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Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie d’avant la 
guerre de Sécession. Abandonnée par sa mère lorsqu’elle était enfant, elle survit tant 

bien que mal à la violence de sa condition. Lorsque Caesar, un esclave récemment 
arrivé de Virginie, lui propose de s’enfuir, elle accepte et tente, au péril de sa vie, de 

gagner avec lui les États libres du Nord. 
 

De la Caroline du Sud à l’Indiana en passant par le Tennessee, Cora va... 

 

Comment prouver qui on est lorsqu'on se retrouve seul à l'étranger et qu'on se fait 
voler tous ses effets personnels ? C'est le cauchemar auquel est confrontée l'héroïne du 
nouveau roman de Vendela Vida, en voyage à Casablanca. Endossant d'abord, faute de 
mieux, l'identité d'une autre Américaine dont la police marocaine lui a rendu par erreur 
le passeport, elle est embauchée pour remplacer au pied levé la doublure d'une actrice 

en tournage dans son hôtel. Affublée d'une perruque et d'un nouveau nom, la jeune 
femme se voit alors embarquer dans un étrange et vertigineux voyage intérieur qui 

l'amène à se replonger dans les circonstances douloureuses de son départ des Etats-
Unis...  

Avec ce magnifique personnage de femme 

 

L'épave d'un avion privé à destination de Genève est retrouvée dans les Alpes. Parmi 
les victimes : Matthew Lerner, cadre dirigeant de la Swiss United, célèbre banque 

offshore.  
Seule face aux secrets qu'il a laissés derrière lui, Annabel, la jeune veuve de Matthew, 

finit par comprendre que sa mort n'a rien d'accidentel, et se retrouve prise dans un jeu 
de cache-cache terrifiant... de Marina Tourneau, une ambitieuse journaliste qui 

enquête sur un récent scandale lié à la Swiss United. Mais cette dernière osera-t-elle. 

 

À dix-sept ans, Tracy Petrikoff possède un don inné pour la chasse et les pièges. Elle vit 
à l'écart du reste du monde et sillonne avec ses chiens de traîneau les immensités 

sauvages de l'Alaska. Immuablement, elle respecte les trois règles que sa mère, trop tôt 
disparue, lui a dictées : «ne jamais perdre la maison de vue», «ne jamais rentrer avec 

les mains sales» et surtout «ne jamais faire saigner un humain». Jusqu'au jour où, 
attaquée en pleine forêt 

 

Tombé amoureux du village de Rohuna et de ses environs il y a plus de vingt ans, 
Umberto Pasti a transformé ce coin perdu au nord du Maroc en un véritable jardin 
d'Éden. Il s'est engagé sans réserve pour défendre la diversité et la splendeur des 

paysages encore préservés d'une modernisation effrénée. Aventure sociale et humaine 
unique, ce livre est le fruit d'un dialogue exemplaire entre un Européen libre de 

préjugés et les habitants d'un village aux coutumes encore ancestrales, qui ont fait 
cause commune envers et contre... 

 

Injustement licencié de son poste de directeur du festival de Makeshiweg, au Canada, 
alors qu’il mettait en scène La Tempête de Shakespeare, Felix décide de disparaître. Il 
change de nom et s’installe dans une maisonnette au coeur de la forêt pour y panser 

ses blessures, pleurer sa fille disparue. Et préparer sa vengeance. 
Douze années passent et une chance de renaître se présente à Felix lorsqu’on lui 

propose de donner des cours de théâtre … 

 

Alors qu’il célèbre son quarantième anniversaire au poste de police, Hugh McElroy, un 
négociateur de crise, est appelé sur le site d’une prise d’otages. Une heure plus tôt, un 

homme armé a fait irruption dans une clinique et a ouvert le feu, faisant plusieurs 
victimes. Il devient vite évident que le forcené a délibérément ciblé le dernier 

établissement de santé du Mississippi à pratiquer l’avortement. La situation s’avère 
délicate ; elle devient cauchemardesque quan.. 

 

Un meurtrier à Genève... Un premier thriller glaçant. 
 

Une nuit de novembre à Genève, un jeune écrivain en vogue, Benjamin Novelle, est 
torturé et tué au retour d'une soirée littéraire. Le lendemain, des promeneurs 

découvrent son corps, un texte est gravé.. 
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MARKO KURISMAA, ancien champion de ski de fond, est le meilleur flic de la brigade criminelle de 
Tallinn en Estonie. Seules ombres au tableau (d'avancement?), il souffre de narcolepsie et il était le 

fils d'un opposant au régime soviétique de l’ époque. 
Et c'est pourtant a lui que l'on confie l’ enquête sur la mort suspecte d'Igor Semenov, homme 
d'affaires russe, retrouve inanimé en gare de Tallinn, dans un train en provenance de Saint-

Petersbourg. 
Ses investigations l’ emmèneront sur les routes enneigées d'Estonie et dans les ruelles de la vieille 

ville de Tallinn a la recherche d'une vérité enfouie dans un passe douloureux 

 

Grand diplomate, ambassadeur puis patron de la DGSE, le service secret français, Bernard Bajolet 
nous fait entrer dans les coulisses de la politique étrangère de la France, de 1975 à 2013. Proche 
collaborateur des présidents Mitterrand, Chirac, Sarkozy et Hollande, il nous conduit sur tous les 
lieux de conflits : Syrie, Jordanie, Bosnie, Irak, Algérie, Afghanistan... Bernard Bajolet entraine le 

lecteur dans les points chauds du globe où son parcours de diplomate l'a conduit : Syrie, Jordanie, 
Bosnie, Irak, Algérie, Afghanistan... Il le fait assister à ses rencontres avec des personnages souvent 

fascinants, parfois sulfureux, lui fait entrevoir les coulisses des négociations de paix entre 
Israéliens et Palestiniens, l'introduit dans le bureau de quatre présidents français : Mitterrand, 

Chirac, Sarkozy et Hollande. Voyage dans l'espace, voyage dans le temps 

 

Qui est Mohammed ben Salman, qui bouscule l'Arabie Saoudite et séduit les Occidentaux ? Un 
visionnaire, un réformiste ou un opportuniste brutal ?À 32 ans, Mohammed ben Salman, dit MBS, 
est le prince héritier d'Arabie Saoudite. Il est le premier petit-fils d'Ibn al-Saoud – le fondateur du 

royaume qui porte son nom – à accéder au pouvoir. Richissime descendant d'une dynastie 
féodale, il veut transformer son pays en profondeur en réduisant sa dépendance au pétrole, en 

mettant les Saoudiens au travail et en accordant aux femmes... 

 

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, Lawrence Durrell, futur auteur du Quatuor 
d'Alexandrie, fuit l'hiver anglais avec sa mère, sa soeur Margo, coeur d'artichaut, ses frères Leslie, 

autoritaire chasseur en herbe, et "Gerry", éminent zoologiste d'une douzaine d'années. Ils 
s'installent à Corfou, jardin d'Eden au beau milieu de la mer Ionienne. Là, le benjamin de la tribu 
part à la conquête de son île et de sa grouillante faune. Les souvenirs qu'il a conservés de cette 
époque enchanteresse ont donné naissance à des mémoires en trois volumes, adoubés par des 

générations de lecteurs, adultes et enfants confondus. Ma famille et autres animaux est le premier 
volet de la "Trilogie de Corfou". 

 

Ce roman débute en Ukraine avant la Première Guerre mondiale pour se terminer à Varsovie avec 
la Seconde. Pendant trente ans il nous promène à travers la Russie sanglante de la révolution, la 

Pologne recouvrant son indépendance, le Paris des années Arts-Déco, l'Allemagne de la république 
de Weimar et celle d'Hitler, l'Espagne de la guerre civile...  

 
Cette vaste fresque n'est pas à proprement parler un roman à clef, même si - dans les épisodes 

parisiens - s'y faufilent des figures ressemblant étrangement à Jean Cocteau, Coco Chanel ou 
Frédéric Joliot-Curie 

 

Quand nos souvenirs viendront danser célèbre le passé avec une infinie tendresse. Sans 
mélancolie, juste ce qu’il faut de nostalgie. C’est l’histoire d’une petite communauté soudée 

autour d’une amitié sincère mais qui, avec le temps, connaît ses premiers déchirements. Virginie 
Grimaldi dresse d’émouvants portraits de copains et de copines. Les modes de vie et l’insouciance 

si bien décrits nous rappellent à quel point notre monde d’aujourd’hui préfère se regarder le 
nombril. À la toute dernière ligne, il n’est pas interdit d... 

 

« J’ai fini par y aller vraiment, dans l’Himalaya. Non pour escalader les sommets, 
comme j’en rêvais enfant, mais pour explorer les vallées. Je voulais voir si, quelque part 

sur terre, il existait encore une montagne intègre, la voir de mes yeux 
avant qu’elle ne disparaisse. J’ai quitté les Alpes abandonnées et urbanisées et j’ai 

atterri dans le coin le plus reculé du Népal, un petit Tibet qui survit à l’ombre du grand, 
aujourd’hui perdu. 

 

David Lodge poursuit son exploration personnelle en se penchant sur l'apogée de sa 
carrière d'écrivain et d'universitaire de 1976 à 1991. Avec un regard tendre empreint de 

pudeur, et une drôlerie inimitable, notre britannique préféré se raconte. Le lecteur a 
l'impression de pénétrer dans les coulisses des romans du grand Lodge.   
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Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour écrire leur histoire. Que feriez-vous si 
un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser son vœu 
le plus cher ? Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l'autre bout du monde ? Au 

risque de passer pour un fou ? Et si ce fantôme était celui de votre père ? Thomas, 
pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure fabuleuse : une promesse, un voyage 

pour rattraper le temps perdu, e. 

 

Nói vit dans une casse automobile avec son père, quelque part dans un pays post-soviétique cerné 
de misère ordinaire. Bientôt, il devra passer le « Kännöst », un rite initiatique brutal, mystérieux et 
inquiétant imposé par les hommes de sa communauté. Entre soirées MMA, concerts de Métal et 

défonce aux détergents, Nói grandit comme il peut, chahuté par ses émotions, à l’ ombre du grand 
père clanique et tyrannique. Sans jamais cesser de rêver de partir loin, très loin 

La Rouille vous attrape et ne vous lâche pas. La rouille, c’ est la gangrène qui gagne le corps et 

l’âme de chacun, qui ronge et rend tout espoir de salut impossible. 

 

Une auberge au bord de la Tamise, par une nuit de solstice d’hiver au milieu du XIXe 
siècle.  

Les habitués sont regroupés autour de Joe le conteur lorsqu’un homme pousse la 
porte, gravement blessé, portant dans ses bras une petite noyée. L’homme s’appelle 
Henry Daunt, il habite la région et expérimente cette technique révolutionnaire : la 

photographie. La fillette morte, personne ne sait son nom. Quelques heures plus tard, 
l’enfant pousse un soupir et revient... 

 

Psychiatre de métier, Luke Rhinehart s'ennuie. Et pourtant, tout lui sourit. Le FBI le 
recherche pour subversion du quotidien et contamination des esprits après qu'il a 

décidé de jouer sa vie au dé. Ce roman semi-autobiographique devenu culte dégage 
toujours le même pouvoir d'envoûtement. En effet, pourquoi ne jouerait-on pas 

également notre vie aux dés ? Les romans qui remuent autant les tripes et le cerveau 
sont rares. L'Homme-dé, interdit de publication dans de nombreux pays, est un chef 

d'ouvre d'ambiguïté. 

 


