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ROMANS
   

   

   Lucas et Clémence, Virgile et Philippine, deux couples d'amis comme tant d'autres. Mais 
ces quatre trentenaires ne s'invitent pas à tour de rôle pour dîner ensemble, ils vivent sous 
le même toit, dans un immense chalet conçu pour une famille nombreuse.
Lucas et Virgile ont été à l'origine de ce projet ; amis depuis le lycée et passionnés de 
montagne, ils quittaient Paris pour les stations de ski dès qu'ils le pouvaient et ont été 
séduits par La Joue du Loup, à proximité de Gap, dans les Alpes-de-Haute-Provence. 
Et puis Lucas est tombé amoureux de Clémence, cette belle jeune femme en instance de 
divorce à qui il est venu faire la cour tous les week-ends...

  
  Au départ, il y a un ensemble d’archives familiales miraculeusement préservées au fil des 

guerres et des déménagements et retrouvées par l’auteur à la mort de sa tante Simone. Ces 
documents viennent nourrir une grande fresque romanesque sur la France, de Napoléon III 
aux attentats qui ont ensanglanté récemment le pays, en passant par la Grande Guerre et ses
tranchées, puis par le Front populaire, la Débâcle, l’Occupation, la Résistance, le Vercors, 
la Libération. Le roman commence à Mindin, en face de Saint-Nazaire, au début des 
années 1960, dans un lazaret devenu hôpital psychiatrique : un enfant souffreteux, dont le 
père est administrateur du lieu, se lie d’amitié avec un des internés, un ancien de la marine 
qui, se balançant d’arrière en avant, répète sans cesse la même formule énigmatique : Taba-
Taba. À partir de là, Deville déroule le long ruban de l’Histoire, en variant le microscope et
le macroscope. 

  1949 : ancien médecin SS à Auschwitz, coupable d'expérimentations atroces sur les 
  déportés, Josef Mengele s'enfuit en Argentine. 1979 : après trente ans de traque, il meurt 

mystérieusement au Brésil. Caché derrière divers pseudonymes, protégé par ses réseaux et 
par l'argent de sa famille, soutenu à Buenos Aires par une communauté qui rêve du 
Quatrième Reich, Mengele croit d'abord pouvoir s'inventer une nouvelle vie... En 
Allemagne, l'heure est à la reconstruction, l'Argentine de Peron est bienveillante, le monde 
entier veut oublier. Mais la traque reprend, menée par le Mossad puis par le chasseur de 
nazis Simon Wiesenthal. Avec l'aide de sympathisants, Mengele trouve un temps refuge au 
Brésil, auprès d'un couple de Hongrois, dans une ferme reculée. Son errance ne connaîtra 
plus de répit. De planque en planque, entouré d'une meute de chiens, perché sur le mirador 
qu'il a fait construire pour guetter les dangers qui le menacent, isolé, déguisé, dévoré 
d'angoisse, Mengele finira noyé sur une plage brésilienne. Comment le médecin SS a-t-il 
pu passer entre les mailles du filet international trente ans durant ? De quelles complicités 
en Allemagne de l'Ouest et en Amérique du Sud a-t-il bénéficié ? L'histoire est inouïe, elle 
est dérangeante. La barbarie nazie y croise la modernité des années 1960 et 1970, et nos 
ambiguïtés occidentales : que faire des hommes qui ont commis le mal ? La disparition de 
Josef Mengele est une plongée au coeur des ténèbres. Anciens nazis, agents du Mossad, 
femmes cupides et dictateurs d'opérette évoluent dans un monde corrompu par le 
fanatisme, la realpolitik, l'argent et l'ambition. Voici l'odyssée dantesque de Josef Mengele 
en Amérique du Sud. Le roman-vrai de sa cavale après-guerre.



A ceux qu'il rencontre sur sa route depuis l'Italie, Valturno Palazzi aime à dire qu'il 
est « tailleur de pierre, maçon, simple ouvrier qui, de ses mains, veut créer du 
beau et du bon dans ce monde ». Un heureux hasard conduit l'exilé chez la 
belle Malou qui tient seule le Café des Lilas dans un village des Vosges. Son mari,
Albert, a été assassiné. Un meurtre non élucidé, qui n'en finit pas de la hanter : en 
lettres anonymes, le nom de Mostaganem, li revient telle une menace. C'est à 
Paris, lors de l'Exposition universelle de 1889, que Valturno fait le vœu de créer 
son entreprise de maçonnerie, de taille de pierre et de construction. Sa réussite 
sera fulgurante. En quelques années, Valturno s'épanouit dans cette Lorraine 
devenue sienne. Quand, un jour de 1895, un enfant de dix ans arrive subitement 
dans sa vie et ravive le souvenir de cette femme tant aimée, là-bas, « vers 
son Sud », commence entre le petit Victor et Valturno une jolie passation de 
savoirs et de connaissances...

Riche fermier de la vallée de Munster, Hector Schmidt a trois filles à marier en 
cette année 1900. Bien que l’Alsace soit désormais allemande, il s’est fait un 
point d’honneur à les élever dans l’amour de la France, tant et si bien qu’elles 
donneraient volontiers leur cœur à un prétendant venu de l’autre côté des Vosges.
Tandis que Charlotte, la benjamine, se laisse charmer par le nouveau vacher 
originaire de Gérardmer, Anna, l’aînée, épluche en secret les petites annonces 
matrimoniales d’un magazine français. Quant à Rose, la cadette, la plus belle et la
plus courtisée, l’empressement de Florian Mayer, propriétaire de la plus grosse 
scierie de la vallée, la laisse indifférente. Elle tombe éperdument amoureuse d’un 
gérant du Bon Marché, en visite pour affaires dans la région. Mais comment attirer
l’attention d’un authentique Parisien quand on est la fille d’un marcaire, autrement 
dit d’un fromager ?
Avec son prodigieux esprit romanesque, sa soif de vivre et son amour 
inébranlable, Rose bouleversera de fond en comble les solides traditions 
familiales et sera la cause de bien des tourments…

Recueil de quatre nouvelles : deux sœurs jumelles que tout oppose 
moralement s'aiment et se haïssent tout au long de leur vie, un homme 
jouisseur abuse d'une fille candide et lui arrache son enfant, un père dur et 
fermé s'humanise au contact de sa petite fille avec qui il se plonge dans le 
lecture du «Petit Prince» et une femme rend régulièrement visite à l’assassin 
de sa fille en prison. 

Nager. Nager pour fuir les contraintes, pour échapper aux vies imposées, aux destins 
réduits, aux disciplines. C’est ce qu’a sans doute ressenti Jackie toute sa vie, démarrée en   
1919 et prolongée pendant presque un siècle dans une liberté secrète, obstinée, qui la fit 
jusqu’à la fin parcourir des kilomètres pour aller se baigner sur sa plage préférée, à 
Villefranche-sur-Mer. Entre-temps elle s’était mariée, avait quitté Lyon pour 
Arcachon, puis, devenue jeune veuve, avait échangé le cap Ferret contre le cap Ferrat, 
avec sa mer plus chaude, son grand été.
Qu’a-t-elle légué à sa fille Chantal ? Quelque chose d’indomptable, ou de discrètement 
insoumis, et cette intuition que la nage est l’occasion d’une absolue liberté, comme lorsque
jeune fille, au début des années 30, venue à bicyclette depuis Viroflay où la famille s’était 
établie, Jackie avait, en toute désinvolture, enchaîné quelques longueurs dans le Grand 
Canal du château de Versailles sous l’œil ahuri des jardiniers.



Étincelle est une jeune fille qui se retrouve à bord d’un avion qui relie deux îles de 
son pays, les Comores. Prise dans les turbulences du vol, et tenaillée entre deux liaisons 
amoureuses, elle va se remémorer certaines des histoires que lui contait sa mère, à 
commencer par celle, somptueuse et tragique, qui devait un jour lui donner naissance.
Mon Étincelle remet en scène l’éternel jeu de l’amour et du hasard qui unit les amants. 
Après Anguille sous roche (Mention spéciale du prix Wepler, Prix Senghor du roman 
francophone), Ali Zamir confirme avec ce second roman son talent de conteur. Au gré des 
histoires que vivent des personnages au nom les plus improbables – Étincelle, Douceur, 
Douleur, Efferalgan, Dafalgan, Vitamine, Calcium – on découvre le monde insulaire,  
truculent et contrasté d’un écrivain décidément atypique. 

L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour Naïma qu’une 
toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée 
par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. 
Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a 
été racontée ?
Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu’elle ait pu lui 
demander pourquoi l’Histoire avait fait de lui un « harki ».
Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas dans une langue 
que Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l’été 1962
dans les camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle plus depuis 

    longtemps de l’Algérie de son enfance.
    Comment faire ressurgir un pays du silence ?

Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte le destin, entre la
France et l’Algérie, des générations successives d’une famille prisonnière d’un passé tenace. 
Mais ce livre est aussi un grand roman sur la liberté d’être soi, au-delà des héritages et des 
injonctions intimes ou sociales.

POLICIERS

  Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en quatre jours et
trois nuits...
Un suspense renversant et bouleversant.
« – 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. »

Pour surveiller sa baby sitter, Maya a installé une caméra dans son 
salon, quand apparaît à l'écran son mari, Joe...qu'elle vient d'enterrer ! 
Un choc suivi de 2 troublantes découvertes : le certificat de décès de 
Joe a disparu et l'arme impliquée dans sa mort est aussi celle qui a 
coûté la vie à la sœur de Maya, Claire, quelques années auparavant 
dans des circonstances troubles. Mort ou vivant, Joe était-il bien 
l'homme que Maya pensait connaître ? La frontière entre vérité et 
illusions n'a jamais semblé si floue. La jeune veuve plonge dans les 
zones d'ombre du passé... à ses risques et périls.



Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait avec ses
parents. Elle est retrouvée morte dans la forêt, à l’endroit précis où la petite 
Stella, même âge, qui habitait la même ferme, a été retrouvée assassinée 
trente ans plus tôt. 

Avec l’équipe du commissariat de Tanumshede, Patrik mène l’enquête, tandis 
qu’Erica prépare un livre sur l’affaire Stella. Sur la piste d’une très ancienne 
malédiction, les aventures passionnantes d’Erica et de Patrik continuent, pour 
le plus grand plaisir des lecteurs.

Une jeune femme est assassinée suite à un rendez-vous via un site de 
rencontres. Elle porte des marques de morsures semblant indiquer que le 
meurtrier est un prédateur sanguinaire. Lorsqu'un deuxième corps est retrouvé 
dans les mêmes circonstances, l'enquête est confiée à Harry Hole. Mais ce 
dernier a mis de l'ordre dans sa vie et ne souhaite plus être mêlé à une 
dangereuse affaire. 

DOCUMENTAIRES

Quinze années durant, Bernard Ravet s'est tu. Parce que son statut de 
principal de collège le lui imposait ? le devoir de réserve du fonctionnaire. 
Parce que, dans les collèges de ZEP classés «  Violence  » qu'il dirigeait, 
les journées étaient rythmées par une alternance du grave et de l'urgent qui 
ne laissaient pas une seconde à l'introspection. Mais aussi pour ne pas 
craquer.Aujourd'hui à la retraite, il s'est décidé à parler. À raconter sa vie, 
qui est celle de tout le personnel envoyé dans ces établissements ghetto. La
violence. La montée du religieux. Les familles au mieux absentes, au pire 
fracassées. L'hypocrisie et le clientélisme des politiques. L'immense solitude
des personnels de direction et des enseignants qui ressentent un profond 
sentiment d'abandon par leur hiérarchie.Une vie qui tient de celle 
du commissaire de police, du directeur d'ONG pédagogique et, de plus en 
plus, face à la montée du religieux, d'imam de la république. Avec, pourtant,
chevillée au corps, la conviction qu'il est encore possible d'agir pour que 
des élèves otages de leur environnement échappent à cette fatalité.

Iris Grace est différente. Depuis sa naissance, enfermée dans son monde,
elle ne s'exprime qu'avec ses pinceaux. Jusqu'au jour où un chaton entre 
dans sa vie... Aujourd'hui, cette petite fille autiste communique. Son talent 
artistique est impressionnant. Son histoire a conquis le monde entier. 



BD

Quelque part dans le vaste capharnaüm des mondes possibles, il en existe un où, plus 
qu'ailleurs, on reste profondément outré par l'idée de la vieillesse et de son issue tragique : la 
mort.Mais a-t-on la possibilité d'y échapper ? Ailleurs peut-être pas, mais dans ce monde-là, il 
est permis de le penser. C'est en tout cas la théorie du vieux professeur Aristide Breloquinte, qui
occupe son temps à étudier les caprices du temps à bord du Laps, son navire laboratoire.... 
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À DÉCOUVRIR

Sumire est passionnée par les oiseaux. 
Quand elle trouve un oeuf tombé du 
nid, elle le met à couver et offre l
l'oisillon à sa petite-fille Hibari, en lui 
expliquant qu'il est le ruban les reliant à
jamais. Mais un jour l'oiseau s'enfuit de
sa cage, apportant joie et réconfort 
partout où il passe.
Roman grave et lumineux. 


