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Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que 
l'autre, du travail propre et sans bavures. Ce soir 
est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir 
de plus loin, faire moins de dégâts, et ne tirer 
qu'une seule balle, bien sûr. 

Dans ce réjouissant jeu de massacre où l'on tue tous les 
affreux, Pierre Lemaitre joue en virtuose de sa plume 
caustique. Avec cette œuvre de jeunesse inédite, il fait 
cadeau à ses lecteurs d'un roman noir et subversif qui 
marque ses adieux au genre. Dialogues cinglants, 
portraits saisissants, scénario impitoyable : du pur Pierre 
Lemaitre. 

" [...] [Une] réussite totale, une langue savoureuse, une 
intrigue parfaite, un ton délicatement sarcastique" Le 
Canard Enchainé. 

"Un roman savoureux, drôle et fort méchant" Biblioteca 

 

Une station-service le long de l'autoroute, une nuit d'été. Sous 
la lumière crue des néons, dans les odeurs d'essence et 
d'asphalte, quelques tables en plastique jaune délavé. 

23h12. Ils sont quinze à se croiser, si on compte le cheval et 
le cadavre planqué à l'arrière d'un gros Hummer noir. Une 
minute encore, et tout bascule... 

Adeline Dieudonné se joue des codes avec une irrésistible 
audace. Kerozene est drôle comme une comédie, tendu 
comme un thriller, mordant comme le réel. 

 

 

Timothy Fisher, jeune auteur de polar, mène une vie tranquille 
dans une rue du Queens à New York, avec son chat Al Capone. 
Quand deux agents du FBI se présentent à sa porte pour lui 
demander de les aider à arrêter l'homme le plus recherché du 
pays, il croit d'abord à une plaisanterie. Mais après un moment 
de rejet, il finit par accepter leur étrange proposition : 
rejoindre un programme secret visant à former des intuitifs, 
des personnes capables d'accéder à volonté à leurs intuitions. 
D'abord sceptique, Timothy, qui croyait avoir une existence 
banale, découvre que le monde cache des possibilités 
insoupçonnées. 

 



Il se retrouve embarqué dans une course contre la montre qui le conduit à apprivoiser 
ce pouvoir méconnu mais accessible à tous, un pouvoir qui nous montre la vie telle 
qu'elle est véritablement : extraordinaire. 

Un thriller initiatique au suspense aussi original qu'haletant qui vous conduira à 
découvrir le pouvoir le plus fascinant qui soit. 

 

Juliane n’aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient 
s’installer chez elle, à la suite de l’incendie de sa maison, son 
quotidien parfaitement huilé  connaît quelques turbulences. 

Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute  du hard rock à fond, 
tapisse les murs de posters d'Indiens, égare ses affaires, cherche 
son chemin. 

Juliane veut croire que l’originalité de son père s’est épanouie avec 
l’âge, mais elle doit se rendre à l’évidence : il déraille. 

Face aux lendemains qui s'évaporent, elle va apprendre à découvrir 
l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles, et surtout ses rêves. 

Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles. 

 

Prix Goncourt des lycéens 2020 

Finaliste du Prix Goncourt 2020 

Prix Orange du livre en Afrique 2019 

Prix de la meilleure auteure africaine 2019 

Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. 

Ce roman polyphonique retrace le destin de la jeune 
Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l’époux 
de Safira, tandis que Hindou, sa sœur, est contrainte 
d’épouser son cousin. Patience ! 

C’est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur 
entourage, puisqu’il est impensable d’aller contre la 
volonté d’Allah. Comme le dit le proverbe peul : « Au bout 
de la patience il y a le ciel. » Mais le ciel peut devenir un 

enfer. Comment ces trois femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ? 

Mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie : ce roman de Djaïli Amadou 
Amal brise les tabous en dénonçant la condition féminine au Sahel et nous livre un 
roman bouleversant sur la question universelle des violences faites aux femmes. 

Née en 1975 dans l’extrême nord du Cameroun, Djaïli Amadou Amal est peule et 
musulmane. Mariée à 17 ans, elle a connu tout ce qui fait la difficulté de la vie des 
femmes au Sahel. C’est une conteuse hors pair. 

 



 

 

Jess a vingt-trois ans et quatre amies de toujours. Pour la 
fête du Printemps, les cinq filles décident de présenter un 
défilé de mode : elles vont chiner, coudre et créer des 
tenues, mais surtout elles vont oser monter sur scène, 
entrer dans la lumière. Envisager cette audace, c’est déjà 
changer, or Jess va changer bien plus encore, en quelques 
mois, notamment au contact de la vieille Madame Barnes - 
au risque de perdre une amie, au risque de se découvrir, au 
risque de s’envoler. Un roman de la métamorphose, frais, 
joyeux et enlevé, plein d'insouciance et de promesses 
d’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

Anicette était la petite dernière, la jolie poupée choyée par sa 
famille. Jusqu'au jour où on la surprend en train de commettre le 
plus indicible des péchés : poser la main sur son corps, se caresser. 
Petite fille devenue fille perdue, voici l'enfant chassée de sa famille 
et condamnée à grandir entre les murs de «l'institution». C'est là 
que des religieuses tentent de chasser le vice du corps et des esprits 
de ces filles de rien. Celles dont les mères se prostituent, celles qui 
sont nées de pères inconnus, celles dont le corps ne ressemble pas à 
ce que l'on attend d'une femme... Et si la foi ne suffit pas, c'est 
peut-être à Paris, entre les mains des médecins que ces enfants 
devront être conduites. 

Roman construit sur un fond historique passé sous silence, Fille perdue nous parle 
d'une époque où la morale et la science conjuguaient leurs efforts pour maintenir le 
joug pesant sur le corps des femmes. 

 



Quand Axel, son mari, lui a proposé de quitter Paris et de 
déménager aux Engoulevents, le vieux manoir normand un peu 
délabré dont il a hérité, Margaux a dit oui. C'est vrai, les enfants 
auront plus de place ; lui, historien, n'a besoin que d'une 
bibliothèque et d'une bonne connexion internet ; elle, décoratrice, 
retrouvera facilement des clients. Et ils pourront toujours 
transformer une partie du domaine en gîte de charme. 

Mais si Margaux a accepté, c'est aussi pour une autre raison : elle 
veut tourner la page après une aventure qu'elle regrette encore et 
donner une nouvelle chance à son couple. 

Saura-t-elle trouver sa place dans un lieu chargé d'une histoire qui n'est pas la sienne 
? Et comment regagner la confiance d'Axel ? Pourra-t-elle oublier ce qu'elle a laissé 
derrière elle, à Paris ? 

Axel, de son côté, réussira-t-il à revivre auprès de celle qu'il pensait si bien connaître 
? Parviendra-t-il à se confronter à son passé et à faire des Engoulevents un véritable 
foyer ? 

Réparer les murs pour mieux réparer les cœurs. Pour ces deux âmes blessées reste 
l'espoir que le meilleur est à venir... 

 

Elles n'ont rien en commun, si ce n'est une féroce envie 
d'indépendance. Elles vont pourtant se lancer ensemble dans une 
aventure qui les mènera de Paris au Mexique puis à Saint-Tropez. 
De chaos en cahots, elles vont apprendre à devenir celles qu'elles 
ont envie d'être. 

 

Katherine, la blonde et Eugène, la rousse n'ont rien en commun 
sauf leur vingt ans et un mot d'ordre : « sans risque la vie est trop 
triste ». À l'affût des moindres surprises de la vie, Eugène initie 
Katherine à la liberté la plus radicale. On tremble, on rit, on court 

derrière elles de Mexico à Paris et de Paris à Saint-Tropez en plein cœur des années 
70. 

Dans ce feuilleton illustré aussi trépidant que la cavale de Thelma et Louise, Katherine 
Pancol distille des souvenirs très personnels de sa jeunesse. À travers la folle énergie 
de ses personnages, s'affirment les convictions de cette grande romancière du 
féminin. 

 



Lui, dix-huit ans, fils de bonne famille, solitaire et rêveur. Elle, sans 
âge, sans domicile, abîmée par la vie et l'alcool. Tout les sépare. 

Pourtant, un jour, rue du Bac, à Paris, leurs chemins se croisent. 
Contre toute attente, une extraordinaire amitié se noue. De celles 
qui changent une vie. De celles qui forgent à jamais une 
personnalité. 

Saisir sa chance, affronter le mystère familial qui le hante, c'est ce 
que Célestine va transmettre à Martin. Et plus encore... 

 

Depuis des années, mes amis me pressent, en m'écoutant 
raconter mes histoires, d'écrire mes Mémoires. Je me suis 
toujours refusé à cette tâche que je sentais pourtant, moi-même, 
nécessaire. Les souvenirs ici réunis ne s'apparentent donc pas à 
des Mémoires, au sens classique du terme, mais à un mélange de 
ce que j'ai baptisé "lieux de mémoire" et "ego-histoire". Pour 
mieux dire, ils relèvent de ce que l'on appelait autrefois un roman 
d'apprentissage. Je me suis spontanément concentré sur les traits 
singuliers de mes jeunes années : la guerre de neuf à treize ans 
pour un enfant juif ; une famille faite d'individualités fortes ; une 
impossibilité à me plier aux normes universitaires sans pouvoir 

cependant m'en détacher ; une initiation amoureuse des moins banales ; une 
ouverture à plusieurs types de vie qui n'a pas été offerte à tous. Une jeunesse qui 
m'a fait ce que je suis. P. N. 

 

«J'ai l'impression d'être sur le point de commettre un acte 
sacrilège en allant fouiller dans les affaires intimes de mes 
parents. Quand je l'abreuvais de questions auxquelles il ne voulait 
pas me répondre, mon père avait cette réponse frustrante : « 
Cela ne te regarde pas ». C'est précisément ce que je m'apprête à 
faire. Regarder dans son passé.» 

 

Michèle Halberstadt tire les fils de sa lignée, remonte les 
générations, croise l'itinéraire de sa famille paternelle, dont elle ne 
sait rien, avec celui de Max Halberstadt, gendre de Freud devenu 

son photographe officiel. De Vienne à Hambourg en passant par Wegrow d'où son 
père, Juif polonais, est originaire, traquant les indices jusqu'à Johannesburg, où Max 
a émigré pour fuir le nazisme, l'autrice mène l'enquête, fait d'étonnantes rencontres, 
fouille les archives pour reconstituer une histoire qu'on ne lui a pas transmise. Sous 
sa plume attentive, on découvre le pape de la psychanalyse en émouvant patriarche ; 
sa fille Sophie, Max et leurs deux enfants que la vie n'a pas épargnés. Son père 
surtout, pour qui « seul le présent importait », se révèle enfin à elle. 

A travers ces destins poignants ballottés par l'Histoire, Michèle Halberstadt fait 
superbement revivre les fantômes de sa mémoire familiale. 



 

« Voilà plus de vingt ans que, chercheur, écologue de la santé, je 
me bats pour que nous prenions conscience de former un tout avec 
la nature. La préserver, c’est préserver notre humanité, et notre 
santé. 

Voilà plus de vingt ans que je me heurte à des murs du côté des 
sphères politique et scientifique, toutes deux sourdes à mes alertes 
répétées contre les épidémies qui nous menacent. 

J’ai voulu m’éloigner du monde occidental, pour retrouver 
l’authenticité d’une nature longtemps préservée en Asie du Sud-
Est… Mais là encore, la modernité devenue folle m’a rattrapé ! 

Pour satisfaire nos marchés dévorateurs, ces pays se sont eux aussi lancés dans une 
course destructrice au productivisme, à la déforestation, aux pesticides. 

Comme je le prédisais, les hommes ont fini par créer les conditions d’émergence 
d’une nouvelle peste : le coronavirus. 

Et qui accusons-nous ? Les animaux sauvages ! La chauvesouris ! Le pangolin ! 

Mais qui a poussé la chauve-souris, réservoir de virus, à quitter sa forêt pour venir 
souiller nos productions agricoles et répandre la peste moderne ? 

Nous. 

Il est temps d’en finir avec le massacre de la faune sauvage, et de renouer avec notre 
vraie nature. » 

 

 

La première enquête de Franck Sharko ! 

En décembre 1991, quand Franck Sharko, tout juste sorti de 
l'école des inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on le 
conduit aux archives où il est chargé de reprendre l'affaire des 
Disparues du Sud parisien. L'état des lieux est simple : entre 1986 
et 1989, trois femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans des 
champs, violées et frappées de multiples coups de couteau. 
Depuis, malgré des centaines de convocations, de nuits blanches, 
de procès-verbaux, le prédateur court toujours. 

Sharko consacre tout son temps à ce dossier, jusqu'à ce soir où un 
homme paniqué frappe à la porte du 36. Il vient d'entrer en possession d'une photo 
figurant une femme couchée dans un lit, les mains attachées aux montants, la tête 
enfoncée dans un sac. Une photo derrière laquelle a été notée une adresse, et qui va 
entraîner le jeune inspecteur dans une enquête qui dépassera tout ce qu'il a pu 
imaginer... 

 



C'est drôle, c'est exquis, c'est anglais ! 

Quand Miss Marple rencontre le Capitaine Marleau : la série 
phénomène dont vous ne pourrez plus vous passer. 

Dans la petite ville de Marlow, en Angleterre, Judith Potts, 77 ans, 
mène la vie qui lui plaît. Elle boit un peu trop de whisky et se 
baigne toute nue dans la Tamise, et alors ? Au pays des 
excentriques, elle est la reine ! Un soir, elle entend, provenant de 
la maison de son voisin, un cri suivi d'un coup de feu. Elle en est 
sûre : un meurtre a été commis. Mais la police ne la croit pas. Pas 
d'énigme sans solution pour Judith Potts ! La vieille anglaise 

passionnée de mots-croisés va se lancer dans l'enquête avec, à ses côtés, Becks, la 
femme du vicaire, et Suzie, la promeneuse de chien et commère attitrée de Marlow. 

Vous reprendrez bien un nuage de crime avec votre thé ? 

 

Elma ne pensait pas revenir un jour habiter sa ville natale. Akranes, 
ce petit bourg islandais à l'atmosphère oppressante, où les amitiés 
d'enfance portent les stigmates de terribles secrets... 

Affectée au poste de police local, cette ancienne inspectrice de la 
brigade criminelle de Reykjavík n'a pourtant pas le choix. Elle fuit 
une histoire d'amour qui l'a laissée en miettes. L'épaule de son 
nouveau collègue Sævar semble bien réconfortante. 

Quand le cadavre d'une femme est retrouvé gisant au pied d'un 
phare... 

Une femme qui avait quitté Akranes – comme Elma. Une femme dont le passé 
murmure aux oreilles de toute la ville, ronge le cœur des habitants les moins 
soupçonnables... 

 

Quand Alice Somerville s’est lancée sur la piste de deux motos 
américaines enfouies par son grand-père dans la tourbe des 
Highlands pendant la Seconde Guerre mondiale, elle n’imaginait 
pas déterrer le cadavre d’un homme assassiné par balle. Et le 
commandant Karen Pirie s’attendait encore moins à ce qu’il soit 
chaussé d’une paire de baskets Nike, témoins d’une tout autre 
époque. C’est loin d’être la seule incongruité dans l’enquête dont 
se charge son unité, spécialisée dans les dossiers non élucidés. 
Alors qu’une conversation surprise entre deux femmes au sujet 
d’un mari violent conduit Karen sur une affaire bien différente, elle 
découvrira sans tarder que les apparences se révèlent parfois 

trompeuses dans cette région préservée de l’Écosse, et que tout le monde ne partage 
décidément pas la même conception de la justice. 

 

 



 

Et si votre famille n'était pas celle qu'elle prétendait être ? 

 

Nina Kircher, une sexagénaire, veuve d’un photographe 
mondialement célèbre, passe quelques jours dans un hôtel de luxe 
dans le sud de la France. Soudain, elle quitte la piscine où elle 
vient de se baigner pour suivre un homme jusqu’à son bungalow 
puis, sans raisons apparentes, elle le poignarde dans un 
enchaînement inouï de violence, avant de s’enfermer dans un 
mutisme complet. 

Pour tenter de comprendre cet acte insensé, son fils Théo, avec lequel elle a toujours 
entretenu des relations difficiles, n’a d’autre choix que de plonger dans le passé d’une 
mère dont il ne sait presque rien. De Paris à la Suisse en passant par la Côte d’Azur, il 
va mener sa propre enquête, jusqu’à découvrir des secrets inavouables et voir toute 
sa vie remise en question… 

 

Agnès Ledig, avec la sensibilité et l'empathie qui la 
caractérisent, raconte par la voix d'une petite fille, 
Annabelle, le parcours de Simon, son amoureux 
atteint de leucémie, et les émotions qu'elle ressent. 
Avec des mots simples et justes, Agnès Ledig aborde 
un sujet très difficile, la mort d'un enfant malade et 
l'indicible chagrin de son amie. 

Cette histoire poignante- qui suit la trame de son 
dernier roman adulte Dans le murmure des feuilles 
qui dansent - permet en douceur d'appréhender, en 

famille, cette notion délicate. Elle a aussi pour vocation d'offrir à l'enfant concerné par 
la mort d'un proche, un outil concret pour vivre le deuil et apprivoiser le chagrin : un 
geste symbolique, ici les mots doux qu'Annabelle écrit et va ensuite déposer dans la 
forêt qu'aimait Simon. Dans une nature à la fois poétique et puissante, la vie est plus 
forte que tout. 

À partir de 5 ans. 

 

Ishtar, l'incarnation de l'Envie prend son envol pour pervertir le 
monde, elle atterrit à Kitara pour semer la zizanie dans une 
réserve naturelle gérée par le prince Akeen. Celui-ci a déjà 
suffisamment de soucis avec son petit frère, Semmi, envieux du 
pouvoir de son ainé. Envieux ? Ce garçon est la proie parfaite 
d'Ishtar, déjà installée dans la réserve, et dont l'influence se 
répand peu à peu. 

 

 



 

Au printemps 1943, un avion allié s'écrase près de Pontain 
l'Écluse, le village où François, Lisa et Eusèbe ont créé leur 
réseau de résistance, Le Lynx. Les Allemands s'empressent de 
rechercher les aviateurs, qui semblent avoir disparu. Le Lynx se 
donne pour mission de les retrouver avant l'ennemi, et de les 
aider à rejoindre l'Angleterre. 

 

 

 

 

Cette édition intégrale compile les six premiers tomes de la 
série. Elle permettra à de nouveaux lecteurs (et aux 
inconditionnels de la série) de s'immerger plus complètement 
dans un univers épique et dramatique digne des plus Grandes 
Histoires. S'entremêlent remarquablement univers maritime, 
suspense, et multiples rebondissements, le tout chapeauté par 
un trait diablement élégant, une grande rigueur et un souci 
d'authenticité historique. 

 

 

 

Affaire d’état : « affaire politique qui implique des membres du 
gouvernement d’un État ou de plusieurs États ». Elles 
foisonnent, aucun pays n’y échappe et pourtant elles sont 
régulièrement occultées. S’inspirant librement de la réalité des 
faits, Philippe Richelle se propose de revisiter dans Affaires 
d’État, trois événements qui ont ébranlé l’État français dans les 
années 60, 70 et 80. Chacune de ces décennies aura le droit à 
un cycle indépendant – composé de quatre tomes – qui sera mis 
en images par un dessinateur différent : Régis Penet pour 
Guerre froide, Pierre Wachs pour Extrême droite et Alfio 
Buscaglia pour Jihad. Une série-concept ambitieuse de polars 

historiques et d’espionnage soutenue par une publication exceptionnelle puisque les 
trois premiers tomes sortiront le même jour. 

1985. Le bureau de l’inspecteur Crémieux reçoit l’appel d’un collègue basé à Tour. On 
a soufflé à ce dernier le prologue d’une histoire qui risque de connaître son lot de 
péripéties. Un ragot brulant concernant la société d’armement Werner et qu’il préfère 
transmettre au bureau parisien de la DST. Il y a trois ans, alors que les affaires vont 
mal pour la compagnie Werner, l’entreprise signe un contrat lui permettant de 
renflouer ses caisses. Seul problème : la destination des armes et des munitions 
livrées par le biais de cet accord juteux est inconnue. Il semblerait que les 
marchandises de la société s’acheminent jusque dans un pays où les armes françaises 



sont interdites. Mais lequel ? Pour le savoir, rien de plus simple : s’infiltrer sur un 
cargo où sont entreposés les produits Werner et les suivre jusqu’à leur destination 
finale… Un des équipiers de Crémieux se voit alors tout désigné pour cette mission. 
L’inspecteur Mallet est jeune et célibataire depuis tout récemment, il est le parfait 
candidat pour un voyage vers l’inconnu. Car il ne sait ni où il s’arrêtera, ni combien de 
temps son périple durera. 

Dans Jihad, l’enquête de la DST s’embarque vers le Moyen-Orient, rôde dans les 
bureaux du gouvernement français et nous emmène jusque sur les traces des 
premières manifestations islamiques sur le territoire métropolitain. 

 

« J'ai écrit ce livre en hommage à ma grand-mère maternelle, 
Idiss. Il ne prétend être ni une biographie, ni une étude de la 
condition des immigrés juifs de l'Empire russe venus à Paris 
avant 1914. Il est simplement le récit d'une destinée singulière 
à laquelle j'ai souvent rêvé. Puisse-t-il être aussi, au-delà du 
temps écoulé, un témoignage d'amour de son petit-fils. » 
Robert Badinter. Richard Malka et Fred Bernard s'emparent de 
ce récit poignant et intime pour en livrer une interprétation 
lumineuse tout en pudeur et à l'émotion intacte. 

 

 

Noah est mort. Et les autres peinent à s'en remettre. Où trouver 
encore de l'espoir dans ce monde bouleversé ? Déboussolés, ils 
laissent Jane et Faraday les conduire à l'abri d'une base 
militaire. Mais le danger les a suivis, l'épidémie est partout. Nos 
héros devront puiser dans leur amitié la force de mener un 
nouveau combat, en mémoire de Noah. 

 

 

 

 

Caché au cœur d'un Muséum d'Histoire 
Naturelle se trouve Ce cabinet d'Enola, une 
vétérinaire hors du commun. Sa spécialité ? 
Les animaux des contes et légendes ! 
Centaures, trolls et autres licornes n'ont 
aucun secret pour elle. 


