle se glissent même quelques notes d’humour. »  
 



9782266219976 GLACE 

Dans une vallée encaissée des Pyrénées, au petit matin d’une journée glaciale de décembre, les 
ouvriers d’une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans tête d’un cheval, accroché à la 
falaise. 
 Ce même jour une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute 
sécurité qui surplombe la vallée. 
 Le commandant Servaz, flic hypocondriaque et intuitif, se voit confier l’enquête la plus étrange de 
toute sa carrière. 

« Retenez bien ce nom : Bernard Minier. » Le Figaro littéraire 
« De répit, point, ni pour les personnages ni pour nous. Une réussite ! » Le Point 
Prix du meilleur roman francophone au Festival polar de Cognac 

 
9782266242806 LE CERCLE 

Pourquoi la mort s’acharne-t-elle sur Marsac, petite ville universitaire du Sud-Ouest ? 
 Une prof assassinée, un éleveur dévoré par ses propres chiens… et un mail énigmatique, peut-être 
signé par le plus retors des serial killers. 
 Confronté dans son enquête à un univers terrifiant de perversité, le commandant Servaz va faire 
l’apprentissage de la peur, pour lui-même comme pour les siens. 
« Bernard Minier persiste et signe. Après l'éclatant succès de son premier roman, Glacé, le voilà qui 
confirme son talent avec Le Cercle. » Le Figaro littéraire 

« L'auteur mène son suspense de main de maître et on ralentit sa lecture pour que le livre ne se termine pas. » 
Version Femina 
Prix 2013 des Bibliothèques et des Médiathèques du Grand Cognac 
 

9782266255103 N'ETEINS PAS LA LUMIERE 

« Tu l'as laissée mourir... » 
Le soir de Noël, Christine Steinmeyer, animatrice radio à Toulouse, trouve dans sa boîte aux lettres le 
courrier d'une femme qui annonce son suicide. Elle est convaincue que le message ne lui est pas 
destiné. Erreur ? Canular ? Quand le lendemain, en direct, un auditeur l'accuse de n'avoir pas réagi, il 
n'est plus question de malentendu. Et bientôt, les insultes, les menaces, puis les incidents se 
multiplient, comme si quelqu'un cherchait à prendre le contrôle de son existence. Tout ce qui faisait 
tenir Christine debout s'effondre. Avant que l'horreur fasse irruption. 

 Dans les ténèbres qui s'emparent de sa vie, la seule lueur d'espoir pourrait bien venir d'un certain Martin Servaz. 
« On ne voit rien venir. Mais on crève de savoir. La signature des grands polars. » ELLE 
 

9782266283786 NUIT 

Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, l'hélicoptère dépose Kirsten Nigaard 
sur la plate-forme pétrolière. L'inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre d'une technicienne de la 
base offshore. Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de 
photos. Quelques jours plus tard, elle est dans le bureau de Martin Servaz. L'absent s'appelle Julian 
Hirtmann, le tueur retors et insaisissable que le policier poursuit depuis des années. Étrangement, sur 
plusieurs clichés, Martin Servaz apparaît. Kirsten lui tend alors une autre photo. Celle d'un enfant. Au 
dos, juste un prénom : Gustav. 

 Pour Kirsten et Martin, c'est le début d'un voyage terrifiant. Avec, au bout de la nuit, le plus redoutable des ennemis. 
 
9782266267779 UNE PUTAIN D'HISTOIRE 

« Au commencement était la peur... » 
Hors des flots déchaînés, une main tendue vers le ciel. Un pont de bateau qui tangue, la pluie qui 
s’abat, et la nuit… Le début d’une « putain d’histoire ». 
Une histoire d’amour et de peur, de bruit et de fureur. L’histoire de Henry, 17 ans, que le meurtre de sa 
petite amie plonge dans l’enfer du soupçon. Sur son île, Glass Island, battue par les vents, cernée par 
la brume 360 jours par an et uniquement accessible par ferry, tout le monde connaît tout le monde, 
jusqu’au plus noir de ses secrets. Ou du moins le croit-on. 

 Quand la peur gagne, la vérité s’y perd… 
« Un livre captivant jusqu'à la toute fin. » Le Point 
« Du grand art. » Femme actuelle 
Ce livre a reçu le prix Cognac du meilleur roman francophone 
 
 
 
 
 



9782264073020 DES HOMMES SANS FEMMES 

Un célibataire qui vibre au rythme des Beatles et du Kansai. Un chirurgien collectionneur d’aventures 
mais amoureux sans espoir. Un barman hanté par le fantôme de sa femme, ou encore le Samsa de 
Kafka épris d’une inconnue bossue. 
 Neuf ans après Saules aveugles, femme endormie, Haruki Murakami retourne à la forme courte. 
Dans ce recueil comme un clin d’oeil à Hemingway, des hommes cherchent des femmes qui les 
abandonnent ou qui sont sur le point de le faire. Entre mystère et fantaisie, ces récits d’isolement, 
rythmés par la musique, laissent entrevoir la magie du maître. 

« L’écrivain japonais nous entraîne dans le “ second sous-sol ” de l’âme avec Des hommes sans femmes, recueil de 
nouvelles puissantes et originales. » 
Philippe Pons – Le Monde des Livres 
Traduit du japonais par Hélène Morita 

 
9782266276184 7 ANS APRES... 

Un divorce les avait séparés… 
 … le danger va les réunir. 
Après un divorce orageux, Nikki et Sebastian ont refait leur vie, très loin l’un de l’autre. Jusqu’au jour 
où leur fils Jeremy disparaît mystérieusement. Fugue ? Kidnapping ? 
 Pour sauver ce qu’elle a de plus cher, Nikki n’a d’autre choix que de se tourner vers son ex-mari 
qu’elle n’a pas revu depuis sept ans. 
 Contraints d’unir leurs forces, ils s’engagent alors dans une course-poursuite, retrouvant une intimité 

qu’ils croyaient perdue à jamais… 
« Hitchcockien. » Metronews 
« 400 pages de vertige et d’apnée ! » Bernard Lehut, RTL  
« Un couple à la Cary Grant et Katherine Hepburn, une humanité des personnages, une écriture prodigieusement 
addictive. » Wendy Bouchard, Europe 1 
 

9782266276283 CENTRAL PARK 

Alice et Gabriel n’ont aucun souvenir de la nuit dernière… 
 … pourtant, ils ne sont pas près de l’oublier. 
  New York, 8 heures du matin. 
 Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l’un à l’autre 
sur un banc de Central Park. 
 Ils ne se connaissent pas et n’ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la 
fête avec ses copines sur les Champs-Élysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de 
Dublin. 

Impossible ? Et pourtant… 
 « Imprévisible et bouleversant, un thriller psychologique qui tient en haleine jusqu’à un final renversant. » Jérôme 
Vermelin, Metronews 
« Un des meilleurs polars de l'année. » Gérard Collard, La Griffe Noire 
 

9782266276276 DEMAIN 

Elle est son passé… 

 … il est son avenir. 

Emma vit à New York. À trente-deux ans, elle continue à chercher l’homme de sa vie. Matthew habite 

Boston. Il a perdu sa femme dans un terrible accident et élève seul sa petite fille. 

 Ils font connaissance grâce à Internet et, désireux de se rencontrer, se donnent bientôt rendez-vous 

dans un restaurant de Manhattan. Le même jour à la même heure, ils poussent chacun à leur tour la 

porte de l’établissement, sont conduits à la même table et pourtant… ils ne se croiseront jamais. 

 Jeu de mensonges ? Fantasme de l'un ? Manipulation de l'autre ? 

Victimes d’une réalité qui les dépasse, Matthew et Emma vont rapidement se rendre compte qu’il ne s’agit pas d’un 

simple rendez-vous manqué… 

« Très astucieusement écrit. Chapeau ! Grand plaisir de lecture ! » Michel Field, « Au Field de la nuit » 

« Un thriller psychologique impossible à lâcher. » Philippe Vallet, France Info 



9782266276252 ET APRES... 

Dépêchez-vous de vivre, dépêchez-vous d’aimer.  
À huit ans, Nathan s’est noyé en plongeant dans un lac pour sauver une fillette. 
Arrêt cardiaque, tunnel de lumière, mort clinique. Et puis, contre toute attente, de nouveau la vie. Vingt 
ans plus tard, Nathan est devenu un brillant avocat new-yorkais. Meurtri par son divorce, il s’est 
barricadé dans son travail. C’est alors qu’un mystérieux médecin fait irruption dans son existence. Il est 
temps pour lui de découvrir pourquoi il est revenu. 
« Ce roman est dangereux. Une fois ouvert vous ne pourrez plus le quitter avant la dernière page. » 

Bernard Lehut, RTL  
« Guillaume Musso manie l’art du suspense avec l’efficacité de ces maîtres du thriller américain. » L’Express 
 

9782266276245 JE REVIENS TE CHERCHER 

Peut-on, en quelques heures, rattraper les erreurs de toute une vie ?  
Un matin, Ethan reçoit le faire-part de mariage de Céline, la femme qu’il aimait et qu’il a quittée pour se 
consacrer à sa fulgurante carrière. Une décision qu’il regrette amèrement aujourd’hui. 
 Sur un coup de tête, il se rend au mariage et se met au défi de reconquérir la jeune femme. Il ne lui 
reste que quelques heures pour y parvenir. Quelques heures folles et pleines de mystère, au terme 
desquelles il est abattu par un inconnu. 
C’est alors que l’incroyable se produit... 

« Guillaume Musso signe un véritable polar existentiel. » Le Figaro  
« Une construction originale et maîtrisée, des personnages forts, tout y est. » Metronews 
« Un mélange subtil de Coup de foudre à Notting Hill et d’Un jour sans fin. » La Voix du Nord 

 
9782266275149 LA FILLE DE BROOKLYN 

Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer. L’horizon scintillait. C’est là qu’Anna 
m’a demandé : 
« Si j’avais commis le pire, 
 m’aimerais-tu malgré tout ? » 
Vous auriez répondu quoi, vous ? 
 Anna était la femme de ma vie. Nous devions nous marier dans trois semaines. Bien sûr que je 

l’aimerais quoi qu’elle ait pu faire. Du moins, c’est ce que je croyais, mais elle a fouillé dans son sac d’une main 
fébrile, et m’a tendu une photo. 
 - C’est moi qui ai fait ça. 
 Abasourdi, j’ai contemplé son secret et j’ai su que nos vies venaient de basculer pour toujours. 
« Un polar à la mécanique vertigineuse. Une fois de plus Musso déboussole et fascine. » Pierre Vavasseur – Le 
Parisien 

9782266276214 LA FILLE DE PAPIER 

Quand la vie ne tient plus qu’à un livre !  
« Trempée jusqu’aux os et totalement nue, elle est apparue sur ma terrasse au beau milieu d’une nuit 
d’orage. 
– D’où sortez-vous ? 
– Je suis tombée. 
– Tombée d’où ? 
– Tombée de votre livre. Tombée de votre histoire, quoi ! »  

Tom Boyd, un écrivain célèbre en panne d’inspiration, voit surgir dans sa vie l’héroïne de ses romans. Elle est jolie, 
elle est désespérée, elle va mourir s’il s’arrête d’écrire. 
 Impossible ? Et pourtant ! 
 Ensemble, Tom et Billie vont vivre une aventure extraordinaire où la réalité et la fiction s’entremêlent et se 
bousculent dans un jeu séduisant et mortel... 
« Guillaume Musso publie probablement son meilleur roman. L’intrigue est très bien ficelée, et la chute 
particulièrement soignée et surprenante. » Blaise de Chabalier, Le Figaro littéraire  
« Plus drôle, plus caustique qu’à l’accoutumée, le style Musso reste diablement efficace. » Jérôme Vermelin, 
Metronews 
 
 

9782266276238 L'APPEL DE L'ANGE 

Dans leur téléphone, il y avait toute leur vie…  
New York. Aéroport Kennedy. 
 Un homme et une femme se télescopent. En ramassant leurs affaires, Madeline et Jonathan 
échangent leurs téléphones portables. Lorsqu’ils s’aperçoivent de leur méprise, ils sont séparés par 10 
000 kilomètres : elle est fleuriste à Paris, il tient un restaurant à San Francisco. Cédant à la curiosité, 
chacun explore le contenu du téléphone de l’autre. Une double indiscrétion et une révélation : leurs 



vies sont liées par un secret qu’ils pensaient enterré à jamais« Un thriller d’une intensité que Musso n’a jamais 
atteinte jusqu’à présent. » Bernard Lehut, RTL 
« La fascination opère. On plonge dans le “mystère Musso" comme, gamin, on sautait à pieds joints dans les flaques. 
» Pierre Vavasseur, Le Parisien 
 

9782266276290 L'INSTANT PRESENT 

« Souviens-toi que l'on a deux vies. 
 La seconde commence le jour où on se rend compte que l'on n'en a qu'une. » 
Pour payer ses études d’art dramatique, Lisa travaille dans un bar de Manhattan. Elle y fait la 
connaissance d’Arthur Costello, un jeune médecin urgentiste. En apparence, il a tout pour plaire. 
 Mais Arthur n'est pas un homme comme les autres. Deux ans plus tôt, il a hérité de la résidence de 
son grand-père : un vieux phare isolé dans lequel une pièce a été condamnée. Malgré sa promesse, il 
a choisi d'ouvrir la porte, découvrant une vérité bouleversante qui lui interdit de mener une vie normale. 

 Sa rencontre avec Lisa va tout changer et lui redonner une raison d'espérer. Dès lors, Arthur et Lisa n'ont qu'une 
obsession, déjouer les pièges que leur impose le plus impitoyable des ennemis : le temps. 
Un suspense psychologique vertigineux au final stupéfiant. 
« Guillaume Musso persiste et signe. Il est bien le maître du suspense. » Le Figaro 

 
9782266276207 PARCE QUE JE T'AIME 

Un livre profondément humain. 
Un dénouement stupéfiant. 
Layla, une petite fille de cinq ans, disparaît dans un centre commercial de Los Angeles. Brisés, ses 
parents finissent par se séparer. 
 Cinq ans plus tard, Layla est retrouvée à l’endroit exact où on avait perdu sa trace. Elle est vivante, 
mais reste plongée dans un étrange mutisme. 
 À la joie des retrouvailles, succèdent les interrogations. Où était Layla pendant toutes ces années ? 

Avec qui ? Et surtout : pourquoi est-elle revenue ? 
« Guillaume Musso signe sans doute son meilleur roman. Le plus surprenant, le plus intime, le plus humain. » La 
Voix du Nord 
« Les personnnages sont dotés d'une fragilité extrêmement touchante et d'une humanité qui nous ficelle 
viscéralement à eux. Chez Musso, l'émotion a des accents majeurs. » Le Figaro Magazine 
 

9782266276191 QUE SERAIS-JE SANS TOI ? 

Il la croyait perdue, 
 et pourtant… 
Martin, jeune flic parisien, traque sans répit Archibald Mac Lean, le célèbre voleur de tableaux, 
recherché dans le monde entier. Après une folle course-poursuite dans Paris, son enquête le mène 
jusqu’à San Francisco, où sa route croise de nouveau celle de Gabrielle, la femme qu’il a aimée quinze 
ans plus tôt. 
 Ce qu’il apprend alors le sidère : Gabrielle n’est autre que la fille de son ennemi juré. 

Cette coïncidence n’est-elle vraiment que le fruit du hasard ? 
« J’aime beaucoup cet auteur. Il a un vrai univers, un véritable plaisir d’écriture. » Michel Field 
« Ce thriller très réussi et qui recueille des critiques élogieuses est une réflexion sur le premier amour et les choix 
cornéliens que, parfois, nous devons faire. » Philippe Vallet, France Info 

 
9782266276269 SAUVE-MOI 

Le plus difficile n’est pas de rencontrer l’amour, 
 c’est de savoir le garder. 
Un soir d’hiver en plein cœur de Broadway, Juliette, jolie Française de vingt-huit ans, croise la route de 
Sam, un jeune pédiatre new-yorkais. Par crainte de le décevoir, elle lui cache qu’elle multiplie les petits 
boulots en nourrissant des rêves d’actrice. Par peur de s’attacher, il prétend qu’il est marié alors que sa 
femme vient de mourir. 
 Malgré ce double mensonge, ils vont s’aimer le temps d’un week-end. Mais Juliette doit retourner à 

Paris et Sam ne sait pas trouver les mots pour la garder à ses côtés. 
 À peine l’avion de la jeune femme a-t-il décollé, qu’il explose en plein ciel. 
 Pourtant, leur histoire est loin d’être terminée… 
« Un numéro de haute voltige entre la passion et le suspense. » Le Parisien 
« Guillaume Musso est un peu le James Cameron ou le Steven Spielberg de la littérature française contemporaine. » 
Brice Depasse, Lire est un plaisir      
 
 



9782266276221 SERAS-TU LA ? 

Qui n’a jamais rêvé de revenir à cet instant décisif où le bonheur était possible ? 
« Elliott, installé à San Francisco, est un chirurgien réputé. Il nagerait dans le bonheur le plus total si 
Ilena, la femme de sa vie, n’était pas morte trente ans auparavant. Mais, un jour, il fait une rencontre 
étrange : un homme lui donne l’opportunité de revenir en arrière. 
 Désormais capable de naviguer entre deux années, 2006 et 1976, Elliott se rencontre lui-même quand 
il était jeune. Et tente de convaincre son double de prendre des décisions différentes, avant de réaliser, 
trop tard, qu’on ne joue pas impunément avec les couloirs parallèles du temps. 

 Ce face-à-face plein de tendresse ne manque pas de charme. » 
Anne Berthod, L’Express  
« Un cocktail explosif de suspense et d’imagination. Guillaume Musso nous balade avec une belle dextérité dans ce 
Retour vers le futur du cœur. Il faut se l’avouer, on se relève la nuit pour dévorer la fin. » Édouard Dutour, ELLE 

 
9782266285025 UN APPARTEMENT A PARIS 

« Le livre de la maturité et de l’audace. » Bernard Lehut – RTL 
Paris, un atelier d’artiste au fond d’une allée verdoyante. 
 Madeline, une ex-flic londonienne, y est venue pour panser ses blessures. 
 Gaspard, un auteur misanthrope, l’a loué pour écrire dans la solitude. 
 À la suite d’une méprise, ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelque temps. 
 Dans l’atelier, où plane encore le fantôme de l’ancien propriétaire, Madeline et Gaspard vont mettre au 
jour un secret terrifiant. 

 Et cette découverte glaçante va les forcer à affronter leurs propres démons dans une enquête vertigineuse qui les 
changera à jamais. 
« Un thriller extraordinaire. » Pierre Lescure – « C à vous », France 5 
« Le final laisse une fois de plus admiratif de l’imagination de ce romancier hors norme. » Bernard Thomasson – 
France Info 
« La tension et les sentiments s’équilibrent mutuellement, et procurent un agréable vertige. » Grégoire Delacourt 
« Un appartement à Paris mérite amplement le statut de thriller et révèle au passage une nouvelle nuance de son 
imaginaire. Comme un tableau, un roman est fait de couches. Musso le sait mieux que personne. Et il excelle dans la 
peinture au couteau. » Pierre Vavasseur – Le Parisien 
« Une intrigue qui vous tient en haleine jusqu’à la dernière page. » Marina Carrère d’Encausse – France 5 
« Addictif. » Emmanuelle Binet – Marie Claire 

 
9782757871195 LA FEMME A DROITE SUR LA PHOTO 

Après un succès fulgurant au box-office, le scénariste David Badina affronte une traversée du désert. 
Wallace Harris, légende vivante du 7e art un brin paranoïaque, lui propose de travailler au scénario de 
ce qui sera sans doute son dernier film. Ils ne se sont jamais rencontrés mais un mystère unit les deux 
hommes : Harris est le réalisateur du drame policier qui devait lancer la carrière d'Elizabeth, la mère de 
David, quarante ans plus tôt. Et l'un des derniers à l'avoir vue vivante. 
Valentin Musso est né en 1977. Agrégé de lettres, il est l'auteur de plusieurs romans, dont Une vraie 
famille, Sans faille et Le Murmure de l'Ogre, prix Sang d'encre des lycées et prix du Polar historique. 

 
9782266169288 UNE VIE DE BOY 

Un jeune Noir élevé par un Père Blanc a pris, à l'instar de son maître, l'habitude de tenir un journal. 

Dès lors, il enregistre tout ce qui se passe dans le milieu des colons où, à la mort du Père Blanc, il est 

devenu le « boy » de l'administrateur des colonies, le « commandant » de l'endroit. Rien ne lui 

échappe. Il découvre deux mondes nouveaux, foncièrement différents, aveuglés par leurs préjugés, et 

amenés à coexister : le Quartier Noir, un village pauvre dans la ville, la Résidence, une ville opulente 

où vivent les Blancs. 

Mêlé à tous, il rapporte les actes et les conversations de ses maîtres et de leurs amis, les jugements 

de ses camarades domestiques, les drames et les passions des uns et des autres. 

 

9782266195584 BONJOUR TRISTESSE 

LES GRANDS TEXTES DU XXe SIÈCLE 
La villa est magnifique, l'été brûlant, la Méditerranée toute proche. Cécile a dix-sept ans. Elle ne 
connaît de l'amour que des baisers, des rendez-vous, des lassitudes. Pas pour longtemps. Son père, 
veuf, est un adepte joyeux des liaisons passagères et sans importance. Ils s'amusent, ils n'ont besoin 
de personne, ils sont heureux. La visite d'une femme de cœur, intelligente et calme, vient troubler ce 
délicieux désordre. Comment écarter la menace ? Dans la pinède embrasée, un jeu cruel se prépare. 



C'était l'été 1954. On entendait pour la première fois la voix sèche et rapide d'un « charmant petit monstre » qui allait 
faire scandale. La deuxième moitié du XXe siècle commençait. Elle serait à l'image de cette adolescente déchirée 
entre le remords et le culte du plaisir. 

 
9782266265270 CODEX 632 - LE SECRET DE CHRISTOPHE COLOMB 

Le professeur Toscano, chargé d'effectuer des recherches à l'université de Lisbonne sur la conquête 
du Nouveau Monde, est convaincu d'avoir mis au jour une vérité capitale. Une révélation si sensible 
qu'il a codé l'ensemble de son travail. Un acte paranoïaque peut-être, ou de prudence… car Toscano 
est retrouvé mort. 
 Lorsque Tomás Noronha, jeune cryptologue, est appelé pour déchiffrer les notes du professeur, il est 
loin de se douter que sa vie est sur le point de basculer. De Lisbonne à Rio, New York ou Jérusalem, 
cette enquête le conduira sur les traces du mystérieux Codex 632, et sur la piste de la véritable 
identité de Christophe Colomb… 

« Ce roman est un puits d'informations sur Christophe Colomb et la période des Grandes Découvertes. » The 
Washington Post  
   

9782266254298 LA CLE DE SALOMON 

Le CERN est le théâtre d'une expérience cruciale, susceptible de révéler la véritable origine du 

monde. Mais celle-ci est brutalement interrompue : le corps de Frank Bellamy, directeur des sciences 

de la CIA, est découvert dans l'accélérateur de particules. Le seul indice présent désigne Tomás 

Noronha. 

 Pour sauver sa vie, le fameux cryptologue doit démasquer le coupable. Une enquête qui va le 

conduire au cœur de la franc-maçonnerie américaine, aux frontières de la connaissance et de l'au-

delà, où la conscience et l'univers se rejoignent... 

« J. R. dos Santos prouve une nouvelle fois qu'il est un des grands maîtres du thriller. » Hervé Bertho – Ouest France 

 

9782266236560 LA FORMULE DE DIEU 

Le Caire, de nos jours. Le cryptologue portugais Tomás Noronha se voit confier le décryptage d’un 
manuscrit original. Son nom ? Die Gottesformel, La Formule de Dieu. Son auteur ? Albert Einstein lui-
même. L’enjeu ? Le mode d’emploi d’une bombe nucléaire surpuissante. Précipité malgré lui au cœur 
d’une affaire d’espionnage international, Noronha plonge dans les secrets de l’atome… et dans un 
mystère bien plus grand encore. 
« Dan Brown avait rabiboché l'art et la religion dans le Da Vinci code, José Rodrigues dos Santos 
réussit le pari de marier la science au divin dans La Formule de Dieu. » Le Point 
« Pas la peine de tergiverser, c'est LE roman qu'on va tous s'offrir. » 20 minutes 

« Attention, chef-d'œuvre ! » Le Dauphiné libéré 
 

9782266245487 L'ULTIME SECRET DU CHRIST 

Seule au cœur de la bibliothèque vaticane, Patricia Escalona, éminente paléographe, étudie le Codex 
Vaticanus, l’un des plus anciens exemplaires de la Bible. Un document aussi sacré qu’exceptionnel 
qui causera sa perte : elle est égorgée, et un message codé est laissé près de son corps. 
 D’abord suspecté, Tomás Noronha, historien et cryptologue, finit par apporter son aide à Valentina, 
l’inspectrice chargée de l’enquête. 
 Alors que les meurtres s’enchaînent, ils vont devoir plonger dans les mystères du livre sacré pour 
comprendre les motivations de l’assassin. Une quête de la vérité qui va les conduire jusqu’en Israël, 
sur les traces de l’une des plus grandes figures de l’humanité : le Christ. 

« José Rodrigues dos Santos dévoile les secrets du Christ tout au long d'un thriller passionnant. » 
Le Soir 
« Ce thriller théologique remplit le contrat : les amateurs ne lâchent pas. » 
VSD 
 

9782266282512 VATICANUM 

Après lui, l’Apocalypse… La prophétie de Malachie, la vision de Pie X et l’annonce faite par Marie aux 
jeunes bergers de Fátima, ne pourraient être plus claires : le pape actuel sera le dernier de l’histoire 
des hommes. Le souverain pontife lui-même en est persuadé. Requis par le Saint-Siège à propos 
d’une sombre histoire de documents volés, l’historien Tomás Noronha accorde peu de foi à ces 
élucubrations. L’enlèvement du Saint-Père, le soir même, le détrompera. Quant aux caves du Vatican, 
elles recèlent plus d’un Judas… Et plus d’un coin d’ombre… 
 
 



9782266245814 LES BOUTS DE BOIS DE DIEU 

Le 10 octobre 1947, les 20 000 cheminots de la ligne Dakar-Bamako, qui s’appellent entre eux les « 
Bouts de bois de Dieu », se mettent en grève. Après cinq mois de conflit, ils parviennent à faire plier la 
direction et obtiennent gain de cause. Cet affrontement très dur marque un tournant profond dans les 
relations entre la population et l’administration coloniale. Mais il représente surtout une épreuve 
terrible pour les grévistes et leur famille. 
 D’Ibrahima Bakayoko, le sage et charismatique leader du mouvement, à Ramatoulaye, Mame Sofi et 
toutes les femmes de Dakar, chacun affronte la répression et la faim, les dissensions et les doutes 

pour faire, enfin, triompher la solidarité… 
 

9782020860925 OEUVRE POÉTIQUE 

«Masque noir masque rouge, vous masques blanc-et-noir 
Masques aux quatre points d'où souffle l'Esprit 
Je vous salue dans le silence!» 
Ce volume comprend l'oeuvre poétique intégrale de Léopold Sédar Senghor (1906-2001): Chants 
d'ombre, Hosties noires, Éthiopiques, Nocturnes, Lettres d'hivernage, Élégies majeures, Poèmes 
perdus, ainsi que Dialogue sur la poésie francophone et un ensemble de poèmes divers. 
 
 

 
9782864248781 HISTOIRE D'UNE MOUETTE ET DU CHAT QUI LUI APPRIT À VOLER 

Zorbas le chat grand noir et gros a promis à la mouette qui est venue mourir sur son balcon de couver 

son dernier oeuf, de protéger le poussin et de lui apprendre à voler Tous les chats du port de 

Hambourg vont se mobiliser pour l'aider à tenir ces promesses insolites. 

A travers les aventures rocambolesques et drôles de Zorbas et Afortunada, on découvre la solidarité, 

la tendresse, la nature et la poésie. 

Prix Sorcière 1997 de l'Association des libraires spécialisés jeunesse 

 

 

9782264047403 LA BATARDE D'ISTANBUL 

Partagée entre ses origines américaines et arméniennes, la jeune Amy gagne Istanbul en secret. Elle 
ne se doute pas que son arrivée et son amitié naissante avec Asya, la « bâtarde », menacent de faire 
surgir de terribles révélations… À travers quatre générations de femmes, Elif Shafak dresse le portrait 
éclatant d’une Turquie divisée, écorchée, mais vigoureusement moderne.  
« La plus grande romancière turque de ces dix dernières années. »  
Orhan Pamuk 
 

 
9782264054067 SOUFI, MON AMOUR 

Après quarante ans d’une vie confortable, sans éclat ni passion, Ella n’imaginait pas un jour changer 
sa destinée. Engagée comme lectrice, elle découvre un manuscrit retraçant la rencontre au XIIIe 
siècle du poète Rûmi avec le plus célèbre derviche du monde musulman. C’est la révélation. 
Transcendée par cette histoire, elle s’initie au soufisme et à la splendeur de l’amour… 
« Avec Soufi mon amour, Elif Shafak signe son meilleur roman. » 
Isabelle Vramian, Elle 
 

 
9782266284387 AGENT SECRET 

Brillant agent secret, Marshall Everett a réussi à infiltrer un cartel de drogue en Amérique du Sud. 
Quand son identité est révélée, il doit rentrer précipitamment aux États-Unis, où il perd tous ceux qu’il 
aimait. 
 Ariana Gregory renonce à la frénésie new-yorkaise pour accompagner son père diplomate en 
Argentine. Kidnappée peu de temps après son arrivée, elle est libérée dans des conditions 
traumatisantes et se retrouve vite, elle aussi, seule au monde. 
 Le hasard les réunit à Paris, où chacun tente de se reconstruire. 
Une centaine d'ouvrages publés en France, 800 millions d'exemplaires vendus à travers le monde : 

Danielle Steel est un auteur dont le succès ne se dément pas depuis maintenant plus de trente ans. 
 
 
 
 



9782266284370 CADEAUX INESTIMABLES 

Paul a été un père plutôt absent. Lorsqu’il décède subitement, sa famille découvre qu'il leur a réservé 
un héritage étonnant. À sa fille aînée, engagée auprès des sans-abri, il lègue la somme nécessaire à 
l'ouverture d’un centre d'accueil. Il encourage la cadette à utiliser son héritage pour voyager. La 
dernière a, grâce à lui, la liberté de poursuivre son rêve de devenir actrice. Et son ex-femme 
Véronique se voit confier la mission d'aller en Europe, à la recherche de l'auteur d'un mystérieux 
tableau. De Rome à Paris, de New York à Venise, cet héritage changera leurs vies bien plus qu’elles 
ne l’avaient imaginé… 
Une centaine d'ouvrages publiés en France, 800 millions d'exemplaires vendus à travers le monde : 

Danielle Steel est un auteur dont le succès ne se dément pas depuis maintenant plus de trente ans. 
 

9782266283595 MUSIQUE 

Stephanie a toujours été une mère et une épouse dévouée. Lorsque son mari décède soudainement, 
sa vie vacille. Comment réussir à aller de l’avant ? Elle passe un séjour doux-amer en vacances avec 
deux couples d’amis, et sur la route du retour elle décide de se rendre à Las Vegas. Après tout, 
personne ne l'attend chez elle. 
 Au Grand Canyon, elle fait la rencontre de Chase Taylor, star mondialement connue de la musique 
country. Et quand il lui propose de l'accompagner en tournée, Stéphanie accepte… 
Un monde nouveau s’offre à elle, et peut-être une nouvelle vie. 

Une centaine d'ouvrages publiés en France, 800 millions d'exemplaires vendus à travers le monde : Danielle Steel 
est un auteur dont le succès ne se dément pas depuis maintenant plus de trente ans. 
 

9782266185691 LA VAGUE 

LES GRANDS TEXTES DU XXe SIÈCLE 
Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses élèves, Ben Ross, professeur d’histoire, 
crée un mouvement expérimental au slogan fort : « La Force par la Discipline, la Force par la 
Communauté, la Force par l’Action. » En l’espace de quelques jours, l’atmosphère du paisible lycée 
californien se transforme en microcosme totalitaire : avec une docilité effrayante, les élèves 
abandonnent leur libre arbitre pour répondre aux ordres de leur nouveau leader. 
 Quel choc pourra être assez violent pour réveiller leurs consciences et mettre fin à la démonstration ? 
« Ce best-seller, qui est devenu un manuel d'histoire en Allemagne et un film, souligne qu'il est facile 

de se transformer en petit fasciste du jour au lendemain. » Philippe Vallet – France Info 
 

9782265117808 LE MANUSCRIT INACHEVE 

Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin après une course poursuite 
avec la douane. Dans le coffre, le corps d’une femme. À la station-service où a été vu le 
 conducteur pour la dernière fois, la vidéosurveillance est claire : l’homme n'est pas le propriétaire 
 du véhicule. 
 Léane Morgan et Enaël Miraure sont une seule et même personne. L’institutrice reconvertie en reine 
du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Sa vie ? Un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu, 
L’Inspirante, villa posée au bord des dunes de la Côte d’Opale, et le traumatisme de l'enlèvement de 

sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire resurgir le pire des quatre dernières années écoulées. 
 Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se pose : vers qui, vers quoi se tourner, quand 
l'unique vérité est que tout vous devient étranger? 

 
9782266276542 REVER 

Psychologue réputée pour son expertise dans les affaires criminelles, Abigaël souffre d'une 
narcolepsie sévère qui lui fait confondre le rêve avec la réalité. De nombreux mystères planent autour 
de la jeune femme, notamment concernant l'accident qui a coûté la vie à son père et à sa fille, et dont 
elle est miraculeusement sortie indemne. 
 L’affaire de disparition d’enfants sur laquelle elle travaille brouille ses derniers repères et fait bientôt 
basculer sa vie dans un cauchemar éveillé… Dans cette enquête, il y a une proie et un prédateur : elle-
même. 
 
9782266286459 SHARKO 

« Sharko comparait toujours les premiers jours d'une enquête à une partie de chasse. Ils étaient la 
meute de chiens stimulés par les cors, qui s'élancent à la poursuite du gibier. À la différence près que, 
cette fois, le gibier, c'était eux. »  
Eux, c'est Lucie Henebelle et Franck Sharko, flics au 36 quai des Orfèvres, unis à la ville comme à la 
scène.Lucie n'a pas eu le choix : en dehors de toute procédure légale, elle a tué un homme. Pour 
protéger Lucie, Franck a maquillé la scène de crime. Une scène désormais digne d'être confiée au 36, 
car l'homme abattu n'avait rien d'un citoyen ordinaire, et il a fallu lui inventer une mort à sa mesure. 



 Lucie, Franck et leur équipe vont donc récupérer l'enquête et s'enfoncer dans les brumes de plus en plus épaisses 
de la noirceur humaine... 
« C'est excellent. » Éric Chevillard – Le Monde des Livres 

 
9782757869475 CARTEL 

2004. Adán Barrera, le chef du cartel le plus puissant du monde, ronge son frein dans une prison 
californienne tandis qu'Art Keller, l'ex-agent de la DEA qui a causé sa chute, veille sur les abeilles 
dans un monastère. 
Quand Barrera s'évade, reprend les affaires en main et met la tête de Keller à prix, la CIA et les 
Mexicains sortent Art de sa retraite car lui seul connaît intimement le fugitif. 
Corruption, violence et politique : les ennemis de toujours s'affrontent dans un duel sans merci. 
Né en 1953, Don Winslow a été gérant de cinéma, détective privé et guide de safari avant de devenir 
l'auteur de dix-sept romans, best-sellers traduits en une vingtaine de langues. Il vit à San Diego, 

paradis du surf. 
« Le Guerre et Paix des romans sur la drogue. » 

 
9782020289474 NEDJMA 

Les violences de leur patron, la suspicion et les insultes des Blancs sont leur lot quotidien. Dans 
l'Algérie française, quatre descendants berbères servent comme manœuvres sur des chantiers ; quand 
la nuit tombe, ils laissent parler leur révolte et s'en prennent aux colons. Seule Nedjma, fascinante 
métisse née de leur terre adorée et de cette France ingrate et dominatrice, parvient à les apaiser. 
« N'y a-t-il que le crime pour assassiner l'injustice ? » 
Poète, romancier, journaliste et militant pour l'indépendance de l'Algérie, son thème de prédilection, 
Kateb Yacine (1929-1989) est notamment l'auteur de L'Homme aux sandales de caoutchouc, Le 

Cercle des représailles et Le Polygone étoilé, tous trois disponibles en Points. 


