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Roman

« Je ne t’aime plus. » 
Il aura suffi de cinq mots pour que l’univers de Pauline 
bascule. Installée avec son fils de quatre ans chez ses 
parents, elle laisse les jours s’écouler en attendant que la 
douleur s’estompe. Jusqu’au moment où elle décide de 
reprendre sa vie en main. Si les sentiments de Ben se sont 
évanouis, il suffit de les ranimer. Chaque jour, elle va donc 
lui écrire un souvenir de leur histoire. Mais cette plongée 
dans le passé peut faire resurgir les secrets les plus enfouis. 
Avec une extrême sensibilité et beaucoup d’humour, 
Virginie Grimaldi parvient à faire revivre des instantanés de 
vie et d’amour et nous fait passer du rire aux larmes. Une 
histoire universelle. 

Virginie Grimaldi 

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie

Laurence Peyrin

Miss Cyclone 

Coney Island, là où New York se jette dans la mer, est un 
endroit enchanteur l’été, avec sa fête foraine légendaire, et 
fantomatique l’hiver quand les manèges sont à l’arrêt. C’est 
là qu’Angela et June, 16 ans, ont grandi ensemble. Deux 
jeunes filles vives et joyeuses, que rien ne destinait à 
s’entendre, et que rien ne peut séparer. 
Mais une nuit, la nuit où toute la jeunesse new-yorkaise 
pleure la mort de John Lennon, leur vie prend un tour 
inattendu : Angela, par un mélange de fatalisme et 
d’innocence, accepte de son petit ami ce qu’elle ne voulait 
pas vraiment. Parce qu’elle n’ose pas en parler à June, son 
silence devient un secret… Et leur destin 
à toutes les deux en sera changé à jamais. 



Roman

"Mes amis, s'écria Benjamin Franklin, permettez-moi de dire 
que, pour le moment, votre affaire est strictement 
incompréhensible. Nous ne demandons qu'à vous 
l'expliquer, dit Auguste. Et d'ailleurs nous avons traversé 
l'Atlantique pour cela. Eh bien, allez-y. C'est que c'est une 
longue histoire. Une très longue histoire, renchérit 
Aphanasie, sa jeune épouse que Franklin ne quittait plus 
des yeux. Elle traverse de nombreux pays, elle met en scène 
des drames et des passions violentes, elle se déroule chez 
des peuples lointains dont les cultures et les langues sont 
différentes de tout ce que l 'on connaît en Europe... Qu'à 
cela ne tienne ! Au contraire, vous mettez mon intérêt à son 
comble". Comment un jeune noble né en Europe centrale, 
contemporain de Voltaire et de Casanova, va se retrouver 
en Sibérie puis en Chine, pour devenir finalement roi de 
Madagascar... Sous la plume de Jean-Christophe Rufin, 
cette histoire authentique prend l'ampleur et le charme 
d'un conte oriental, comme le XVIIIe siècle les aimait tant. 

Jean-Christophe Rufin 

Le tour du monde du roi Zibeline
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« - Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde 
les médecins, les épidémiologistes, les zoologues. Nous, en 
aucun cas. Ce n'est pas de notre compétence. 
- Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc 
rendez-vous demain au Muséum d'Histoire naturelle. 
- Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. 
Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais dans quelles 
brumes avez-vous perdu la vue ? 
- Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un peu 
sèchement, en posant ses deux mains à plat sur la table. Je 
vais donc être net. Je crois que ces trois hommes ont été
assassinés. 
- Assassinés, répéta le commandant Danglard. Par l'araignée 
recluse ? » 

Fred Vargas

Quand sort la recluse

Camilla Grebe 

Un cri sous la glace

Emma, jeune Suédoise, cache un secret : son patron Jesper, 
qui dirige un empire de mode, lui a demandé sa main. 
Mais il ne veut surtout pas qu’elle ébruite la nouvelle. 
Deux mois plus tard, Jesper disparaît sans laisser de traces 
et l’on retrouve dans sa superbe maison le cadavre d’une 
femme, la tête tranchée. Personne ne parvient à l’identifier. 
Peter, policier émérite, et Hanne, profi leuse de talent, sont 
mis en tandem pour enquêter. Seul problème, ils ne se sont 
pas reparlé depuis leur rupture amoureuse dix ans plus tôt. 
Et Hanne a aussi un secret : elle vient d’apprendre que ses 
jours sont comptés. 
Dans un Stockholm envahi par la neige, un double récit 
étourdissant prend forme. Chaque personnage s’avère 
cacher des zones d’ombre. À qui donc se fier pour résoudre 
l’enquête ? 
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Votre nom figure sur la liste du tueur. La date de votre mort 
aussi... 
Un " cadavre " recomposé à partir de six victimes 
démembrées et assemblées par des points de suture a été 
découvert par la police. La presse l'a aussitôt baptisé
Ragdoll, la poupée de chiffon.   Tout juste réintégré à la 
Metropolitan Police de Londres, l'inspecteur " Wolf " 
Fawkes dirige l'enquête sur cette effroyable affaire, assisté 
par son ancienne coéquipière, l'inspecteur Baxter. 
Chaque minute compte, d'autant que le tueur s'amuse à 
narguer les forces de l'ordre : il a diffusé une liste de six 
personnes, assortie des dates auxquelles il a prévu de les 
assassiner.  Le dernier nom est celui de Wolf. 

Daniel Cole

Ragdoll

B.A. Paris 

Derrière les portes

En apparence, Jack et Grace ont tout pour eux. L'amour, 
l'aisance financière, le charme, une superbe maison. 
Le bonheur. Vous connaissez tous un couple comme celui 
qu'ils forment, le genre de couple que vous aimeriez 
connaître mieux.  Vous adoreriez passer davantage de 
temps avec Grace, par exemple. L'inviter à déjeuner, seule. 
Et pourtant, cela s'avère difficile. Vous réalisez que vous ne 
voyez jamais Jack et Grace l'un sans l'autre. 
Est-ce cela que l'on appelle le grand amour ? 
À moins que les apparences ne soient trompeuses. 
Et que ce mariage parfait ne dissimule un mensonge parfait. 
Car pourquoi Grace ne répond-elle jamais au téléphone ? 
Et pourquoi les fenêtres de la chambre sont-elles pourvues 
de barreaux ?  
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Bosch ira-t-il jusquà l'impensable ? 
Harry Bosch, retraité du LAPD malgré lui, tente de tuer le 
temps en remontant une vieille Harley lorsque Mickey 
Haller, son demi-frère avocat de la défense, lui demande de 
l'aide. Il ne voit en effet que Bosch pour l'aider à innocenter 
Da Ouan Foster, un ex-membre de gang accusé d'avoir 
battu à mort la directrice adjointe des services municipaux 
de West Hollywood. Même si la preuve est accablante, 
Haller en est sûr, son client est innocent.? Dilemme pour 
Harry ! Passer du côté de la défense quand on a travaillé 
avec passion pour la police de Los Angeles toute sa vie ? 
Tout simplement impensable. 

Michael Connelly

Jusqu'à l'impensablel

Franck Thilliez 

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 aux 36 
quai des Orfèvres, unis à la ville comme à la scène, 
parents de deux petits garçons. 
Lucie n'a pas eu le choix : en dehors de toute procédure 
légale, dans une cave perdue en banlieue sud de Paris, 
elle a tué un homme. Que Franck ignore pourquoi elle se 
trouvait là à ce moment précis importe peu : pour 
protéger Lucie, il a maquillé la scène de crime. Une scène 
désormais digne d'être confiée au 36, car l'homme abattu 
n'avait semble-t-il rien d'un citoyen ordinaire et il a fallu 
lui inventer une mort à sa mesure.  
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Ils croyaient maîtriser leur destin. 
Ils sont les douze pionniers du programme Genesis. 
Ils pensaient avoir tiré un trait sur leur vie d'avant pour 
devenir les héros de la plus fabuleuse des odyssées. 
En réalité, ils sont les victimes de la plus cruelle des 
machinations. 
Elle croyait maîtriser ses sentiments. 
Sur Mars, Léonor espérait trouver la gloire et, pourquoi pas, 
l'amour. 
Elle pensait pouvoir ouvrir son coeur sans danger. 
En réalité, elle a ouvert la boîte de Pandore du passé. 
Même si les souvenirs tournent au supplice, il est trop tard 
pour oublier. 
Le deuxième tome haletant du thriller spatial de Victor 
Dixen, double lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire. 

Victor Dixen 

Phobos - Tome 2

Victor Dixen

Phobos - Tome 3

Ils sont les douze naufragés de Mars. Ils sont aussi les 
complices d'un effroyable mensonge. 
Les spectateurs se passionnent pour leur plan de 
sauvetage, sans se douter du danger sans précédent qui 
menace la Terre. 
Elle est prête à mourir pour sauver le monde. 
Au risque de sa vie, Léonor est déterminée à faire éclater la 
vérité. Mais en est-il encore temps ? 
Même si le compte à rebours expire, il est trop tard pour 
renoncer. 
Le troisième tome suffocant du thriller spatial de Victor 
Dixen, double lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire. 


