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ROMANS
   

Je suis la fille du chanteur. La fille seule au fond des cafés, qui 
noircit des carnets, note ce qu’elle ressent pour savoir qu’elle 
ressent. La fille qui se perd dans les rues de Paris au petit 
matin. La fille qui baisse les yeux. Je suis la fille dont le père est
parti dans la nuit. La fille dont le père a garé sa voiture le long 
du fleuve. La fille dont le père a été déclaré mort. Celle qui 
prend un avion sur la foi d’un cliché flou. Celle dans les rues de 
Lisbonne, sur les pentes de l’Alfama. Qui guette un musicien 
errant, une étoile dépouillée d’elle-même, un ermite qui aurait 
tout laissé derrière lui. La fille qui traverse les jardins, que les 
vivants bouleversent, que les mots des autres comblent, la fille 
qui ne veut pas disparaître. Qui peu à peu se délivre.

À en croire la légende familiale, le grand-père nommé Isaac 
Reznikoff quitta un jour à pied sa ville natale de Minsk avec 
cent roubles cousus dans la doublure de sa veste, passa 
Varsovie puis Berlin, atteignit Ham- bourg et s’embarqua sur 
l’Impératrice de Chine qui franchit l’Atlantique en essuyant 
plusieurs tempêtes, puis jeta l’ancre dans le port de New York 
au tout premier jour du XXe siècle. À Ellis Island, par une de 
ces bifurcations du destin chères à l’auteur, le nouvel arrivant 
fut rebaptisé Ferguson. Dès lors, en quatre variations 
biographiques qui se conjuguent, Paul Auster décline les 
parcours des quatre possibilités du petit-fils de l’immigrant. 

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. 
Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle 
est l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un 
geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la 
ruine et du déclassement.
Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la 
corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine 
devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de 
machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant 
plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières 
couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.



Suzette et son petit frère, Louis, coulent des jours heureux auprès
de leurs parents. Ils aiment par-dessus tout monter au mas de 
Cadapuech, où Adeline et Augustin vivent depuis toujours. Quand
le vieil homme leur promet une randonnée merveilleuse, Diégo, le
meilleur ami de Louis, est bien sûr de la partie. Ces deux-là sont 
passionnés de nature et ne quitteraient pour rien au monde le 
pays.

Suzette, quant à elle, a hérité de sa mère le goût pour la musique. Reçue 
au Conservatoire de Paris, la jeune femme va enfin pouvoir faire éclore 
son talent, à force de travail et de volonté. Mais alors qu’elle est de 
retour pour quelques jours dans sa montagne natale, elle va assister à 
une effroyable scène entre le maire du village et sa maîtresse. Témoin 
involontaire d’un meurtre, Suzette doit garder le silence par crainte des 
représailles. Mais combien de temps encore pourra-t-elle taire ce terrible
secret qui la ronge ?

"Le Ministère du Bonheur Suprême" nous emporte dans un voyage au 
long cours, des quartiers surpeuplés du Vieux Delhi vers la nouvelle 
métropole en plein essor et, au-delà, vers la Vallée du Cachemire et les
forêts de l’Inde centrale, où guerre et paix sont interchangeables et où,
de temps à autre, le retour à «l’ordre» est déclaré. 
Anjum, qui fut d’abord Aftab, déroule un tapis élimé dans un 
cimetière de la ville dont elle a fait son foyer. Un bébé apparaît 
soudain un peu après minuit sur un trottoir, couché dans un berceau de
détritus. L’énigmatique S. Tilottama est une absence autant qu’une 
présence dans la vie des trois hommes qui l’aiment. 
Cette histoire d’amour poignante et irréductible se raconte dans un 
murmure, dans un cri, dans les larmes et, parfois, dans un rire. Ses 
héros sont des êtres brisés par le monde dans lequel ils vivent, puis 
sauvés, réparés par l’amour et l’espoir. 

 
Omar Youssef Souleimane dit ici adieu à son enfance, celle d'un petit 
Syrien élevé dans une famille salafiste « normale », c'est-à-dire, 
comme la plupart des garçons autour de lui, en petit terroriste. Adieu à
la Syrie gangrenée par l'état tyran. Adieu à la langue arabe par la mise 
au monde d'une écriture littéraire française. Adieu à l'Orient par la 
description minutieuse ? comme pour ne rien oublier? des événements
qui l'ont conduit à adopter puis à rejeter son éducation, à devenir 
dissident, sur le long chemin des réfugiés vers la France. Ce monde-là 
qu'il dépeint n'est pas occidentalisé, il est pétri d'Islam, de sensibilité 
et d'humour. C'est le livre d'un voyage : entre deux pays, deux 
civilisations, deux langues. Le livre d'un Français.



 Anaïs-Mauricia Bétant naît à Thiers dans une famille de couteliers. 
Déjà toute jeune, elle se fait remarquer
pour sa fougue et son audace. Avide de liberté, elle désire découvrir le 
monde : elle intègre le milieu du cirque et du spectacle, et devient la 
première femme à faire des numéros aussi spectaculaires que 
dangereux, sous le nom de Mauricia de Thiers.

Le portrait d’une femme remarquable et aventureuse qui nous fait 
voyager dans l’univers artistique sur toute la première moitié du XXe 
siècle.

POLICIERS

30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des 
Hamptons dans l’État de New York, est bouleversée par un effroyable 
fait divers: le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, 
ainsi qu’une passante, témoin des meurtres.
L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un duo de jeunes 
policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils 
parviendront à confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, ce qui
leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une décoration.
Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du 
nom de Stephanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé de 
coupable à l’époque.
Avant de disparaitre à son tour dans des conditions mystérieuses.
Qu’est-il arrivé à Stephanie Mailer?
Qu’a-t-elle découvert?
Et surtout: que s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea?

Aux limites du virtuel et de la réalité, les nouvelles technologies 
conduisent parfois à la folie !
Des cyberattaques paralysent la PJ de Nantes, infiltrent l'intimité des 
policiers et cernent une ville où le moindre objet connecté peut devenir
une arme mortelle. Alors que les victimes s'accumulent, une jeune 
commissaire à peine sortie de l'école et son adjointe issue du "36" 
affrontent ensemble un ennemi invisible.
Toutes les polices spécialisées seront mobilisées pour neutraliser la 
nouvelle menace de la science complice du crime.



La vie personnelle du docteur Séverine Dombre, médecin responsable 
d’une unité de greffe rénale à Paris, est un désastre. Fille unique, très 
tôt orpheline, elle est incapable de nouer une relation amoureuse stable
et n’entretient que des rapports distants et conflictuels avec son fils 
Vincent.
Séverine est approchée par un groupe mafieux qui veut la contraindre 
à organiser une greffe de rein. Face aux intimidations, puis aux 
menaces qui pèsent sur elle et sur son fils, lâchée par ses collègues qui
n’ont pas compris ce qui se tramait, le docteur Dombre va découvrir 
les ressources de l’amour maternel, et dans le même temps exhumer 
un terrible secret familial.
Un personnage attachant de femme tourmentée et une plongée 
angoissante dans l’univers de la transplantation rénale concoctée par le
Docteur K.

DOCUMENTAIRES

Après avoir échappé au quotidien d'une enfance difficile en feuilletant 
de vieux numéros du magazine National Geographic, la jeune Amanda
Lindhout décide de partir à son tour à la découverte du monde. Après 
de longs périples sac au dos en Amérique Latine, au Bangladesh, en 
Inde ou encore en Irak et en Afghanistan, elle débute une carrière de 
journaliste qui va la conduire en Somalie – « le pays le plus dangereux
sur terre » –, où elle se fait enlever par un groupe d'hommes armés se 
réclamant d'une milice islamiste. Elle va rester prisonnière 460 jours, 
dans des conditions effroyables.

Parler, toucher, signer : 100 activités pour communiquer et favoriser 
l'éveil et l'échange avec bébé. La méthode en vogue aux Etats-Unis de 
plus en plus utilisée et prônée par des pédiatres et les 
psychomotriciens en France. Des jeux et comptines ludiques pour 
découvrir la langue des signes avec bébé. Des activités pour éveiller 
bébé, développer son langage et le stimuler en douceur. 



À DÉCOUVRIR

Sur les indications de son amie Lilou Breval, journaliste à Ouest-
France, notre "caféinodépendant" commissaire Dupin, en repérage le 
long des canaux, est la cible d'une fusillade. Le lendemain, un cadavre
flotte entre deux eaux : Lilou a payé sa curiosité de sa vie. Dupin 
enquête alors sur de mystérieux tonneaux en plastique bleu aperçus 
par la journaliste. Que cachent-ils ? Interrogatoires de témoins et de 
professionnels se succèdent. Céline Corbier, responsable de la 
vérification de la qualité du sel et de l'eau des marais, est missionnée 
pour faire des analyses. Peut-être y a-t-on ajouté des substances 
illicites... afin de porter préjudice au sel de Guérande ? A qui ce 
préjudice profiterait-il ? Et dans quel but ? 

 Emile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre un père doux-dingue et 
une mère qui lui teint les cheveux en blond depuis toujours, parce que,
paraît-il, il est plus beau comme ça. Quand la fille qui lui plaît plus 
que tout l’invite à Venise pour les vacances, il est fou de joie. Seul 
problème, ses parents décident de l’accompagner…

C’est l’histoire d’un adolescent né dans une famille inclassable, 
l’histoire d’un premier amour, miraculeux et fragile. C’est l’histoire 
d’un voyage initiatique et rocambolesque où la vie prend souvent au 
dépourvu, mais où Venise, elle, sera au rendez-vous.


