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Achats Avril 2021 

 

 

" Il y a des ténèbres qu'aucun soleil ne peut dissiper. " 

Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. L'animal a 
des yeux humains. Ce n'est pas une bête sauvage qui a été 
chassée dans les forêts de l'Ariège... 

Dans ce thriller implacable au final renversant, Bernard Minier 
s'empare des dérives de notre époque. Manipulations, violences, 
règlements de comptes, un roman d'une actualité brûlante sur les 
sentiers de la peur. 

Une enquête où Martin Servaz joue son honneur autant que sa peau. 

 

Jess, mère au foyer, fait preuve d’une grande dévotion envers ses 
trois enfants, qu’elle chérit et protège à tout prix. C’est du moins la 
façon dont Liz, son amie depuis dix ans, la perçoit.  Mais le doute 
s’installe lorsque Jess se rend aux urgences pédiatriques où 
travaille Liz. Dans ses bras, sa fille Betsey, âgée de dix mois, 
présente tous les signes d’un traumatisme crânien. Jess, 
d’ordinaire si soucieuse du bien-être de sa famille, semble 
étrangement distante et peu concernée par la situation, et ses 
explications ne collent pas avec  la blessure de l’enfant. Liz 
s’interroge sur les réelles motivations de son amie. Pourquoi a-t-

elle attendu  aussi longtemps avant de se rendre à l’hôpital ?  S’agit-il vraiment d’un 
accident, comme elle l’affirme ?  Un drame psychologique brillamment tissé qui sonde  
les enjeux de la maternité, de l’amitié et interroge  ce qui nous lie ou nous sépare. 

 

Mars 1942. Polly et Clary, les deux cousines encore enfants dans 
Etés anglais et qui, adolescentes, avaient la part belle dans A rude 
épreuve, ont aujourd'hui dix-sept ans et n'aspirent qu'à une chose : 
échapper à l'étau familial en quittant Home Place pour Londres. 
Polly est encore sous le choc du décès de sa mère, Sybil, qui a 
succombé au cancer qui la rongeait. Clary, dont le père Rupert n'a 
plus donné signe de vie depuis le mot apporté par un soldat 
français, est sur le point de perdre espoir. Au chagrin des deux 
héroïnes s'ajoute la frustration face au silence borné du clan Cazalet 
: les adultes se refusent à parler des choses graves, et continuent 

de les considérer comme des enfants. A quel modèle les deux jeunes filles peuvent-
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elles bien s'identifier ? Leur cousine Louise abandonne sa carrière d'actrice pour 
devenir mère de famille. Leur tante Rachel est à ce point dévouée à ses parents 
qu'elle laisse s'éloigner sa précieuse amie Sid. Et pendant que Zoë, la belle-mère de 
Clary, s'éprend d'un Américain, les in délités d'Oncle Edward à l'égard de Tante Villy 
menacent de tout faire voler en éclats. Malgré les sirènes et les bombardements, 
Londres est toujours plus attirante que Home Place, où règnent un froid glacial et une 
atmosphère de plomb. 

 

Césarée : un port qui ressemble à celui d'Alexandrie, un phare 
bâti sur le modèle de Pharos, et, au premier plan, un palais royal 
aux colonnades de marbre grec. Séléné, la fille de Cléopâtre, peut 
se croire revenue « chez elle », dans cette Égypte dont les 
Romains l'ont arrachée à l'âge de dix ans. Mais Césarée n'est pas 
Alexandrie, et si Auguste l'a libérée, c'est pour la marier en 
Afrique au prince « barbare » qui gouverne la Maurétanie, 
immense pays formé par le Maroc et l'Algérie d'aujourd'hui. À la 
surprise de Séléné, ce roi berbère se révèle aussi beau et cultivé 
qu'il est riche et puissant. Mais on ne renoue pas la chaîne des 

temps. Pour la fille des Pharaons, prisonnière de son passé, la nuit de noces tourne 
au cauchemar... avant que les jeunes époux, tous deux issus de lignées détruites par 
Rome, ne parviennent peu à peu à s'apprivoiser, à faire de leur capitale un haut lieu 
de la culture grecque, et à fonder une dynastie capable de venger un jour leurs 
familles. Après Les Enfants d'Alexandrie et Les Dames de Rome, Françoise 
Chandernagor déroule un autre chapitre de la vie étonnamment romanesque de 
l'unique descendante d'Antoine et Cléopâtre. Elle nous transporte d'un souffle 
puissant dans un monde d'or et de sang disparu depuis deux mille ans. 

 

" L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je 
n'aurais même pas soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était 
imposant, majestueux ; les pierres, les grands volets, les immenses 
platanes tout autour de la cour, la fontaine couverte de mousse qui 
lui conférait un aspect féerique. Je ne tiendrais pas deux jours, je 
n'étais pas à ma place. Devais-je fuir immédiatement, retrouver ma 
vie d'errance dont je connaissais les codes, où je savais comment 
survivre, ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde 
inconnu, étranger, mais qui exerçait sur moi une attraction aussi 
soudaine qu'incontrôlable ? " 

Et si le pouvoir d'un lieu était d'écrire votre histoire ? 
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A bientôt quarante ans, Dawn Edelstein voit sa vie basculer en 
quelques minutes. Elle est assise à bord d'un avion lorsqu'une 
annonce retentit dans la cabine : l'appareil doit se poser de toute 
urgence. Contre toute attente, ce n'est pas à son mari qu'elle songe 
mais à l'homme qu'elle a laissé derrière elle en Egypte quinze ans 
plus tôt... Wyatt Armstrong conduit des fouilles archéologiques dans 
la nécropole de Deir el-Bersha, au sud du Caire. 

Etudiante, Dawn se destinait à la même carrière mais la vie en a 
décidé autrement. Elle qui s'était spécialisée dans l'étude du Livre 
des deux chemins — première carte de l'au-delà jamais découverte 

— côtoie toujours la mort au quotidien puisqu'elle est devenue accompagnatrice de 
fin de vie. A présent que le destin semble lui offrir une seconde chance, elle n'est plus 
tout à fait sûre de mener la vie qu'elle voulait. 

Les doutes et les questions se bousculent. A quoi ressemble une vie bien vécue ? Que 
laisse-t-on derrière soi quand on quitte cette terre ? Est-il possible de ranimer la 
femme qu'on a renoncé à être, de bifurquer, de changer de chemin ? 

 

Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années 
perdues. Plus de 60 ans les séparent, mais ensemble ils vont 
partager les souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Le bonheur 
serait total si Arthur  ne portait pas un lourd secret. 

 Un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs 
simples qui font le sel de la vie. 

Entre émotion, rire et nostalgie, 

Aurélie Valognes nous touche en plein cœur. 

 

Plus de six millions d'exemplaires vendus dans le monde, une 
série de films à succès : le phénomène Hannah Swensen arrive 
enfin en France ! 

Hannah Swensen est de retour dans sa ville natale d'Eden Lake. 
Entre sa mère, plutôt envahissante, et l'ouverture de sa boutique, 
le Cookie Jar, elle a fort à faire. Son quotidien devient plus 
passionnant encore quand son livreur, Ron LaSalle, est retrouvé 
assassiné juste derrière son magasin. Le beau-frère d'Hannah, 
shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour l'aider à trouver le 
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coupable. Un nombre surprenant de suspects et de mobiles émergent alors. Très vite 
Hannah va réaliser qu'elle n'est pas seulement douée pour les cookies, mais qu'elle 
est aussi une enquêtrice hors pair. 

 

Hannah est de retour ! Incapable de fonctionner sans café et 
toujours en proie à ses passions dévorantes pour son chat et pour 
le chocolat, la jeune femme s'apprête à participer au concours du 
meilleur pâtissier de la ville. C'est l'occasion, elle en est certaine, 
d'offrir une très bonne publicité à sa boutique de cookies. 

Mais la fête est vite gâchée : Boyd Watson, entraîneur de l'équipe 
de basket du lycée, est retrouvé mort, le visage enfoncé dans la 
charlotte aux fraises de notre pauvre Hannah. 

Les premiers soupçons se tournent vers Danielle, la femme de 
Boyd, victime de maltraitance. Bien décidée à prouver l'innocence de cette dernière, 
Hannah décide de s'en mêler, malgré les avertissements de son " prétendant ", le 
policier Mike Kingston. Mais ce genre d'enquêtes, apparemment, Hannah y a pris goût 
! 

Rebondissements incessants, personnages délicieux et recettes fatales... Les 
amateurs de surprises et de sucreries vont se régaler ! 

 

2010. Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz, une vie 
comblée avec Esteban, son fils de 10 ans. 
Ce jour d'été là, elle le laisse quelques minutes seul sur la plage. 
Quand elle revient, Esteban a disparu. 
2020. Maddi a refait sa vie, et revient sur cette plage en pèlerinage. 
Au bord de l'eau, un enfant est là. Même maillot de bain, même 
taille, même corpulence, même coupe de cheveux. Elle s'approche. 
Le temps se fige. C'est Esteban, ou son jumeau parfait. 
Maddi n'a plus qu'une obsession, savoir qui est cet enfant. 
Il s'appelle Tom, il vit à Murol en Auvergne. Elle prend la décision 
de s'y installer. 
Plus Maddi espionne Tom, et plus les ressemblances avec Esteban 

paraissent inexplicables : mêmes passions, mêmes peurs... même tache de 
naissance. 
Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour découvrir la vérité, et sauver son enfant ? 
Ou ce garçon qui lui ressemble tant. 
Ce qu'elle ressent profondément, c'est que Tom est en danger. 
Et qu'elle seule peut le protéger. 
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Saint-Nazaire, ses chantiers navals, une forêt de silos et de grues, 
les marais et l'océan à perte de vue, un pont entre deux rives. 
Pour Franck Rivière, 21 ans, jeune espoir du football local, des 
rêves plein la tête, c'est aussi la fin du voyage : une chute de 68 
mètres et son corps glacé repêché au petit matin.  

Tandis que le capitaine Marc Ferré doute de ce suicide, Julia, la 
sœur de Franck, brillante avocate « montée » à Paris, se heurte 
aux vérités d'une ville qui cache mal sa misère, ses magouilles et 
son pouvoir secret : que le bizness paie peut-être plus que le 
ballon rond, que Saint-Nazaire ne l'a jamais quittée, et qu'on 

n'enterre pas aussi facilement un amour d'adolescence. 

Roman d'atmosphère, peinture sociale saisissante d'une région déchirée, Sur l'autre 
rive est un récit aussi noir que sensible où se déploient la puissance romanesque et le 
style percutant d'Emmanuel Grand, l'auteur de Terminus Belz et des Salauds devront 
payer. 

 

« Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, de Nina, Adrien et Etienne, 
seul Adrien me parle encore. 
 
Nina me méprise. Quant à Etienne, c'est moi qui ne veux plus de 
lui. Pourtant, ils me fascinent depuis l'enfance. Je ne me suis 
jamais attachée qu'à ces trois-là. » 
 
1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils 
deviennent fusionnels et une promesse les unit : quitter leur 
province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 
 
2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau 

où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu 
à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois amis d'enfance. Que 
sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié ? 
 
Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur insoupçonnée des choses de la vie. Au 
fil d'une intrigue poignante et implacable, elle nous plonge au coeur de l'adolescence, 
du temps qui passe et nous sépare. 
 
Ses précédents romans, Les Oubliés du dimanche et Changer l'eau des fleurs, ont 
connu des succès mondiaux, totalisant plus de deux millions d'exemplaires, traduits 
dans une trentaine de pays. En 2018, elle a été récompensée par le prix Maison de la 
Presse et le prix Choix des Libraires du Livre de Poche ; en 2019, par le prix des 
Lecteurs. 
 
Une pépite de roman. Le Parisien 


