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A travers l’histoire d’une amitié adolescente, Makine révèle 
dans ce véritable bijou de littérature classique un épisode 
inoubliable de sa jeunesse. 

Le narrateur, treize ans, vit dans un orphelinat de Sibérie 
à l’époque de l’empire soviétique finissant. Dans la cour de 
l’école, il prend la défense de Vardan, un adolescent que 
sa pureté, sa maturité et sa fragilité désignent aux brutes 
comme bouc-émissaire idéal. Il raccompagne chez lui son 
ami, dans le quartier dit du « Bout du diable » peuplé 
d’anciens prisonniers, d’aventuriers fourbus, de déracinés 
égarés « qui n’ont pour biographie que la géographie de 
leurs errances. » 

Il est accueilli là par une petite communauté de familles 
arméniennes venues soulager le sort de leurs proches 
transférés et emprisonnés en ce lieu, à 5 000 kilomètres 

de leur Caucase natal, en attente de jugement pour « subversion séparatiste et 
complot antisoviétique » parce qu’ils avaient créé une organisation clandestine se 
battant pour l’indépendance de l’Arménie. 

De magnifiques figures se détachent de ce petit « royaume d’Arménie » miniature : la 
mère de Vardan, Chamiram ; la sœur de Vardan, Gulizar, belle comme une princesse 
du Caucase qui enflamme tous les cœurs mais ne vit que dans la dévotion à son mari 
emprisonné ; Sarven, le vieux sage de la communauté… 

Un adolescent ramassant sur une voie de chemin de fer une vieille prostituée avinée 
qu’il protège avec délicatesse, une brute déportée couvant au camp un oiseau blessé 
qui finira par s’envoler au-dessus des barbelés : autant d’hommages à ces « copeaux 
humains, vies sacrifiées sous la hache des faiseurs de l’Histoire. » 

Le narrateur, garde du corps de Vardan, devient la sentinelle de sa vie menacée, car 
l’adolescent souffre de la « maladie arménienne » qui menace de l’emporter, et voilà 
que de proche en proche, le narrateur se trouve à son tour menacé et incarcéré, 
quand le creusement d’un tunnel pour une chasse au trésor, qu’il prenait pour un jeu 
d’enfants, est soupçonné par le régime d’être une participation active à une tentative 
d’évasion… 

Ce magnifique roman convoque une double nostalgie : celle de cette petite 
communauté arménienne pour son pays natal, et celle de l’auteur pour son ami 
disparu lorsqu’il revient en épilogue du livre, des décennies plus tard, exhumer les 
vestiges du passé dans cette grande ville sibérienne aux quartiers miséreux qui 
abritaient, derrière leurs remparts, l’antichambre des camps. 

 



 

 

 

La guerre est finie et, après les difficultés et les privations, 
le bonheur a refait son apparition à la villa aux étoffes. 
Rentré de captivité, Paul Melzer a repris la tête de l’usine 
familiale. Avec l’aide de son associé Ernst von Klippstein, il 
la remet à flot et l’engage sur la voie de la modernité. 
Marie, de son côté, peut enfin se consacrer à sa véritable 
vocation et ouvrir un petit atelier de haute couture. Il ne 
faut pas longtemps pour que ses merveilleuses créations 
connaissent un grand succès. Mais alors que son activité 
se développe, son mariage avec Paul commence à battre 
de l’aile. Après une ultime dispute, Marie quitte la villa 
avec leurs deux enfants. Le destin est en marche... 

 

 

 

 

Décembre 2042. La dissension couve dans la ville 
nouvelle écologique de Xoxox, au milieu de la forêt des 
Landes : ses habitants n’en peuvent plus de son 
labyrinthe d’impasses, dans lequel les touristes se 
perdent lors du carnaval annuel. Réfugiés dans les 
égouts, ils plaident pour l’ouverture de boulevards et 
d’avenues. Pourtant, Xoxox ne sera jamais 
réaménagée, du moins pas tant que vivra son 
bâtisseur, l’architecte autoritaire et mégalomane 
Gravimal, qui veille à préserver sa création du haut de 
sa demeure monumentale. 

Débarque alors Paoletta, mystérieuse Italienne armée 
de deux révolvers. Il est aisé de deviner qui est la cible 
de cette tueuse à gages... Mais qui est son 
commanditaire ? 

 

 

 

 

 

 



 

 

« Souviens-toi, maman : nous étions tes enfants. » C.K. 
C'est l'histoire d'une grande famille qui aime débattre, 
rire et danser, qui aime le soleil et l'été. C'est le récit 
incandescent d'une femme qui ose enfin raconter ce qui 
a longtemps fait taire la familia grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norilsk est la ville de Sibérie la plus au nord et la plus 
polluée au monde. Dans cet univers dantesque où les 
aurores boréales se succèdent, les températures 
peuvent descendre sous les 60°C. 

Au lendemain d'un ouragan arctique, le cadavre d'un 
éleveur de rennes émerge des décombres d'un toit 
d'immeuble, arraché par les éléments. Boris, flic 
flegmatique banni d'Irkoutsk, est chargé de l'affaire. 

Dans cette prison à ciel ouvert, il découvre une 
jeunesse qui s'épuise à la mine, s'invente des 
échappatoires, s'évade et aime au mépris du danger. 
Parce qu'à Norilsk, où la corruption est partout, chacun 
se surveille. 

Et la menace rôde tandis que Boris s'entête... 

 

 

 

 

 

 



 

 

Connie, jeune femme au caractère bien trempé, a réalisé 
son rêve de devenir fleuriste et gère sa boutique d'une 
main de maître. Mais le jour où elle découvre une 
ancienne photo d'elle à côté d'un petit garçon, toutes ses 
certitudes s'effondrent. Qui est cet enfant ? Acculé, son 
père lui avoue qu'il s'agit de Mat, son petit frère. Victime 
d'un accident à l'âge de deux ans, il est resté 
tétraplégique et communique peu avec le monde 
extérieur. Connie l'a effacé de sa mémoire. Emportée par 
son désir de connaître son frère et de rattraper le temps 
perdu, elle oublie alors une question essentielle : 
pourquoi ses parents ont-ils préféré lui cacher l'existence 
de Mat pendant si longtemps ? Elle ignore encore ce qu'il 
en coûte de remuer le passé... 

 

 

 

 

 

Cinq heures du matin. John Rebus, pourtant à la retraite, 
est tiré du lit par la sonnerie stridente du téléphone. À 
l’autre bout, sa fille, paniquée, lui apprend que son 
compagnon Keith a disparu. De son côté, la police 
écossaise découvre le corps d’un riche étudiant saoudien, 
Salman bin Mahmoud, assassiné sur un vulgaire parking 
d’Édimbourg. Et les pistes, aussi ténues que variées, ne 
semblent mener nulle part. 

Tandis que Siobhan Clarke et l’inspecteur Malcom Fox 
tentent de démêler cette enquête, John Rebus roule vers 
le petit village côtier plein de secrets où réside sa fille. 
Mais, pour la toute première fois, la vérité est peut-être 
ce qu’il désire le moins découvrir… 

 

 

 

 

 

 



Une nouvelle enquête du NYPD Red, l'unité d'élite de la 
police new-yorkaise chargée de protéger les rich and 
famous, confrontée à un tueur aussi sadique que cupide. 
Par James Patterson, n°1 mondial du suspense. 

L'avant-première d'un film à gros budget... Le tout-
Manhattan attendu... Alors que la comédienne vedette 
s'apprête à fouler le tapis rouge, exhibant une parure 
d'émeraudes et de diamants valant huit millions de dollars, 
une détonation retentit, suivie du crash d'une Cadillac. 

Un crime vient d'être commis. Les bijoux ont disparu... et 
personne n'a rien vu ! Une enquête cousue main pour le 
NYPD Red, l'unité d'élite de la police new-yorkaise chargée 
de protéger les rich and famous. 

 

 

 

L'ultra-droite est de retour, obsédée par la fin de la 
République. Des attentats se fomentent sur notre sol. 
Des groupuscules se montent partout ; gagnent la 
bataille idéologique ; pénètrent les principaux 
mouvements de contestations dans le pays, saccagent 
nos institutions, l'Arc de triomphe lors d'une 
manifestation des Gilets jaunes. Leurs relais sont 
médiatiques, littéraires, politiques. La thèse du « grand 
remplacement » de Renaud Camus a irrigué bien au-delà 
des rangs extrémistes, pour s'imposer dans le débat 
public. 

Ils sont de plus en plus nombreux, sur le territoire, à se 
radicaliser autour des thèmes du déclin de la France, des 
crises économiques et sociales, de l'abandon du pays 
aux musulmans, de la faiblesse de l'État, au point que 
les services de renseignement pensent désormais 

inéluctable un affrontement entre communautés, dessinant l'ébauche d'une future 
guerre civile. Y sommes-nous déjà ? La société craquelle, la « dissidence », elle, 
s'organise. Alain Soral, Dieudonné, Boris Le Lay et autre prêcheur de haine sont 
interdits de Youtube Facebook ou Twitter, avant d'être poursuivis en justice et de 
devenir des martyrs de leur cause. Leurs sites sont fermés, ils en ouvrent de 
nouveaux. Quand leurs mouvements sont dissous, ils se reforment sous un autre 
nom. Actions coup de poing contre les immigrés - « kebabs, mosquées, on en a assez 
! », camps d'été survivalistes, projets d'attaques, fermes à trolls, propagande 
numérique, etc. La DGSI craint l'attaque de loups solitaires de l'ultradroite et relève 
avec inquiétude l'apparition d'une frange de militants identitaires qui leur étaient 
jusqu'alors inconnus. 

 



Tout ce que Petit-Monstre fait est toujours joli et réussi. Grand-
Monstre, lui, n'est bon à rien ! Il se sent maladroit et il est 
triste, mais un grand monstre ne pleure pas... Va-t-il réussir, 
au moins une fois, à être meilleur que Petit-Monstre ? Petit-
Monstre et Grand-Monstre se ressemblent et sont très 
différents... comme tous les enfants ! Alors, partagez leurs 
joies et leurs peines en découvrant leurs aventures.  

 

 

 

 

 

 

En plein centre-ville de Copenhague, une jeune étudiante 
est retrouvée dans son appartement sauvagement 
assassinée, le visage marqué par d'étranges entailles. 
L'inspecteur Jeppe Korner et son équipière Annette 
Werner, chargés de l'affaire, découvrent rapidement que 
le passé de la victime contient de lourds secrets. Quant à 
la propriétaire de l'immeuble et également voisine, 
Esther, elle est en train d'écrire un roman qui relate dans 
les moindres détails le déroulement du meurtre. 

Simple coïncidence ou plan machiavélique ? 

Commence alors pour Jeppe et Annette une plongée au 
cœur d'une ville dans laquelle les apparences sont 
mortelles. 

 

Découverte macabre à Boston : quatre membres d'une 
même famille sont retrouvés sauvagement assassinés 
chez eux. La mère, deux de ses enfants et son 
compagnon. Seule une personne semble avoir échappé 
au massacre : Roxanna, 16 ans, la fille aînée. Des 
témoins affirment l'avoir vue sortir promener les chiens 
avant les coups de feu. Heureux hasard ou aveu de 
culpabilité ? 

En plongeant dans le passé de Juanita Baez, la mère des 
enfants, l'enquêtrice D. D. Warren découvre une histoire 
tourmentée, entre alcool, violences et familles d'accueil, 
qui pourrait laisser croire à une vengeance. Pourtant, 
plus elle avance dans l'enquête, plus la voix de 
Roxanna, victime ou suspecte, semble la supplier en 
silence : « Retrouve-moi»... 



 

 

 

Début des années 1930. 

Dans un petit village coréen, la jeune Sunja se laisse 
séduire par les belles paroles et tendres attentions d'un 
riche étranger. Lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte et 
que son amant est déjà marié, elle est confrontée à un 
choix : devenir, comme tant d'autres jeunes femmes dans 
sa situation, une seconde épouse, une « épouse coréenne 
» ou couvrir sa famille de déshonneur. Elle choisira une 
troisième voie : le mariage avec Isak, un pasteur chrétien 
qu'elle connaît à peine et qui lui offre une nouvelle 
existence au Japon. Cette décision est le point de départ 
d'un douloureux exil qui s'étendra sur huit décennies et 
quatre générations. 

Avec une justesse historique remarquable et une écriture 
précise et dépouillée, Min Jin Lee nous offre, à travers un 

siècle de relations nippon-coréennes, un hymne intime et poignant à tous les 
sacrifices que font les immigrés pour trouver leur place en pays étrangers. 

 

 

Élie Martins est garde nature dans le massif du Vercors. Il y 
a douze ans, une blessure par balle l’a laissé totalement 
amnésique. Depuis, il s’est reconstruit une vie dans cette 
région aux hivers impitoyables, aux brumes si opaques 
qu’elles vous égarent en deux pas. 

 

Alors qu’une tempête de neige s’abat sur le Vercors, des 
traces étranges mènent Élie jusqu’à l’arbre taillé, un pin 
gigantesque dressé comme un phare au milieu de 
l’immensité blanche. Une femme nue est pendue à ses 
branches. Cette macabre découverte anime quelque chose 
sur la toile vierge des souvenirs d’Élie. 

 

 

 

 

 

 



 

Après une nuit de violent orage, un homme voit 
toquer à la porte de sa maison de campagne Monsieur 
Sécaillat, le vieux paysan d'à-côté. Qu'est-ce qui a pu 
pousser ce voisin secret, bourru, généralement si 
avare de paroles, à venir jusqu'à lui ? L'homme lui 
apporte la réponse en le conduisant dans leur champ 
mitoyen : emporté par la pluie violente et la terre 
gorgée d'eau, un pan entier d'un ancien mur de 
pierres sèches s'est éboulé. Or, au milieu des 
décombres et de la glaise, surgissent par endroits de 
mystérieux éclats de poterie. Intrigués par leur 
découverte, les deux hommes vont décider de mener 
une fouille clandestine, sans se douter que cette 
décision va chambouler leur vie. 

S'il se nourrit des œuvres de Giono et de Bosco, Le Dit 
du Mistral n'est pas un livre comme les autres. C'est 

le début d'un voyage, un roman sur l'amitié, la transmission, sur ce que nous ont 
légué les générations anciennes et ce que nous voulons léguer à celles à venir. C'est 
un récit sur le refus d'oublier, une invitation à la vie où s'entremêlent histoires, 
légendes et rêves. C'est une fenêtre ouverte sans bruit sur les terres de Provence, la 
photographie d'un univers, un télescope aimanté par les dieux. 

 

C'est l'histoire d'un homme qui vient d'avoir 82 ans.  

Déjà ? 

Jadis, il était toujours pressé, il régnait sur le monde de 
la culture et il se sentait invincible. Aujourd'hui, à la 
retraite, c'est plus calme : les défaillances du corps, les 
anxiétés de l'âme, la peur de perdre ses vieux amis qui 
forment une bande de joyeux octogénaires. Une autre 
vie commence. Avec le plaisir de pouvoir enfin prendre 
son temps et le perdre. 

À travers ce narrateur qui lui ressemble comme deux 
gouttes de vieux bourgogne, Bernard Pivot raconte le 
grand âge à sa façon. Curiosité, lucidité, humour, c'est 
bien lui. 

 

Et c'est bien sa manière de proposer une petite leçon de gouvernance individuelle où 
chacun trouvera quelques recettes pour vieillir heureux. 

 

 

 



 

 

 

" Je m'appelle Basile. J'ai commencé ma vie en montrant 
ma lune. Est-ce pour cela que j'ai toujours eu l'impression 
de venir d'une autre planète ? Je n'ai pourtant pas compris 
tout de suite de quel bois j'étais fait. Peut-être plus un bois 
de Gepetto que de meuble Ikea." 

Une galerie de personnages passionnés, sensibles et 
truculents, des embûches et surprises, des objets aussi 
magiques que poétiques, de l'adversité et de l'amour, l'art 
de se détacher des entraves par l'audace, de se libérer de 
la peur en osant... Le nouveau roman de Raphaëlle 
Giordano donne l'envie de mettre plus de vie dans sa vie et 
de s'approprier la philosophie phare et novatrice du zèbre : 
" 

 

 

 

 

Clémence a trente ans lorsque, mue par l’énergie du 
désespoir, elle parvient à s’extraire d’une relation toxique. 
Trois ans pendant lesquels elle a couru après l’amour vrai, 
trois ans pendant lesquels elle n’a cessé de s’éteindre. 

Aujourd’hui, elle vit recluse, sans amis, sans famille, sans 
travail, dans une petite maison fissurée dont le jardin 
s’apparente à une jungle. 

Comment faire pour ne pas tomber et résister minute 
après minute à la tentation de faire marche arrière ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« Un matin de mai, le téléphone sonne, je réponds, 
"Bonjour, gendarmerie de Mantes-la-Jolie, la tombe de 
votre mère a été profanée dans la nuit." » 

Une femme, écrit à sa fille qui vient de naître. Elle lui parle 
de ses joies, ses peines, ses angoisses, et surtout d’une 
absence, celle de sa propre mère, Romy Schneider.  Car 
cette mère n’est pas n’importe quelle femme. Il s’agit 
d’une grande star de cinéma, inoubliable pour tous ceux 
qui croisent le chemin de sa fille. 

Dans un récit fulgurant, hanté par le manque, Sarah Biasini 
se livre et explore son rapport à sa mère, à la mort, à 
l’amour. Un texte poétique, rythmé comme le ressac, où 
reviennent sans cesse ces questions :  comment grandir 
quand on a perdu sa mère à quatre ans ? Comment vivre 
lorsqu’on est habitée par la mort et qu’elle a emporté tant 

de proches ? Comment faire le deuil d’une mère que le monde entier idolâtre ?  
Comment devenir à son tour mère ? 

La réponse, l’auteure la porte en elle-même, dans son héritage familial, dans l’amour 
qu’elle voue à ses proches, à ses amis, à ces figures féminines qui l’ont élevée 
comment autant d’autres mères. Le livre de la vie, envers et contre tout.  

 

Chez ma mère, sur sa table de chevet, il y avait une photo 
de nous trois rigolant enchevêtrés l'un sur l'autre dans une 
brouette. C'est comme si on nous avait poussés dedans à 
une vitesse vertigineuse et qu'on nous avait versés dans le 
temps. 


