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ROMANS
   

Le matin de Pâques, Adèle quitte le quartier de Labriola et part 
accoucher, seule. Parce que l’avenir n’existe pas pour les jeunes nés 
comme elle du mauvais côté de la ville, parce qu’elle n’a que dix-huit 
ans et que le père est en prison, elle envisage d’abandonner son bébé.
À une poignée de kilomètres, dans le centre de Bologne, le désir 
inassouvi d’enfant torture Dora jusqu’à l’obsession. Autour de ces deux
femmes au seuil de choix cruciaux, gravitent les témoins de leur 
histoire. Et tous ces géants fragiles, ces losers magnifiques, cherchent 
un ailleurs, un lieu sûr, où l’on pourrait entrevoir la vie parfaite.
Avec un souffle prodigieux et une écriture incandescente, Silvia 
Avallone compose un roman poignant sur la maternité et la jeunesse 
italienne écartelée entre précarité et espoir.

Aude a 23 ans, elle est l'épouse d'un célèbre parfumeur de Grasse. Ce 
matin, elle se réveille à l'hôpital, privée d'une partie de sa mémoire. Elle 
apprend qu'on l'a retrouvée, inanimée, sur un chemin désert. Non loin, la
voiture de son mari, portières ouvertes, vide.
Que leur est-il arrivé ?
Aidée d'un psychiatre, elle va tenter de recouvrer la mémoire. Mais le 
veut-elle vraiment ? Avec le retour de ses souvenirs, ne devra-t-elle pas 
faire face à une redoutable vérité ?

Le jeune prince Marcus est encore un enfant lorsqu'il assiste 
impuissant au massacre de toute sa famille. Seul rescapé de 
cette boucherie ennemi héréditaire de la famille de Marcus qui va 
s'asseoir sur le trône, Marcus ne doit son salut qu'à la jeune 
Héloïse, fille d'Agnès, la lavandière du village qui l'accueillera 
sous son toit pour l'élever comme s'il était son fils.
Luca di Fulvio retrace l'ascension paradoxale d'un petit prince qui 
va devoir apprendre dans la douleur comment devenir un 
homme.



À l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de 
professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit 
heureuse, pourtant elle devient spectatrice de sa vie et est peu à peu 
gagnée par un indicible vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au 
jour où le destin la fait trébucher... Mais ce coup du sort n'est-il pas 
l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle avait laissée 
s'éteindre ? 

« Drôle, émouvant, et toujours imprévisible ! » New York Times
 « Comment ne pas être sous le charme ? » People
« Une exploration de la famille et de la société, un soupçon de 
sentiments, c'est bon pour le moral, et servi avec un humour à toute 
épreuve. » Kirkus 
Un an et demi après avoir exaucé le vœu de Will, qui souhaitait 
bénéficier du suicide assisté, Lou quitte sa ville natale où elle est la 
cible de critiques. Elle commence une nouvelle vie à Londres, mais 
elle a du mal à se conformer aux dernières volontés de Will qui lui 
recommandait de profiter de la vie.lus tôt, dans des circonstances 
terribles, ils ont tous les trois commis un meurtre et emmuré le 
cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que l’on doit entièrement 
détruire aujourd’hui pour construire un autre bâtiment.

" Je ne dis pas que Carl Denver avait l'intention de me tuer. Je dis que de mon côté
il s'agissait plutôt d'une crainte diffuse, née de la connaissance que j'avais de Carl
Denver et du passé de notre relation. "

Entre Paul et Carl Denver, il y a Maud. La femme que Paul a prise à Denver, et
qu'il  vient  de  quitter.  Trahison et  désamour,  une double  faute  que  Denver,  un
personnage apparemment incontrôlable, semble prêt à lui faire expier. Sous cette
menace  latente,  Paul  se  réfugie  dans  le  centre  de  la  France.  Mais  la  suite  le
conforte dans l'idée qu'il ne pourra pas échapper à Denver.

 Ruth est sage-femme depuis plus de vingt ans. C'est une employée 
modèle. Une collègue appréciée et respectée de tous. La mère dévouée 
d'un adolescent qu'elle élève seule. En prenant son service par une belle 
journée d'octobre 2015, Ruth est loin de se douter que sa vie est sur le 
point de basculer. Pour Turk et Brittany, un jeune couple de suprémacistes
blancs, ce devait être le plus beau moment de leur vie : celui de la venue 
au monde de leur premier enfant. Le petit garçon qui vient de naître se 
porte bien. Pourtant, dans quelques jours, ses parents repartiront de la 
Maternité sans lui. Kennedy a renoncé à faire fortune pour défendre les 
plus démunis en devenant avocate de la défense publique. Le jour où elle 
rencontre une sage-femme noire accusée d'avoir tué le bébé d'un couple 
raciste, elle se dit qu'elle tient peut-être là sa première grande affaire.  



 Sentinelle de la pluie est un roman d’une rare intensité dramatique où 
Tatiana de Rosnay déploie une tension psychologique magnifiée par un 
cadre apocalyptique renversant. Elle fait surgir de l’ordinaire bouleversé, 
l’insubmersible pouvoir de l’amour et de la rédemption.

La famille Malegarde est réunie à Paris pour fêter les 70 ans de Paul, le 
père, arboriste de renommée internationale. Sa femme Lauren prépare 
l’événement depuis deux ans, alors qu’importe les pluies diluviennes qui 
s’abattent sur la Ville Lumière et contrarient les retrouvailles. Mais Linden, 
le fils cadet, photographe charismatique, pressent que la redoutable crue 
de la Seine n’est pas la plus grande menace qui pèse sur l’unité de sa 
famille. Les secrets enfouis déferlent sous le ciel transpercé par les flots...

Une lavandière au destin hors du commun.
En Normandie, vers 1900, après la mort brutale de son père, Jeanne vit dans la 
ferme familiale avec sa mère et ses trois soeurs sous la coupe de son oncle, un 
tyran. Son seul refuge est le lavoir communal où elle aime à laver le linge en paix,
quand les autres lavandières ont quitté les lieux. Son caractère sauvage suscite 
l'hostilité dans le village mais pique la curiosité d'Hector Bellanger, un riche 
parisien, veuf, propriétaire du château voisin. Tant et si bien que celui-ci 
l'embauche pour prendre les rênes de sa buanderie. Aux prises avec les 
manigances des autres domestiques, avec les bassesses de ses maîtres, la petite 
lingère au coeur pur ne sait pas qu'il lui faudra laver la pire des souillures. Avant 
de trouver dans sa passion pour le linge immaculé le sens de sa destinée...

POLICIERS

Maman disait de moi que j'étais un ange.
Un ange tombé du ciel.Ce que maman a oublié de dire, c'est que les anges qui 
tombent ne se relèvent jamais.Je connais l’enfer dans ses moindres recoins.
Je pourrais le dessiner les yeux fermés. Je pourrais en parler pendant des heures.
Si seulement j’avais quelqu’un à qui parler…
Tama est une esclave. Elle n’a quasiment connu que la servitude.
Prisonnière de bourreaux qui ignorent la pitié, elle sait pourtant rêver, aimer, 
espérer.Une rencontre va peut-être changer son destin…
Frapper, toujours plus fort.Les détruire, les uns après les autres.Les tuer tous, 
jusqu’au dernier.Gabriel est un homme qui vit à l’écart du monde, avec pour seule 
compagnie ses démons et ses profondes meurtrissures.
Un homme dangereux. Un matin, il découvre une inconnue qui a trouvé refuge 
chez lui. Une jeune femme blessée et amnésique. Qui est-elle ? D’où vient-elle ?
Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi, vite !
Parce que bientôt, tu seras morte.



 1961. L'espion britannique Alec Leamas et son amie Liz Gold trouvent la mort au 
pied du mur de Berlin.
2017. Peter Guillam, fidèle collègue et disciple de George Smiley dans les services
de renseignement autrefois surnommés " le Cirque ", est tiré de sa retraite en 
Bretagne par une lettre de son ancien employeur, qui le convoque à Londres. 
Pourquoi ? Ses activités d'agent secret pendant la guerre froide le rattrapent. Des 
opérations qui firent la gloire du Londres secret vont être minutieusement 
décortiquées par une nouvelle génération qui n'a que faire des luttes menées jadis 
par les Occidentaux contre le bloc communiste. Quelqu'un doit payer pour le sang 
des innocents sacrifiés sur l'autel de l'intérêt général.
Entremêlant le passé et le présent pour laisser chacun raconter son histoire, 
L'Héritage des espions est un roman éblouissant de virtuosité. Ultime hommage au
héros indestructible George Smiley, il marque la consécration d'un écrivain 
prodigieux.

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. A 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 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 ?

DOCUMENTAIRES

  Joie, chagrin, jalousie, colère, amour... et si nos émotions étaient 
aussi celles des animaux ? Pour répondre à cette question, Carl Safina 
s'est rendu au Kenya, afin d'observer des troupeaux d'éléphants ; dans 
le parc naturel américain de Yellowstone, où des meutes de loups 
vivent en liberté ; et sur une île de la côte Pacifique, point de 
rassemblement de nombreux bancs d'orques. Dans ces lieux encore 
sauvages, où la nature s'exprime sans fard, il a vu des animaux porter 
le deuil, apprendre à leurs petits comment survivre, partager joies et 
peines, s'unir ou se faire la guerre, distinguer les humains bienveillants
des chasseurs... En racontant la vie des éléphants, des loups et des 
orques avec un luxe de détails extraordinaire, Qu'est-ce qui fait sourire
les animaux ? nous dévoile un univers insoupçonnable, où la frontière 
entre l'humain et le non-humain s'estompe. Carl Safina nous conduit 
ainsi à réfléchir sur notre place dans la nature. 



« Je ne serais pas arrivée là si… Quelques mots anodins qui posent 
une question vertigineuse. Qu’est-ce qui m’a faite, défaite, marquée, 
bouleversée et sculptée ? Quel hasard, rencontre, accident, trait de 
caractère, lecture, don, peut-être aussi quelle révolte, ont aiguillé ma 
vie ? Quelle joie m’a donné des ailes ? Ou peut-être quel drame ? A 
moins qu’il m’ait dévastée, qu’il m’ait fallu me battre, plonger et 
rebondir. Ai-je poursuivi un rêve ? Des anges ont-ils veillé sur moi ? 
Et mes parents ? Quel fardeau ou quelle chance ? Oui, comment se 
construit une vie ?
A 25 femmes magnifiques, j’ai lancé ce petit bout de phrase, et 25 ont 
accepté de la poursuivre. Juliette Gréco et Christiane Taubira, l’une 
haïe par sa mère, l’autre galvanisée par sa mémoire. Virginie 
Despentes et Amélie Nothomb. Patti Smith et Marianne Faithfull. 
Agnès b. et Claudia Cardinale. Joan Baez et le rabbin Delphine 
Horvilleur. L’écrivaine turque Asli Erdogan et l’actrice britannique 
Vanessa Redgrave. La pianiste Hélène Grimaud, la maire de Paris 
Anne Hidalgo, l’avocate et prix Nobel iranienne Shirin Ebadi, la 
féministe Eve Ensler, les comédiennes Nicole Kidman et Dominique 
Blanc…
Elles se racontent avec une sincérité bouleversante.

BD

Un récit autobiographique et initiatique par l'auteur du Transperceneige !
De Grenoble à la Bérarde en mobylette.
Des rappels tirés sur la façade du Lycée Champollion.
Avec l'exaltation pure qui tape aux tempes, quand on bivouaque suspendu sous 
le ciel criblé d'étoiles, où qu'à seize ans à peine on se lance dans des grandes 
voies. La Dibona, le pilier Frendo, le Coup de Sabre, la Pierre Alain à la Meije, 
la Rébuffat au Pavé : le Massif des Écrins tout entier offert comme une terre 
d'aventure, un royaume, un champ de bataille parfois.
Car la montagne réclame aussi son dû et la mort rôde dans les couloirs glacés.
Récit initiatique d'un gamin qui se rêvait guide et qui devient dessinateur, 
Ailefroide est tout à la fois une célébration de l'alpinisme, une déclaration 
d'amour à la haute montagne et une leçon de vie.



S.F

Nous sommes en 1963, et Elisa Esposito survit tant bien que mal. Née muette, 
abandonnée par sa famille, elle travaille de nuit comme femme de ménage au 
Centre Occam de recherche aérospatiale.

Un soir, elle surprend quelque chose qu’elle n’était pas censée voir : un homme 
amphibie prisonnier d’une cuve, qui doit être étudié par les scientifiques pour 
faire avancer la course à l’espace de la Guerre Froide. La créature est terrifiante,
mais aussi magnifique – elle fascine Elisa. Utilisant la langue des signes, celle-
ci établit une communication. Bientôt, la créature devient sa seule raison de 
vivre.
Pendant ce temps, Richard Strickland, le militaire brutal qui a capturé la 
créature en Amazonie, envisage de la disséquer avant que les Russes ne tentent 
de s’en emparer.
Elisa doit tout risquer pour sauver la créature. Avec l’aide d’une collègue qui 
souffre du racisme ambiant et d’un voisin malchanceux qui n’a plus rien à 
perdre, elle met au point un plan d’évasion. Mais Strickland ne l’entend pas de 
cette oreille. Et les Russes sont bel et bien sur l’affaire…

À DÉCOUVRIR

Un roman philosophique sur les moments importants de la vie 
amoureuse notamment la quête balbutiante de l'âme soeur durant 
l'enfance, le fantasme de l'inconnu, le début de l'histoire d'amour, la 
première fois, à travers l'histoire de deux personnages. 


