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LES	  MAL-‐AIMES	  
	  
	  

	  
	  

1884, aux confins des Cévennes. Une maison d’éducation surveillée ferme ses portes 
et des adolescents décharnés quittent le lieu sous le regard des paysans qui furent 
leurs geôliers. 

Quand, dix-sept ans plus tard, sur cette terre reculée et oubliée de tous, une 
succession d’événements étranges se produit, chacun se met d’abord à soupçonner 
son voisin. On s’accuse mutuellement du troupeau de chèvres décimé par la maladie, 
des meules de foin en feu, des morts qui bientôt s’égrènent… Jusqu’à cette rumeur, 
qui se répand comme une traînée de poudre : « ce sont les enfants qui reviennent. » 
Comme si le bâtiment tant redouté continuait de hanter les mémoires. 

Porté par une écriture hypnotique, le roman de Jean-Christophe Tixier, portrait 
implacable d’une communauté rongée par les non-dits, donne à voir plus qu’il ne 
raconte l’horreur des bagnes pour enfants qui furent autant de taches de honte dans 
l’Histoire du XXe siècle 



	  OUTBACK	  
	  

 

 
Johnson est un homme traqué. En tuant un policier, il est devenu l'Ennemi Public 
numéro l, pourchassé par la police australienne sous le regard avide des journalistes. 
Davidson, reporter à la télévision, couvre avec intérêt cette course-poursuite. Tout les 
sépare, mais leurs destins vont se jouer dans les plaines sauvages de l'outback. 
Avec ce roman noir d'une chasse à l'homme, le grand Kenneth Cook mêle avec 
justesse les trajectoires d'un idéaliste et d'un hors-la-loi dans un monde sans pitié. 
	   	  



	  SI	  LOIN,	  SI	  PROCHE	  
	  

	  
	  
Le roman d'un homme qui a reçu la beauté du monde en héritage.  

Lorenzo Delmonte consacre tout son temps au grand parc animalier qu'il a fondé dans 
le Jura. Quand un ancien camarade d'études lui propose de venir passer un mois dans 
la réserve de Samburu, au Kenya, Lorenzo voit là une occasion inespérée d'observer 
la faune sauvage dans son habitat naturel. Pour la première fois, il accepte de 
s'absenter et de confier la responsabilité du parc à son équipe, sous la direction de 
Julia, sa meilleure vétérinaire.  
 
Alors que ce grand voyage lui fait découvrir une nouvelle facette de son métier et 
confirme son engagement pour la protection des espèces menacées, ses sentiments 
pour la belle Julia s'imposent à lui. Loin des yeux, loin du cœur ? Bien au contraire : 
séparés par des milliers de kilomètres, ces deux êtres n'ont jamais été aussi proches... 

	  
 
 



LE	  SECRET	  DE	  BELLE	  EPINE	  
 

 

En	  Ardèche,	  à	  la	  fin	  du	  19ème	  siècle.	  Depuis	  son	  imposante	  demeure	  de	  Belle	  
Epine,	  sur	  les	  hauteurs	  de	  Privas,	  Honoré	  Meyran	  a	  su	  faire	  fructifier	  la	  fortune	  
familiale	  bâtie	  sur	  le	  travail	  de	  la	  soie.	  Déçu	  par	  son	  aîné,	  Antonin,	  un	  rêveur	  qui	  
s’intéresse	  surtout	  à	  la	  magnifique	  châtaigneraie	  du	  domaine,	  il	  reporte	  tous	  ses	  
espoirs	  sur	  son	  cadet,	  l’ambitieux	  Gabriel,	  pour	  lui	  succéder.	  
Un	  monde	  sépare	  Belle	  Epine	  des	  ateliers	  insalubres	  de	  la	  filature	  Meyran.	  
Placée	  là	  comme	  ouvrière	  par	  son	  père	  pour	  l’appoint	  qu’apporte	  son	  maigre	  
salaire,	  Colombe,	  ne	  voit	  pas	  d’échappatoire	  à	  son	  avenir	  misérable	  quand	  son	  
destin	  croise	  celui	  de	  Gabriel	  Meyran.	  
Pour	  la	  petite	  Ardéchoise,	  bafouée,	  déshonorée,	  cette	  rencontre	  marque	  le	  début	  
d’un	  long	  chemin	  parsemé	  d’épreuves	  vers	  la	  reconquête	  de	  sa	  dignité.	  Pour	  
l’héritier	  désigné,	  elle	  est	  la	  première	  marche	  d’une	  descente	  aux	  enfers	  qui	  
conduira	  la	  dynastie	  à	  la	  ruine	  et	  à	  l’infamie…	  
	  
	  
	  



LES	  FIANCES	  DU	  RHIN	  
	  

	  
	  

Alsace, années 1930. Noëlle, fille adoptive d'un viticulteur de Ribeauvillé, s’éprend 
d’un jeune étudiant allemand, Hans, venu participer aux vendanges le temps d’une 
saison. Leur passion n'est pas vue d'un bon œil. L'hostilité à l'égard du couple grandit 
à mesure que la paix entre la France et l’Allemagne est menacée. Bientôt, la guerre 
sépare les fiancés : le jeune homme est contraint de retourner dans son pays. Avec 
pour seules armes leur amour et leur foi en la justice, Noëlle et Hans vont s’acharner 
à survivre et ne jamais renoncer à se retrouver. L'amour se moque des frontières… 

Avec son inimitable talent de conteuse, Marie-Bernadette Dupuy nous entraîne dans 
une trépidante saga aux personnages attachants, embarqués dans les soubresauts 
tragiques de l'histoire alsacienne. 

 

 

 



LA PROMESSE DU SEL 

 

En cette fin du XIXe siècle, le destin de Charlotte est placé  sous le signe du sel, 
grande richesse souterraine de la Lorraine,  à côté du charbon et du fer. Sa grand-
mère maternelle était  ouvrière aux salines de Dieuze jusqu’à ce que la famille 
émigre  en France, après l’annexion de la Moselle par l’Allemagne. 
Elle-même est élevée près de Nancy, à Saint-Nicolas-de-Port,  autre pays du sel, par 
ses parents, Émilie et Paul Renaudot,  lequel est issu de la bonne société. 
À mesure que Charlotte grandit, les principes bourgeois  de son père se font plus 
pesants. Entre son amour pour  Maurice, brillant étudiant en médecine mais fils 
d’ouvrier,  et le prétendant huppé agréé par ses parents, Charlotte sera  placée devant 
un choix impossible. 
Plus tard sa fille, Gabrielle, sera confrontée aux épreuves de  l’Occupation et à la 
déportation. Mathilde, la fille de Gabrielle,  enfant des Trente Glorieuses et de 1968, 
s’autorisera toutes  les audaces et étreindra – enfin – le bonheur dont les femmes des 
terres salées avaient, avant elle, tant rêvé… 
  
Avec Les Femmes des terres salées et La Promesse du sel,  impressionnante fresque 
du monde du sel et des salines  de Lorraine, Élise Fischer nous fait vivre, à travers les 
espoirs,  les rêves, les combats de cinq générations d’héroïnes  passionnément 
engagées dans leur époque, les extraordinaires  mutations qu’a connues en un peu 
plus d'un siècle la condition féminine. 



TOUT LE BLEU DU CIEL 
 

 
 
Petiteannonce.fr	  :	  Émile,	  26	  ans,	  condamné	  à	  une	  espérance	  de	  vie	  de	  deux	  ans	  
par	  un	  Alzheimer	  précoce,	  souhaite	  prendre	  le	  large	  pour	  un	  ultime	  voyage.	  
Recherche	  compagnon(ne)	  pour	  partager	  avec	  moi	  ce	  dernier	  périple.	  
Émile	  a	  décidé	  de	  fuir	  l'hôpital,	  la	  compassion	  de	  sa	  famille	  et	  de	  ses	  amis.	  À	  son	  
propre	  étonnement,	  il	  reçoit	  une	  réponse	  à	  cette	  annonce.	  Trois	  jours	  plus	  tard,	  
avec	  le	  camping-‐car	  acheté	  secrètement,	  il	  retrouve	  Joanne,	  une	  jeune	  femme,	  
qui	  a	  pour	  seul	  bagage	  un	  sac	  à	  dos,	  un	  grand	  chapeau	  noir,	  et	  aucune	  
explication	  sur	  sa	  présence.	  Ainsi	  commence	  un	  voyage	  stupéfiant	  de	  beauté.	  À	  
chaque	  détour	  de	  ce	  périple	  naît,	  à	  travers	  la	  rencontre	  avec	  les	  autres	  et	  la	  
découverte	  de	  soi,	  la	  joie,	  la	  peur,	  l'amitié,	  l'amour	  qui	  peu	  à	  peu	  percent	  la	  
carapace	  de	  douleurs	  d'Émile.	  Une	  écriture	  vive	  et	  alerte,	  des	  dialogues	  
impeccables,	  des	  personnages	  justes	  et	  attachants	  qui	  nous	  emportent	  jusqu'à	  
un	  dénouement	  inattendu,	  chargé	  d'émotions. 

 

 



LES TRIBULATIONS D’ARTHUR MINEUR 
	  

	  
	   	  
	  
Quel imbécile a dit qu'on ne pouvait pas fuir ses problèmes ? Auteur raté vivant à San 
Francisco, surfant toujours sur le petit succès d'estime de son premier roman, et sur le 
point de souffler ses cinquante bougies, l'infortuné Arthur Mineur est convié à une 
cérémonie à laquelle il veut à tout prix échapper : le mariage de son ex-compagnon. 
Profitant de plusieurs invitations aux quatre coins du monde, il décolle aussitôt pour 
une tournée des foires du livre, salons, rencontres et performances artistiques au 
cours de laquelle il tombera presque amoureux à Paris, frôlera la mon à Berlin, 
échappera de justesse à une tempête de sable au Sahara, s'inscrira 
malencontreusement à une résidence littéraire en Inde et finira par tomber sur la 
personne qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer si loin, perdu qu'il est alors sur une 
île déserte en pleine mer d'Arabie. Riches en rebondissements et emplies d'une 
délicate poésie du désespoir, ces Tribulations d'Arthur Mineur, sorte de Bridger Jones 
au masculin, sont avant tout l'histoire hilarante d'un Américain à l'étranger, et 
l'alliance parfaite d'une grande maîtrise littéraire et d'une intrigue amoureuse aux 
multiples formes d'humour délicieusement contagieuses.  
 



LE MARI DE LA HARPISTE 
 

 
	  
	  
Vous	  êtes-‐vous	  déjà	  approché	  d'une	  harpe	  ?	  L'instrument	  est	  magnifique,	  
mélodieux,	  mais	  n'entre	  pas	  dans	  les	  ascenseurs,	  ne	  supporte	  ni	  le	  froid	  ni	  le	  
chaud,	  coûte	  plus	  cher	  qu'une	  voiture,	  a	  plus	  de	  cordes	  qu'un	  régiment	  
d'archers,	  plus	  de	  pédales	  qu'un	  peloton	  de	  cyclistes,	  et	  si	  vous	  n'en	  jouez	  pas	  
tous	  les	  jours,	  vous	  perdez	  vos	  doigts.	  En	  toute	  franchise,	  une	  harpe,	  c'est	  le	  
bazar	  dans	  votre	  vie.	  Mon	  problème,	  c'est	  que	  je	  suis	  tombé	  amoureux	  d'une	  
harpiste...	  
Avec	  un	  humour	  irrésistible	  et	  une	  tendresse	  contagieuse,	  ce	  roman	  
revisite	  l'éternelle	  situation	  du	  triangle	  amoureux,	  sauf	  que	  cette	  fois,	  le	  
rival	  possède	  quarante-‐sept	  cordes	  et	  sept	  pédales...	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



DINER A MONTREAL 
	  

	  
	  
	  
	  
Ils	  se	  sont	  aimés,	  à	  l'âge	  des	  possibles,	  puis	  quittés,	  sans	  réelle	  explication.	  Dix-‐
huit	  ans	  plus	  tard,	  ils	  se	  croisent,	  presque	  par	  hasard,	  à	  Montréal.	  Qui	  sont-‐ils	  
devenus	  ?	  Qu'ont-‐ils	  fait	  de	  leur	  jeunesse	  et	  de	  leurs	  promesses	  ?	  Sont-‐ils	  
heureux,	  aujourd'hui,	  avec	  la	  personne	  qui	  partage	  désormais	  leur	  vie	  ?	  
Le	  temps	  d'un	  dîner	  de	  retrouvailles	  –	  à	  quatre	  –	  chaque	  mot,	  chaque	  regard,	  
chaque	  geste	  est	  scruté,	  pesé,	  interprété.	  Tout	  remonte	  à	  la	  surface	  :	  les	  non-‐dits,	  
les	  regrets,	  la	  course	  du	  temps,	  mais	  aussi	  l'espérance	  et	  les	  fantômes	  du	  désir.	  
À	  leurs	  risques	  et	  périls.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SURFACE 
	  

	  
	  
	  
PRIX 2019 MAISON DE LA PRESSE 

Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police.  
Là-bas, personne ne veut de son enquête.  
 
Surface, le nouveau polar d'Olivier Norek. 
 
" Un grand roman, baigné d'une profonde humanité. " Julie Malaure, Le Point 
 
" Norek se renouvelle encore et nous étonne toujours : sacrée réussite ! " Hubert 
Artus, Lire 

	  
	  
	  
	  



TOUJOURS PLUS HAUT 
 

	  
	  
Près de Paris, de 1906 à 1914, les premiers pas de l'aéronautique, les exploits des 
pionniers Louis Blériot ou Santos-Dumont, vus à travers les yeux d'Aurélie. 
Avec eux et auprès de son père qui l'élève seul, la petite fille rêve d'exploits et 
d'aventures, toujours plus haut... 

C'est une plaie vive dans le coeur d'Aurélie : le dernier regard de sa mère sur le pas 
de la porte, valise à la main. A dix ans, la voici seule avec son père, Roland, et les 
souvenirs chéris de sa grand-mère issue d'une colonie d'Alsaciens installée en 
banlieue parisienne après 1872. Mécanicien des premières "machines volantes" de 
l'industriel Nieuport, Roland a été jusqu'alors un père absent, voire indifférent. 
Soudés dans l'épreuve, avides de rattraper le temps perdu, père et fille s'apprivoisent 
et tissent un lien de plus en plus fort. Après l'école, Aurélie rejoint les ateliers de 
Roland ; au fil des ans, elle partage sa passion.  
A ses côtés, elle assiste aux exploits et aventures des pionniers de l'air - Santos-
Dumont, Louis Blériot... -, qui, en ce début du XXe siècle, rêvent de voler toujours 
plus loin, toujours plus haut... 



LA MEDAILLE 
 

 

Seconde	  Guerre	  mondiale,	  dans	  un	  village	  de	  la	  région	  lyonnaise,	  Gaëlle	  de	  
Barbet	  assiste	  horrifiée	  à	  l'arrestation	  de	  sa	  meilleure	  amie	  par	  la	  police	  
française.	  Rebecca	  Feldmann	  et	  sa	  famille	  sont	  internés	  dans	  un	  camp	  avant	  
d'être	  déportés.	  Pendant	  ce	  temps,	  le	  commandant	  des	  troupes	  allemandes	  
locales	  établit	  ses	  quartiers	  dans	  la	  demeure	  des	  Barbet.	  Gaëlle	  voit	  son	  père	  tué	  
par	  l'occupant	  et	  sa	  mère	  sombrer	  peu	  à	  peu	  dans	  la	  folie.	  	  
Parce	  qu'elle	  ne	  supporte	  pas	  de	  n'avoir	  rien	  pu	  faire	  pour	  sauver	  ses	  proches	  de	  
leur	  funeste	  destin,	  Gaëlle	  s'engage	  corps	  et	  âme	  dans	  la	  Résistance.	  Dans	  le	  plus	  
grand	  secret,	  	  
elle	  sauvera	  de	  nombreux	  enfants	  juifs	  des	  griffes	  des	  nazis.	  À	  la	  fin	  de	  la	  guerre,	  
accusée	  à	  tort	  d'avoir	  collaboré,	  elle	  part	  tenter	  sa	  chance	  à	  Paris.	  	  
Des	  années	  plus	  tard,	  sa	  petite-‐fille	  livre	  son	  propre	  combat	  pour	  que	  Gaëlle	  soit	  
reconnue	  comme	  l'héroïne	  de	  guerre	  qu'elle	  fut	  dans	  sa	  jeunesse.	  

	  



	  

PRISONNIERE 

	  

Une prison dorée.  

À 19 ans, Natasha Leonova mourait littéralement de faim dans les rues de Moscou 
lorsqu'elle fut sauvée par Vladimir Stanislas, l'homme le plus riche de Russie. Un 
miracle pour la jeune femme qui depuis vit aux côtés de ce grand amateur d'art dans 
un luxe inouï, avec pour seule contrepartie de plaire à Vladimir, de satisfaire ses 
moindres désirs, et surtout de ne poser aucune question.  
À Saint-Paul-de-Vence, dans le célèbre restaurant décoré des tableaux de Lorenzo 
Luca, Vladimir est captivé par une œuvre que la veuve du peintre refuse obstinément 
de lui vendre. Pour sa part, le fils de Lorenzo, Théo, artiste lui-même, rencontre pour 
la première fois la délicieuse Natasha. L'attraction entre les jeunes gens est 
immédiate.  
Durant des semaines, étourdi de désir pour cette femme inaccessible, Théo peint sans 
relâche le portrait de Natasha. Quant à Vladimir, il se jure d'obtenir le tableau de 
Lorenzo, à n'importe quel prix. Natasha, elle, qui ne peut se permettre aucun faux 
pas, commence à rêver de l'impossible : un monde où elle serait totalement libre. 



GHOST IN LOVE 

 

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, et une rencontre inattendue. 

Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost in Love donne 
envie de croire au merveilleux. 



LE PETIT PARADIS 

 

Un roman audacieux sur la résistance d'une jeune femme face à une société oppressive 

Adriane Strohl, une adolescente imprudente et idéaliste, vit dans un futur proche : une 
Amérique totalitaire en 2039 contrôlée à l'excès par la " Véritable Démocratie ", où il est 
interdit à quiconque de sortir de la moyenne. Alors qu'elle est nommée major de sa 
promotion de terminale, elle commet l'erreur de vouloir briller dans son discours de fin 
d'études, et se voit condamnée à être télétransportée dans une bourgade rurale d'Amérique 
du Nord appelée Wainscotia pour y effectuer ses études supérieures... quatre-vingts ans plus 
tôt.  
Forcée d'adopter une nouvelle identité et constamment sous surveillance, Adriane – alias 
Mary Ellen Enright – découvre avec stupeur l'Amérique surannée de 1959. Désireuse de 
purger sa peine de manière exemplaire et de rentrer chez elle au terme des quatre ans fixés, 
Adriane s'immerge dans le travail, notamment son cours de psychologie. Mais elle ne tarde 
pas à tomber amoureuse de son professeur, Ira Wolfman, un exilé du futur comme elle qui 
tentera de la convaincre de s'échapper avec lui...  
Mélange parfaitement réussi de dystopie et d'histoire d'amour, le roman offre le portrait 
saisissant d'une société faussement égalitaire où délation et médiocrité sont la règle, un 
"petit paradis " en saisissant écho avec nos sociétés modernes actuelles... 



LA PETITE FILLE QUI EN SAVAIT TROP 

 

Bruxelles,	  1979.	  Alors	  que	  Neil	  Bannerman,	  un	  journaliste	  d'investigation	  
envoyé	  par	  le	  Edinburgh	  Post,	  découvre	  les	  us	  et	  protocoles	  de	  la	  jeune	  
Communauté	  européenne,	  un	  homme	  d'un	  tout	  autre	  calibre	  arrive	  lui	  aussi	  du	  
Royaume-‐Uni.	  Ancien	  combattant	  des	  forces	  armées	  britanniques,	  Kale	  est	  
devenu	  un	  tueur	  professionnel	  redoutable	  et	  s'il	  a	  rejoint	  le	  continent	  c'est	  pour	  
une	  exécution.	  Un	  crime	  qui	  serait	  parfait	  si	  une	  étrange	  petite	  fille,	  incapable	  de	  
parler	  ni	  d'écrire,	  mais	  extraordinairement	  douée	  en	  dessin,	  n'en	  était	  le	  témoin.	  
Tania	  saura-‐t-‐elle	  donner	  un	  visage	  à	  l'assassin	  de	  son	  père	  ?	  En	  aura-‐t-‐elle	  le	  
temps	  ?	  Peter	  May	  lance	  un	  infernal	  compte	  à	  rebours	  dans	  la	  capitale	  belge,	  
coeur	  de	  la	  vie	  politique	  européenne,	  épicentre	  de	  tous	  les	  jeux	  de	  pouvoir.	  
Bannerman,	  l'Ecossais	  impliqué	  à	  son	  corps	  défendant	  dans	  le	  meurtre	  d'un	  
compatriote,	  pourra-‐t-‐il	  prendre	  de	  vitesse	  un	  assassin	  qu'aucune	  pitié	  n'a	  
jamais	  arrêté	  ?	  Et,	  tandis	  que	  les	  autorités	  belges	  et	  britanniques	  s'acharnent	  à	  
étouffer	  une	  affaire	  aux	  ramifications	  politiques,	  parviendra-‐t-‐il	  à	  démêler	  les	  
motivations	  du	  meurtre	  d'un	  homme	  que	  beaucoup	  considéraient	  comme	  le	  
futur	  Premier	  ministre	  du	  Royaume-‐Uni	  ? 


