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ACHATS FEVRIER 2023 

 

« Un thriller palpitant et diablement féministe. » Paris Match 
 
L'agent du FBI Kimberly Quincy, le commandant D.D. Warren et Flora 
Dane, les trois héroïnes de Lisa Gardner de nouveau réunies dans un 
thriller à couper le souffle. 
Macabre découverte dans un petite ville de Géorgie. Les restes d'un corps 
humain, puis bientôt un charnier, révélés au grand jour... Est-ce le 
testament de Jacob Ness, le tueur en série qui a défrayé la chronique 
pendant des années avant d'être abattu ? Ou l'œuvre d'un complice ? 
Aux côtés de la courageuse Flora Dane, survivante de Jacob Ness devenue 
justicière, les enquêtrices vont unir leurs forces dans une affaire sans 

précédent, dont une jeune fille, témoin impuissante de l'horreur, détient la vérité. Mais comment 
la protéger ? 
« Les amateurs d'enquêtrices qui décoiffent seront comblés ! » Publishers Weekly 
« Gardner réunit ses trois meilleurs personnages, une recette gagnante qui offre une fois de plus 
une expérience de lecture palpitante. » The Real Book Spy 
 
 

Ils sont frère et sœur. Quand l'histoire commence, ils ont dix-neuf et treize 
ans. 
Cette histoire tient en quelques mots, ceux que la cadette, témoin malgré 
elle, prononce en tremblant : " Papa vient de tuer maman. " 
Passé la sidération, ces enfants brisés vont devoir se débrouiller avec le 
chagrin, la colère, la culpabilité. Et remonter le cours du temps pour tenter 
de comprendre la redoutable mécanique qui a conduit à cet acte. 
Avec pudeur et sobriété, ce roman, inspiré de faits réels, raconte, au-delà 
d'un sujet de société, le long combat de deux victimes invisibles pour 
réapprendre à vivre. 
 

 
 

"Sûr qu’il m’a tapé dans l’œil, se disait Maud en attendant l’autocar du 
volcan. Sûr qu’on s’aime et qu’il sera content, lui aussi, drôlement content..." 
«Lui», c’est Samuel Poujol, vingt-deux ans, fils unique du puissant patron des 
Ateliers Poujol, une fabrique de sous-vêtements de luxe au début des années 
quarante, dans le Gard. 
Est-ce qu’il sera content ? 
Maud, dix-sept ans, travaille aux Ateliers depuis quelques mois. Ça ne se voit 
pas qu’elle est enceinte, une grossesse de poupée. Le fruit d’un grand amour 
secret. 
Ça ne se voit pas non plus que Samuel a pour ambition d’égaler son père – ce 
chef de l’Armée des ombres, cet ami des Juifs pourchassés. 

Va-t-il épouser Maud le moment venu ? Gâcher son avenir par un scandale ? 
Maud se pose la question dans l’autocar qui la ramène chez ses parents, la pose à l’enfant qui va 
naître d’un moment à l’autre : Est-ce qu’il sera content ? 
On se donne à l’amour trop jeune et la fatalité vous tend les bras. Et que devient la quête du 
bonheur ?  
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Au cœur de l’Allemagne, l’International Tracing Service est le plus grand 
centre de documentation sur les persécutions nazies. La jeune Irène y trouve 
un emploi en 1990 et se découvre une vocation pour le travail 
d’investigation. Méticuleuse, obsessionnelle, elle se laisse happer par ses 
dossiers, au regret de son fils qu’elle élève seule depuis son divorce d’avec 
son mari allemand.  
A l'automne 2016, Irène se voit confier une mission inédite : restituer les 
milliers d’objets dont le centre a hérité à la libération des camps. Un Pierrot 
de tissu terni, un médaillon, un mouchoir brodé… Chaque objet, même 
modeste, renferme ses secrets. Il faut retrouver la trace de son propriétaire 
déporté, afin de remettre à ses descendants le souvenir de leur parent. Au fil 

de ses enquêtes, Irène se heurte aux mystères du Centre et à son propre passé. Cherchant les 
disparus, elle rencontre ses contemporains qui la bouleversent et la guident, de Varsovie à Paris et 
Berlin, en passant par Thessalonique ou l’Argentine. Au bout du chemin, comment les vivants 
recevront-ils ces objets hantés ? 
Le bureau d’éclaircissement des destins, c’est le fil qui unit ces trajectoires individuelles à la mémoire 
collective de l’Europe. Une fresque brillamment composée, d’une grande intensité émotionnelle, où Gaëlle 
Nohant donne toute la puissance de son talent.   
 
 
 

Lauréat(e) du Prix du roman Bien-Être 2022. 
 
« Si vous avez trouvé ce carnet, que tout va bien dans votre vie et que vous 
vous sentez heureux.se, merci de le reposer là où vous l’avez trouvé ! En 
revanche, si votre vie ne vous satisfait pas pleinement, que vous désirez 
changer les choses, et que vous êtes prête. à vous lancer dans une aventure 
dont vous ressortirez meilleure et plus forte, vous pouvez alors vous rendre 
aux pages suivantes. » 
C’est sur ces mots intrigants, que tombe Madolane, après avoir trouvé un 
carnet dans le tram. Elle qui pensait obtenir les coordonnées de son 
propriétaire, la voilà face à trois évidences : son couple bat de l’aile, sa 

relation au travail n’est pas saine et… elle n’a rien à perdre. Elle accueille ce « hasard » de la vie… 
et la sienne va changer. 
 

On l'appelait le "mage du Kremlin". L'énigmatique Vadim Baranov fut 
metteur en scène puis producteur d'émissions de télé-réalité avant de 
devenir l'éminence grise de Poutine, dit le Tsar. Après sa démission du 
poste de conseiller politique, les légendes sur son compte se multiplient, 
sans que nul puisse démêler le faux du vrai. Jusqu'à ce que, une nuit, il 
confie son histoire au narrateur de ce livre... Ce récit nous plonge au cœur 
du pouvoir russe, où courtisans et oligarques se livrent une guerre de tous 
les instants. Et où Vadim, devenu le principal spin doctor du régime, 
transforme un pays entier en un théâtre politique, où il n'est d'autre réalité 
que l'accomplissement des souhaits du Tsar. Mais Vadim n'est pas un 
ambitieux comme les autres : entraîné dans les arcanes de plus en plus 

sombres du système qu'il a contribué à construire, ce poète égaré parmi les loups fera tout pour 
s'en sortir. De la guerre en Tchétchénie à la crise ukrainienne, en passant par les Jeux olympiques 
de Sotchi, Le mage du Kremlin est le grand roman de la Russie contemporaine. Dévoilant les 
dessous de l'ère Poutine, il offre une sublime méditation sur le pouvoir. 
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" Dans chaque livre que tu ouvres, un cœur se met à palpiter. Et ton propre 
cœur bat à l'unisson... " 
 
Chaque soir après le travail, malgré ses soixante-dix ans, Carl se promène 
dans les rues pittoresques de la ville pour porter en main propre les livres 
qu'ont commandés ses clients les plus fidèles. 
Ces lecteurs voraces, souvent farfelus et baroques, ont tous leurs secrets et 
leurs blessures. Ils sont devenus presque des amis, et le libraire dévoué est 
tout ce qui les relie au monde. 
Lorsqu'un coup du sort s'abat sur Carl, c'est une petite fille de neuf ans, 
Schascha, espiègle et effrontée, qui leur donne le courage de s'ouvrir les uns 

aux autres et de renouer enfin avec le bonheur. 
Un hymne à l'amitié. Le roman des livres qui rendent heureux 
 
 

 
Après l'immense succès du Grand Monde 
Un ogre de béton, une vilaine chute dans l’escalier, le Salon des arts 
ménagers, une grossesse problématique, la miraculée du Charleville-Paris, la 
propreté des Françaises, « Savons du  Levant, Savons des Gagnants », les 
lapins du laboratoire Delaveau, vingt mille francs de la main à la main, une 
affaire judiciaire relancée, la mort d’un village, le mystérieux professeur 
Keller, un boxeur amoureux, les nécessités du progrès, le chat Joseph, 
l’inexorable montée des eaux, une vendeuse aux yeux gris, la confession de 
l’ingénieur Destouches, un accident de voiture. Et trois histoires d’amour. 
Un roman virtuose de Pierre Lemaitre 
 

 

Joy a trente-quatre ans, vingt ans dans son corps et cent ans dans sa tête. 
À quel moment sa prise de joie s'est débranchée ? 
Difficile à dire. Ces choses-là, ça arrive sans prévenir. 
Joy travaille dans une agence de celebrity marketing qui connecte des talents 
VIP avec de grandes marques. Dans ce monde d'image et de luxe, mieux 
vaut être brillant. Mais Joy ne se sent pas vraiment de talents particuliers et 
afin de compenser, elle se met toujours plus de pression. Elle, que son père 
surnommait enfant son " p'tit pop-corn " tant elle irradiait de gaieté, se 
retrouve aujourd'hui au bord de l'implosion jusqu'à en développer un toc 
digital qui lui donne l'illusion de garder le contrôle. 
 

Pour couronner le tout, à la veille de Noël, voilà qu'on lui confie la délicate mission d'organiser 
l'événement des dix ans de l'agence. C'est là que le destin intervient pour la mettre sur le chemin 
de Benjamin, jeune entrepreneur plein de vie et d'optimisme. Lui et sa petite troupe ont la joie 
contagieuse, et cette rencontre va bouleverser Joy dans ses certitudes. Le temps de la " 
désapplication " serait-il venu ? 
Mais attention, car un pop-corn qui éclate, ça fait du bruit. Beaucoup de bruit... 
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Stockholm, 1913. 

Après une violente dispute avec ses parents, Agneta Lejongård a quitté le 
splendide domaine de Löwenhof où elle a grandi et coupé tout lien avec sa 
famille et son héritage. À un mariage arrangé dans la noble société suédoise, 
elle a préféré une vie de bohème, d’amour et de liberté à Stockholm auprès 
de ses amies suffragettes. 
Pourtant, un beau matin, un funeste télégramme la rappelle au domaine : son 
père et son frère ont été victimes d’un grave accident. Contrainte de 
reprendre la gestion du haras familial, Agneta se trouve une nouvelle fois 
prisonnière de la demeure qu’elle avait fuie. Mais contre toute attente, les 
vertes prairies, les bois imposants et le manoir blanc de son enfance éveillent 

en elle une étrange mélancolie. 
Entre attachement aux siens et rêves de liberté, entre devoir et désir d’émancipation, Agneta doit 
faire des choix déchirants alors qu’autour d’elle l’Europe marche déjà vers la guerre. 
 
Une saga fascinante qui dessine le portrait d’une femme prise entre deux siècles, mais résolument 
tournée vers l’avenir. 
« CORINA BOMANN EST LA RÉPONSE ALLEMANDE À LUCINDA RILEY. » 
 

"Zoé nichait à l’intérieur de moi, dans le moindre repli de ma peau, dans 
mon ventre, entre mes bras, derrière mes paupières, dans l’air que je 
respirais. Elle ne me laissait pas de répit." 
 
Ce matin, Izia regarde son mari quitter l’appartement où ils ont élevé leur 
fille Zoé, renversée par un chauffard quelques mois auparavant. Izia n’a pas 
un geste pour le retenir. Elle est soulagée d’être seule avec son chagrin, libre 
de s’enfermer dans la chambre intacte de Zoé. 
Mais au fil des jours, la faim, le besoin de marcher, de sentir le soleil sur sa 
peau, reviennent. Izia comprend qu’elle doit vivre cet « après » et trouver une 
activité où nul ne sait rien de sa perte. Elle a l’idée de proposer ses services à 

des gens souhaitant débarrasser le domicile d’un proche disparu. 
Ainsi Izia devient-elle une drôle de déménageuse.  Pour l’aider, elle embauche Samuel, un jeune 
homme au franc-parler déconcertant et aux fragilités touchantes. 
Cette rencontre, et toutes celles suscitées par son travail incongru, sont les premiers fils bien 
fragiles qui ramèneront peu à peu cette femme perdue vers la vie.  
 

Et s'il était temps pour vous de rencontrer enfin le grand amour ? 
Constance, avocate brillante, a obtenu le poste qu'elle convoitait dans un 
cabinet d'élite. Pourtant, à l'approche de la quarantaine, elle se sent fragile 
et peu sûre d'elle. Très amoureuse de Lucas, elle attend que celui-ci quitte sa 
femme comme il le lui a promis. Alors qu'elle vient de signer son contrat, 
Constance découvre qu'elle doit effectuer une période d'essai d'un genre... 
peu conventionnel ! Soutenue par ses amis, elle accepte de s'écarter 
dangereusement de sa zone de confort. Une expérience qui bouleversera sa 
vision d'elle-même et de l'amour. Une nouvelle fois, Maud Ankaoua nous 
entraîne dans un univers captivant et émouvant dont on ressort grandi. Elle 
nous livre avec générosité, inspiration et conviction les clés de l'amour vrai, 

celui qui rend profondément heureux. 
"Quand un homme marche vers son destin, il est bien souvent forcé de changer de direction." 
Paulo Coelho 


