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670061 9782266152174

La gloire d’Edmond Rostand est inimaginable aujourd’hui. Ses contemporains le 

tiennent pour le plus grand écrivain de tous les temps. On devrait encore savoir par 

cœur ces vers piaffants, cliquetants, étourdissants, à l’image de Cyrano, héros 

romantique et baroque, d’Artagnan amoureux. -Savant fou tombé de la Lune ou 

ferrailleur éblouissant, si tous se reconnaissent en lui, s’il nous arrache des larmes, 

c’est parce qu’il est vrai, d’une profonde vérité humaine. C’est lui que Roxane 

aimait, son intelligence, son esprit. Cyrano est une part de nous-mêmes, le vengeur 

des humiliés et des offensés, des timides et des ratés de l’amour. À la fin de l’envoi, 

c’est toujours lui qui gagne.

$70

POCKET
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670053 9782266159234

En 1664, Dom Juan déchaîne le scandale et soulève les passions. Molière a déjà 

ridiculisé la société de son temps, précieux, marquis, médecins, dévots. Le 

personnage de Dom Juan, figure exemplaire de l’impiété et de l’athéisme, lui offre 

un sujet plus dangereux encore. Ce grand seigneur est le diable en personne. Il 

blasphème, méprise ses créanciers, étincelle d’esprit et de méchanceté. Il séduit 

mille femmes, pour les humilier après. À ses côtés, son valet, Sganarelle, est 

terrorisé par son insolence, son aisance, son cynisme. -Aujourd’hui encore, le génie 

et le miracle de Molière, dont la voix s’élève chaque soir dans tous les théâtres du 

monde, nous fait rire et frémir.

$70

670051 9782266160384

Mérimée aimait les femmes et était aimé d’elles. Mais jamais il n’aurait osé vivre 

une passion pour un personnage d’une liberté sauvage comme Carmen, femme 

fatale et tragique qui conduira son amant au meurtre. -Don José est le pantin de la 

gitane immortelle, de la cigarière féroce qui le mène à sa perte. Devant son regard 

sombre et ses accroche-cœurs, ce gaillard à l’épée facile est condamné à ramper. 

Carmen est un démon. Quand il s’en rendra compte, il sera trop tard. -Tous les 

feux brûlants de l’Espagne passent dans ce furieux chef-d’œuvre ordonné comme 

une corrida avec mise à mort finale. Une merveille de cruauté au style calme et 

impassible vers lequel l’opéra, le cinéma et le ballet ne cesseront de revenir.

$70

670047 9782266163736

Pour la comédie, la tragédie ou l’éloquence, toutes les places étaient déjà prises. La 

Fontaine ressuscite alors la fable, qui dormait depuis l’antiquité et le Moyen Âge. 

Un genre très humble mais qui lui offrait tout le théâtre de l’univers. Avec des 

animaux, il allait bâtir une comédie humaine immense et prodigieuse de délices et 

de cruauté, et réinventer, dirait-on, la langue française. Il écrit déjà comme nous 

parlons aujourd’hui. -La Fontaine était un enfant, un sphinx, un farceur, un 

philosophe, un génie du langage. Rien n’égale, dans aucune littérature, la 

popularité de ses fables. Le lire et le relire, c’est retrouver le paradis sur terre.

$70

670041 9782266163781

Dès sa deuxième représentation, Le Barbier de Séville étourdit Paris de jeunesse et 

de gaieté. Un vieux tuteur difficile à duper, une pupille fine mouche, un aristocrate 

prétentieux et, pour mener la danse, le valet le plus insolent, rusé et spirituel de 

notre répertoire. Un provocateur qui ose demander, en 1775, combien de maîtres 

seraient capables d’être domestiques ! -On peut donc s’amuser au théâtre, et ce 

Figaro ferait presque oublier Molière et Marivaux. Avec une intrigue italienne, des 

couleurs espagnoles, des souvenirs de Renart, Pathelin ou Scapin, Beaumarchais 

fabrique un héros national immortel, éclatant d’intelligence et de malice, dont 

l’impertinence reste à ce jour inégalée. Il ne faut jamais oublier Figaro, qui nous 

ordonne de rire, de danser, de vivre et d’être heureux.

$70
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670058 9782266165969

Édition présentée et commentée par Annie Collognat-Barrès (lycée Victor-Hugo, 

Paris), Dominique Brunet (lycée Maurice-Ravel, Paris) et Frédéric Dronne (historien 

de l'art). - -Charles Perrault a fixé à jamais des histoires merveilleuses venues du 

fond du Moyen Âge. Ses contes ont bercé l'enfance de tous, de Louis XIV jusqu'à 

nous, provoquant frissons de peur et de plaisir, rêves pleins de magie et 

d'enchantement. Il était une fois des royaumes peuplés d'ogres et de fées, de rois et 

de princesses et d'enfants perdus dans des forêts pleines de loups et de sombres 

châteaux. Il était une fois le terrible Barbe Bleue et un Chat Botté, un nouveau-né 

guère plus gros qu'un pouce et une Belle endormie depuis cent ans... et bien d 

'autres trésors d'imagination, illustrés par Gustave Doré. - -Lecture guidée des onze 

contes de Perrault -Présentation de l'œuvre et préface de l'auteur -Analyse des 42 

illustrations de Gustave Doré -32 pages de dossier pour approfondir

$200

670048 9782266171021 La guerre de 1870 avec ses images de honte et d’horreur interrompt une vie que $70

670052 9782266176484

Harpagon n’a jamais quitté l’affiche. Il a endossé tous les costumes, pris les traits 

les plus divers, changé d’emploi bien souvent. Au prodigieux spectacle de ce 

bourgeois richissime, de cet usurier possédé tyrannisant une famille charmante, 

faut-il rire ou pleurer ? Faut-il plaindre ou haïr ce forcené qui enterre son or et ne 

donne jamais mais « prête » le bonjour ? -Molière était le meilleur, le plus aimable et 

généreux des hommes. Son public lui réclamait des farces et des bouffonneries. 

Mais son génie comique cachait mal un des auteurs les plus noirs et les plus 

féroces, l’inventeur de ces monstres d’égoïsme, de ces névrosés que sont Alceste, 

Dom Juan, Arnolphe et Harpagon, nos semblables, nos frères.

$70

670010 9782266186674

Imaginez... -Vous êtes en vacances à Bali et, peu de temps avant votre retour, vous 

consultez un vieux guérisseur. Sans raison particulière, juste parce que sa grande 

réputation vous a donné envie de le rencontrer, au cas où... -Son diagnostic est 

formel : vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas... heureux. -Porteur d'une 

sagesse infinie, ce vieil homme semble vous connaître mieux que vous-même. 

L'éclairage très particulier qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner dans 

l'aventure la plus captivante qui soit : celle de la découverte de soi. Les expériences 

dans lesquelles il vous conduit vont bouleverser votre vie, en vous donnant les clés 

d'une existence à la hauteur de vos rêves. - -« Ce roman nous laisse entrevoir à quel 

point ce que l'on croit peut devenir réalité. » Maxence Layet – Psychologies

$291
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670060 9782266196000

Édition présentée et commentée par Marie-Madeleine Fragonard, professeur à 

l’université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III). - -Fils de Gargantua, Pantagruel – 

qui, bébé, réduit son berceau en miettes, étrangle un ours et mange le jarret de sa 

nourrice – donne le coup d’envoi de la Renaissance française. C’est un bon géant, 

qui sème l’épouvante et dont les exploits surpassent ceux d’Hercule. Mais Rabelais 

lui préfère encore Panurge, l’homme à tout faire, éternel étudiant sans scrupules 

qui connaît soixante-trois manières de se procurer de l’argent, toutes assez 

malhonnêtes. -Et ces deux monstres de se lancer dans des voyages fabuleux. Or, 

ces êtres prodigieux nous ressemblent, et le moine-médecin Rabelais est toujours 

là, bouillonnant de santé et de jeunesse, fou d’idées et de malice. - -Lire avec 

le texte intégral et la préface -Comprendre avec Les clés de l’œuvre -24 pages pour 

aller à l’essentiel -51 pages pour approfondir

$225

670050 9782266196932

Édition présentée et commentée par Anne Rey, professeur associé à l’université de 

Paris III. - -« La vie, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit. » -C’est son ami 

Flaubert qui souffle à Maupassant le mot final de son tout premier roman, qui fit 

scandale en 1883. -Conduite par son père au sortir du couvent, la jeune Jeanne 

traverse la campagne normande et découvre le château dans lequel elle va vivre, 

aimer, avoir un enfant et connaître le plus banal et le plus exemplaire des destins. 

Choqué, le public de l’époque n’est pas préparé à tant de vigueur, de crudité et 

d’intime vérité. Cœur simple égaré dans la médiocrité et le cynisme ordinaires, 

Jeanne nous touche pourtant avec autant de force que Madame Bovary, sa grande 

sœur aînée. - -Lire avec le texte intégral et la préface -Comprendre avec Les clés de 

l’œuvre -20 pages pour aller à l’essentiel -27 pages pour approfondir

$132

670057 9782266196987

Édition présentée et commentée par Pierre Malandain, professeur de littérature 

française à l’université de Lille III. -  -Quoi de plus divertissant qu’un étranger 

perdu dans un pays inconnu ? Aux yeux du Persan Usbek, nos manières, nos 

passions, nos mœurs paraissent un carnaval de bizarreries et de conventions 

absurdes. Loin d’Ispahan, de son harem et de ses sultanes, la France et Paris lui 

semblent incompréhensibles. Pour décrire cette nation « civilisée », il entreprend 

une chronique étincelante d’esprit, de fausse naïveté et de hardiesse. -En 1721, 

pour s’amuser, Montesquieu, voluptueux magistrat bordelais, fait paraître 

anonymement ces Lettres persanes où notre société, dans sa vanité frivole, se 

reconnaît toujours. - -Lire avec le texte intégral et la préface -Comprendre avec Les 

clés de l’œuvre -24 pages pour aller à l’essentiel -84 pages pour approfondir -

$218
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670039 9782266197175

Édition présentée et commentée par Gérard Gengembre, professeur de littérature 

française à l’université de Caen. - -Tous les chemins de la Comédie 

humaine partent du Père Goriot et de la sinistre pension Vauquer. La grande saga 

de l’Occident dont rêve Balzac commence par le martyre d’un père éperdu d’amour 

pour ses deux filles qui le bafouent, le torturent et le ruinent. Témoins de cette 

tragédie, le jeune Rastignac, qui va défier Paris, et le fabuleux Vautrin, ancien 

forçat, que l’on recroisera ultérieurement dans d’autres œuvres. -Un galérien des 

Lettres criblé de dettes imagine et crée sous nos yeux une fresque éternelle avec 

une puissance de visionnaire. Mystère du génie car personne, depuis, n’a réussi à 

démoder Balzac. - -Lire avec le texte intégral et la préface -Comprendre avec Les 

clés de l’œuvre -19 pages pour aller à l’essentiel -66 pages pour approfondir

$159

670056 9782266197694

Édition présentée et commentée par Jacqueline Sudaka-Bénazéraf, professeur au lycée 

Buffon (Paris). - -Infortuné Monsieur Jourdain, égaré par son absurde vanité, sa prétention, 

son snobisme dévorant. Moqué, berné, il s’est livré à ses maîtres d’armes, de danse ou de 

philosophie… Des canailles ! Au grand désespoir de sa femme, il affole ses gens par ses 

déguisements, s’entiche d’une comtesse, refuse un charmant roturier à sa fille car il rêve de 

la donner en mariage au grand Turc… -Le miracle est que le génie de Molière transforme en 

chef-d’œuvre cette comédie-ballet écrite à la diable et Monsieur Jourdain en figure 

éternellement vivante. - -Lire avec le texte intégral et la préface -Comprendre avec Les clés 

de l’œuvre -22 pages pour aller à l’essentiel -47 pages pour approfondir

$159

670037 9782266198912

Quelques jours avant les vacances de Noël, Augustin Meaulnes, adolescent fiévreux, 

disparaît de son pensionnat pendant trois jours. Fugue, évasion, aventure rêvée ? Il traverse 

un village de Sologne endormi, pénètre des forêts et des brumes fantasmagoriques, s’égare 

dans les allées d’un manoir abandonné où se donne une fête étrange. C’est là qu’apparaît 

Yvonne de Galais, souveraine de grâce et de beauté. Naît alors cet « amour d’une pureté si 

passionnée qu’il en devient presque épouvantable à souffrir ». - -Le Grand Meaulnes est un 

secret d’enfance que se transmettent les générations. Un siècle n’a pas suffi à épuiser le 

secret de ce chef-d’œuvre.

$90



CÓDIGO ISBN TÍTULO DESCRIPCION PVP

670038 9782266199278

Édition présentée et commentée par Pierre-Louis Rey, professeur de littérature française à 

l’université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) -  -Balzac pense qu’Eugénie Grandet est « une 

bonne petite nouvelle facile à vendre ». Pour ce chef-d’œuvre, la postérité en décidera 

autrement et Balzac finira pas égaler Molière. -Le père Grandet, comme toute son époque, 

adore l’argent. Avare ? Pas seulement. Viticulteur, usurier, marchand de bois, promoteur 

immobilier, il est avant tout un spéculateur, et un milliardaire dirait-on aujourd’hui. L’or 

stimule son intelligence et son imagination, et le rend étranger à Eugénie, sa fille qu’il adore 

sans la voir. Dans le dénuement volontaire de la maison Grandet, seule à sa fenêtre devant 

un paysage immobile, la jeune femme, comme un fantôme, attend un fiancé, un amour, une 

vie qui ne viendront peut-être jamais… - -Lire avec le texte intégral et la préface -

Comprendre avec Les clés de l’œuvre -17 pages pour aller à l’essentiel -31 pages 

pour approfondir -

$159

670055 9782266199315

Édition présentée et commentée par Élisabeth Charbonnier (lycée de la Légion d’honneur) et 

Annie Collognat-Barès (lycée Victor-Hugo). - -Jusqu’à sa rencontre avec « l’Imposteur », le 

grand bourgeois Orgon était un homme intelligent, raisonnable et naïf. Mais ce prêtre 

hypocrite et vulgaire qui envahit sa maison l’hypnotise. En vain le supplie-t-on de chasser ce 

parfait scélérat, cet escroc qui tente de séduire sa délicieuse femme, de faire le malheur de 

ses enfants, de spolier ses biens. Mais Orgon reste aveugle. -Défier le tout-puissant parti des 

bien-pensants et des dévots était une folie. On prévient Molière qu’il risque 

l’excommunication, le bûcher ou la mort. Mais au bout de cinq ans, il finit par imposer 

son Tartuffe. La pièce soulève les passions, mais la machine de guerre est lancée. Molière, 

comme toujours, aura le dernier mot. - -Lire avec le texte intégral et la préface -

Comprendre avec Les clés de l’œuvre -35 pages pour aller à l’essentiel -37 pages 

pour approfondir

$132

670063 9782266199889

Édition présentée et commentée par Pierre Malandain, professeur de littérature 

française à l’université de Lille III. -  -Dans un château de Westphalie, élevé dans le 

meilleur des mondes possibles par son vénéré maître Pangloss, Candide cultive 

l’illusion du bonheur. Mais son imprudence envers l’appétissante Cunégonde le 

chasse de ce paradis terrestre. Les pires aventures l’attendent, de Lisbonne en 

Eldorado et de Venise en Constantinople, sur cette terre où triomphe le Mal. -La 

nature suscite des catastrophes meurtrières, la sottise, le vice et le fanatisme 

gouvernent les hommes. Partout, la ruse et la force gagnent toujours aux dépens 

des faibles et des naïfs. Comment, dans cette jungle déchaînée, s’accommoder de la 

misérable condition humaine, apprendre la tolérance et les bienfaits du travail ? 

Comment trouver la paix du cœur et l’amour de la liberté ? Voltaire nous 

interroge… -  -Lire avec le texte intégral et la préface -Comprendre avec Les clés de 

l’œuvre -20 pages pour aller à l’essentiel -135 pages pour approfondir -

$159
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670049 9782266199919

Édition présentée et commentée par Daniel Mortier, professeur de littérature 

générale et comparée à l’université de Rouen. - -« Quelqu’un occupe mon âme et la 

gouverne. » L’invisible rôde autour de cet homme, le poursuit et le possède, le hante 

et lui donne des ordres. Image maléfique de lui-même, créature d’un autre monde, 

elle crie son nom : « Le Horla. » Pour s’en débarrasser, pour fuir cauchemars, fièvres 

et hallucinations, il faut le détruire, ou alors... « alors… il va falloir que je me tue, 

moi ! ». -Chef-d’œuvre de la littérature fantastique, ce journal d’un fou lucide, 

horrifiant et mélancolique à la fois, annonce la fin affreuse de Maupassant, dans le 

délire et l’épouvante. Il lui reste six ans à vivre, alors qu’il est au sommet de son 

art… - -Lire avec le texte intégral et la préface -Comprendre avec Les clés de 

l’œuvre -14 pages pour aller à l’essentiel -38 pages pour approfondir

$132

670036 9782266200813

Un père, sa fille. -Tout les sépare, tout les rapproche. - -Quelques jours avant son 

mariage, Julia reçoit un appel téléphonique du secrétaire particulier de son père : 

comme elle l’avait pressenti, Anthony Walsh, homme d’affaires brillant, mais père 

distant, ne pourra pas assister à la cérémonie. Mais pour une fois, Julia doit 

reconnaître qu’il a une excuse irréprochable : il est mort. -Le lendemain de 

l’enterrement, Julia découvre que son père lui réserve une autre surprise. Le 

voyage le plus extraordinaire de sa vie… et peut-être l’occasion de se dire, enfin, 

toutes les choses qu’ils ne se sont pas dites.

$341

670054 9782266209786

Édition présentée et commentée par Jacqueline Sudaka-Bénazéraf, professeur au 

lycée Buffon (Paris). - -Pour son adieu au théâtre et à la vie, avec une prémonition 

déchirante, Molière donne une comédie « mêlée de musique et de danse », un chef-

d'œuvre de force et de gaieté. À 51 ans, épuisé, il coiffe le bonnet d'Argan, le malade 

imaginaire esclave de sa manie et jouet de ses nerfs. Bourgeois hypocondriaque, il 

prétend marier sa fille, l'impertinente et joyeuse Angélique, à ce nigaud de Thomas 

Diafoirus, son médecin personnel. Plus pitoyable que méchant, celui-ci rêve que la 

Faculté le reçoive comme l'un des siens. -Molière compose la plus puissante satire 

qu'on fit jamais sur cette science parfois imbécile. Pour faire rire, il fait du faux 

avec du vrai, et donne le spectacle bouleversant de sa propre agonie. - -Lire avec 

le texte intégral et la préface -Comprendre avec Les clés de l'œuvre -21 pages pour 

aller à l'essentiel -58 pages pour approfondir

$127
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670015 9782266219976

Dans une vallée encaissée des Pyrénées, au petit matin d’une journée glaciale de 

décembre, les ouvriers d’une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans tête 

d’un cheval, accroché à la falaise. -Ce même jour une jeune psychologue prend son 

premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la 

vallée. -Le commandant Servaz, flic hypocondriaque et intuitif, se voit confier 

l’enquête la plus étrange de toute sa carrière. - -« Retenez bien ce nom : Bernard 

Minier. » Le Figaro littéraire - -« De répit, point, ni pour les personnages ni pour 

nous. Une réussite ! » Le Point - -Prix du meilleur roman francophone au Festival 

polar de Cognac

$390

670006 9782266222372

Le jour paraît sur Giverny. -Du haut de son moulin, une vieille dame veille, 

surveille. Le quotidien du village, les cars de touristes… Des silhouettes et des vies. 

Deux femmes, en particulier, se détachent : l’une, les yeux couleur nymphéa, rêve 

d’amour et d’évasion ; l’autre, onze ans, ne vit déjà que pour la peinture. Deux 

femmes qui vont se trouver au cœur d’un tourbillon orageux. Car dans le village de 

Monet, où chacun est une énigme, où chaque âme a son secret, des drames vont 

venir diluer les illusions et raviver les blessures du passé… - -« On finit totalement 

emballé, le cœur un peu serré... Vraiment, génial ! » Ouest France - -« Passé et 

présent se superposent et c'est peu dire que l'on passe par toutes les couleurs... 

» Marie France - -Ce roman a reçu cinq prix littéraires en 2011

$359

670033 9782266233040

Et vous, quel est le truc le plus idiot que vous ayez fait de votre vie ? - -Au début, 

c’est à cause de son nom rigolo que Julie s’est intéressée à son nouveau voisin. 

Mais très vite, il y a eu tout le reste : son charme, son regard, et tout ce qu’il 

semble cacher… -Parce qu’elle veut tout savoir de Ric, Julie va prendre des risques 

de plus en plus délirants… - -Un succès surprise porté par plus de 1 200 000 

lecteurs enthousiastes - -« 400 pages de pur bonheur ! » Gérard Collard – Le 

Magazine de la santé - -Lauréat de la Plume d’or de Plume Libre

$359
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670043 9782266235860

Édition présentée et commentée par Henri Béhar, professeur de littérature 

française à l’université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III). - -Alexandre Dumas fils a 

vécu le drame de La Dame aux camélias. L’immortelle Marguerite Gautier s’appelait 

Alphonsine Plessis. Elle avait été fille de ferme et passait pour une femme du 

monde. Elle fut la plus opulente courtisane de son temps, follement dépensière et 

s’étourdissant de champagne et de luxe avant de mourir épuisée de phtisie à 23 

ans. -En transposant ses souvenirs, Dumas crée une héroïne spirituelle et 

désintéressée que son amant, Armand Duval, essaie de relever de sa vie de 

pécheresse. -Au cimetière Montmartre, elle repose dans une tombe ornée d’une 

couronne de camélias blancs scellée dans le marbre. L’art et l’amour dépassent les 

existences terrestres… - -Lire avec le texte intégral et la préface -Comprendre avec 

Les clés de l’œuvre -18 pages pour aller à l’essentiel -88 pages pour approfondir

$218

670046 9782266240000

Édition présentée et commentée par Gabrielle Chamarat, professeur de littérature 

française à l’université de Caen. - -En 1831, Victor Hugo réinvente le Moyen Âge et 

élève un monument littéraire aussi durable que l’œuvre de pierre qui l’a inspiré. 

Sous la silhouette noire et colossale de la cathédrale fourmille le Paris en haillons 

des truands de la Cour des Miracles. Image de grâce et de pureté surgie de ce 

cauchemar, la bohémienne Esméralda danse pour le capitaine Phoebus et 

ensorcelle le tendre et difforme Quasimodo, sonneur de cloches de son état. Pour 

elle, consumé d’amour, l’archidiacre magicien Claude Frollo court à la damnation. -

De cette épopée hallucinée, ces monstres et ces figures s’échappent pour franchir 

les siècles, archétypes de notre mythologie nationale, de notre art et de notre 

Histoire. - -Lire avec le texte intégral et la préface -Comprendre avec Les clés de 

l’œuvre -42 pages pour aller à l’essentiel -49 pages pour approfondir|

$218
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670022 9782266246491

« Tu t’es donné beaucoup de mal, mon cher amour, pour aboutir à bien peu de 

chose. J’ai été enchantée d’apprendre que la lumière transportait du passé à la 

vitesse record de trois cent mille kilomètres à la seconde, que cette vie que nous 

avons tant aimée nous venait des étoiles, que notre vieux Soleil qui nous éclaire et 

nous chauffe était parvenu à peu près au milieu de son âge et que, capables de 

choses si grandes, si charmantes et si gaies, les hommes n’étaient pas là pour 

toujours. Tout ça me fait une belle jambe. Tout ça, franchement, m’est un peu égal. 

Ce que je voulais savoir, je ne le sais toujours pas. Ce qui va nous arriver, et à toi et 

à moi, dans quelques années à peine, ou peut-être même demain, quand le temps 

sera écoulé de notre passage sur cette Terre, m’est toujours aussi obscur. Je t’ai 

souvent entendu dire que tu souhaitais écrire des livres qui changent la vie des 

gens. Tu n’as pas changé grand-chose à la fragilité passagère et si affreusement 

menacée de mon amour pour toi. » -  -Cette histoire universelle tient à peu près 

debout et se laisse lire sans trop d’ennui. J. O. -  -« Une histoire tellement belle que 

chacun rêvera qu’elle soit la sienne. » Nicolas Ungemuth – Le Figaro Magazine

$341

670034 9782266254489

Entre la banlieue où elle habite et Londres, Rachel prend le train deux fois par jour 

: à 8 h 04 le matin, à 17 h 56 le soir. Et chaque jour elle observe, lors d’un arrêt, 

une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît par 

cœur, elle a même donné un nom à ses occupants : Jason et Jess. Un couple 

qu’elle imagine parfait. Heureux, comme Rachel et son mari ont pu l’être par le 

passé, avant qu’il ne la trompe, avant qu’il ne la quitte. -Jusqu’à ce matin où 

Rachel voit Jess dans son jardin avec un autre homme que Jason. La jeune femme 

aurait-elle une liaison ? Bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se 

désintégrer comme le sien, Rachel décide d'en savoir plus. Quelques jours plus 

tard, elle découvre avec stupeur la photo d'un visage désormais familier à la Une 

des journaux : Jess a mystérieusement disparu...

$359

670032 9782266258494

Pour sa dernière année de lycée, Camille a enfin la chance d’avoir ses meilleurs 

amis dans sa classe. Avec sa complice de toujours, Léa, avec Axel, Léo, Marie et 

leur joyeuse bande, la jeune fille découvre ce qui fait la vie. -À quelques mois du 

bac, tous se demandent encore quel chemin ils vont prendre. Ils ignorent qu’avant 

l’été, le destin va leur en faire vivre plus que dans toute une vie… Du meilleur au 

pire, avec l’énergie délirante et l’intensité de leur âge, entre espoirs démesurés, 

convictions et doutes, ils vont expérimenter, partager et se battre. Il faut souvent 

traverser le pire pour vivre le meilleur - -Le best-seller qui a déjà bouleversé plus de 

450 000 lecteurs. - -« Émouvant, drôle et plein de suspense. » Catherine Balle – Le 

Parisien / Aujourd'hui en France

$359
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670009 9782266258739

Imaginez : vous vous baladez sur les quais de San Francisco un dimanche, quand 

soudain une bohémienne vous saisit la main pour y lire votre avenir. Amusé, vous 

vous laissez faire, mais son regard se fige, elle devient livide. Ce qu’elle va 

finalement vous dire, vous auriez préféré ne pas l’entendre. À partir de là, rien ne 

sera plus comme avant, et il vous sera impossible de rester sur les rails de la 

routine habituelle. -C’est ce qui va arriver à Jonathan. À la suite de cette rencontre 

troublante, il va se retrouver embarqué dans une aventure de découverte de soi 

ponctuée d’expériences qui vont changer radicalement sa vision de sa vie, de la 

vie… -  -« La leçon de bonheur. » Pierre Vavasseur – Le Parisien / Aujourd’hui en 

France

$317

670004 9782266269421

Gabriel Larcher a connu la gloire avant de retomber dans l’ombre. Alors que deux 

de ses enfants, Dan et Valentine, ont marché dans ses pas en embrassant la course 

automobile, Nicolas a choisi d'être médecin de campagne. Aucun des trois ne 

trouve grâce aux yeux du père. À Nicolas, il reproche d’avoir tracé sa propre 

trajectoire, à Dan, il dénigre sa capacité à gagner des courses, et il décide de ne 

plus financer Valentine dont la carrière de pilote de rallye a pourtant bien 

commencé. -Las de cacher leurs blessures et de rater leurs amours à cause d’un 

héros qui voudrait briller seul, les trois enfants vont chercher, chacun à sa 

manière, comment s’émanciper. Quitte à faire voler en éclats l’apparente harmonie 

de la famille. - -« On aime sa façon de raconter, de dialoguer, cette légèreté. Ses 

personnages sont vrais. » Pierre Vavasseur – Le Parisien

$317

670012 9782266270014

Par une nuit d’orage estival dantesque, de violents coups sont frappés à la porte de 

Valentine, l’institutrice du village. Sur le perron elle découvre un homme trempé, 

une fillette endormie dans les bras, brûlante de fièvre. Il lui faut de l’aide. Que 

Valentine va lui offrir, acceptant spontanément la troublante intrusion. Éric et 

Anna-Nina, sa fille de 7 ans, pénètrent dans la maison. Ils y resteront le temps que 

l’enfant se rétablisse. -Il y a des destins que l’on croit tout tracés mais il suffit 

parfois d’un seul éclair pour les faire basculer. Les chemins de l’existence et du 

cœur sont imprévisibles… - -« C’est doux et c’est précieux, ça serre le cœur parfois 

et ça réjouit aussi. La vie, quoi ! » Émilie Poyard – ELLE -  -« Agnès Ledig nous 

raconte avec sincérité des histoires ancrées dans la vraie vie. » Christophe Mangelle 

– metronews

$317
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670008 9782266270021

- « Vous souffrez probablement d’une forme de routinite aiguë. -- Une quoi ? » - -

Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors 

pourquoi a-t-elle l’impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce 

qu’elle veut, c’est retrouver le chemin de la joie et de l’épanouissement. Quand 

Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l’y aider, elle 

n’hésite pas longtemps : elle fonce et repart à la conquête de ses rêves... - -« Un 

roman tendre, drôle et divertissant qui pourra vous aider à prendre votre envol 

pour une nouvelle vie. À lire au plus vite car on n’en a qu’une ! » Christophe 

Mangelle – Metronews - -« Vitaminé, bien pensé et très agréable à lire. Coup de 

cœur ! » Julie Reynié – Biba

$317

670023 9782266270304

Comme chaque matin, Amandine a quitté sa maison de verre pour les locaux de 

l’Institut Pasteur. Mais ce matin-là est particulier. Appelée pour des prélèvements à 

la réserve ornithologique du Marquenterre, la microbiologiste est déconcertée : trois 

cadavres de cygnes gisent sur une étendue d’eau. -En forêt de Meudon, un homme 

et son chien ont été abattus. Dans l’étang tout proche, un sac de toile contenant 

des ossements : quatre corps en kit. -Et pendant ce temps, une grippe à la souche 

non identifiable vire à l’épidémie et fauche jusqu’aux plus robustes du quai des 

Orfèvres, mettant à l’épreuve Franck Sharko et Lucie Henebelle… - -« Une épidémie 

de nuits blanches en perspective. » ELLE

$390

670013 9782266273350

Pour soigner ceux que l’on oublie trop souvent, Thomas a vécu des années dans un 

village perdu en Inde. Lorsqu’il apprend que la femme qu’il a autrefois quittée a eu 

une fille de lui, ses certitudes vacillent. -Il lui a donné la vie, mais il a moins fait 

pour elle que pour n’importe quel inconnu. Est-il possible d’être un père quand on 

arrive si tard ? Comment vit-on dans un monde dont on ne connaît plus les codes ? 

Pour approcher celle qui est désormais une jeune femme et dont il ne sait rien, 

secrètement, maladroitement, Thomas va devoir tout apprendre, avec l’aide de ceux 

que le destin placera sur sa route. - -Déjà plus de 400 000 lecteurs !  - -« Une 

comédie ultrapositive. Un roman plaisant et rassurant. » Catherine Balle – Le 

Parisien / Aujourd’hui en France - -« Ce livre est une véritable injection de bonheur, 

un antidépresseur. Il devrait être remboursé par la Sécu ! » Delbert – Sud Ouest

$359
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670005 9782266274180

Été 1989. La Corse, presqu’île de la Revellata, entre mer et montagne. Sur cette 

route de corniche, au-dessus d’un ravin de vingt mètres, une voiture roule trop vite 

et bascule dans le vide. Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et 

son frère n’ont pas eu la même chance. -Été 2016. Clotilde revient pour la première 

fois sur les lieux du drame, accompagnée de son mari et de sa fille adolescente. Elle 

veut profiter de ces vacances pour exorciser le passé. C’est au camping dans lequel 

elle a vécu son dernier été avec ses parents que l’attend une lettre… de sa 

mère. Vivante ? - -« Magnifique, tout simplement. » Femme actuelle - -« Une bombe. 

» Le Parisien

$378

670045 9782266274289

Peut-on imaginer un monde sans Jean Valjean, Cosette, Gavroche, Javert ou 

Fantine, à jamais vivants au Panthéon de l’esprit humain ? -En 1862 

paraissent Les Misérables, qui désignent toutes les victimes d'un ordre social dont 

Victor Hugo condamne les injustices. Immense épopée populaire, le roman est 

emporté dans l'air de Paris et de ses bas-fonds, l'odeur des barricades et de la 

Révolution. Il deviendra l'une des œuvres les plus lues dans le monde. -On dit que 

lorsque les premières épreuves sortaient des presses, les correcteurs et les 

imprimeurs pleuraient.

$540

670011 9782266274319

Juan del Monte Jonava ne vit que pour chanter. Au Buena Vista Café, en plein 

cœur de Cuba, sa voix solaire lui a valu le surnom de « Don Fuego », la gloire de la 

rumba. Or, à presque 60 ans, son étoile s’est ternie. Le régime castriste, lui aussi, a 

vieilli. Il s’ouvre au monde, à l’argent, à la modernité. Le Buena Vista a changé de 

propriétaire. Et Don Fuego en est réduit à courir le cachet. Sa rencontre avec 

Mayensi, rousse incendiaire et mystérieuse de 40 ans sa cadette, fera rejaillir le feu 

de la passion dans les veines du sexagénaire… Au point de le consumer ? - -« C'est 

un hommage romanesque aux chanteurs de rue, qui évite la nostalgie pour mieux 

composer une histoire de musique et d’amour. » LiRE - -« Le fabuleux conteur sait 

aussi sonder les âmes bouleversées. » Mohammed Aïssaoui – Le Figaro littéraire

$317

670020 9782266275149

Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer. L’horizon 

scintillait. C’est là qu’Anna m’a demandé : - -« Si j’avais commis le pire, -m’aimerais-

tu malgré tout ? » - -Vous auriez répondu quoi, vous ? -Anna était la femme de ma 

vie. Nous devions nous marier dans trois semaines. Bien sûr que je l’aimerais quoi 

qu’elle ait pu faire. Du moins, c’est ce que je croyais, mais elle a fouillé dans son 

sac d’une main fébrile, et m’a tendu une photo. -- C’est moi qui ai fait ça. -

Abasourdi, j’ai contemplé son secret et j’ai su que nos vies venaient de basculer 

pour toujours. - -« Un polar à la mécanique vertigineuse. Une fois de plus Musso 

déboussole et fascine. » Pierre Vavasseur – Le Parisien

$378
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670019 9782266276252

Dépêchez-vous de vivre, dépêchez-vous d’aimer.  - -À huit ans, Nathan s’est noyé 

en plongeant dans un lac pour sauver une fillette. -Arrêt cardiaque, tunnel de 

lumière, mort clinique. -Et puis, contre toute attente, de nouveau la vie. -Vingt ans 

plus tard, Nathan est devenu un brillant avocat new-yorkais. Meurtri par son 

divorce, il s’est barricadé dans son travail. C’est alors qu’un mystérieux médecin 

fait irruption dans son existence. Il est temps pour lui de découvrir pourquoi il est 

revenu. - -« Ce roman est dangereux. Une fois ouvert vous ne pourrez plus le quitter 

avant la dernière page. » Bernard Lehut, RTL  - -« Guillaume Musso manie l’art du 

suspense avec l’efficacité de ces maîtres du thriller américain. » L’Express

$359

670018 9782266276276

Elle est son passé… -… il est son avenir. -  -Emma vit à New York. À trente-deux 

ans, elle continue à chercher l’homme de sa vie. Matthew habite Boston. Il a perdu 

sa femme dans un terrible accident et élève seul sa petite fille. -Ils font 

connaissance grâce à Internet et, désireux de se rencontrer, se donnent bientôt 

rendez-vous dans un restaurant de Manhattan. Le même jour à la même heure, ils 

poussent chacun à leur tour la porte de l’établissement, sont conduits à la même 

table et pourtant… ils ne se croiseront jamais. -Jeu de mensonges ? Fantasme de 

l'un ? Manipulation de l'autre ? -Victimes d’une réalité qui les dépasse, Matthew et 

Emma vont rapidement se rendre compte qu’il ne s’agit pas d’un simple rendez-

vous manqué… - -« Très astucieusement écrit. Chapeau ! Grand plaisir de lecture ! 

» Michel Field, « Au Field de la nuit » - -« Un thriller psychologique impossible à 

lâcher. » Philippe Vallet, France Info

$368

670017 9782266276283

Alice et Gabriel n’ont aucun souvenir de la nuit dernière… -… pourtant, ils ne sont 

pas près de l’oublier. -  -New York, 8 heures du matin. -Alice, jeune flic parisienne, 

et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l’un à l’autre sur un 

banc de Central Park. -Ils ne se connaissent pas et n’ont aucun souvenir de leur 

rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines sur les Champs-

Élysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. -Impossible ? 

Et pourtant… -  -« Imprévisible et bouleversant, un thriller psychologique qui tient 

en haleine jusqu’à un final renversant. » Jérôme Vermelin, Metronews -  -« Un des 

meilleurs polars de l'année. » Gérard Collard, La Griffe Noire

$368
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670021 9782266276290

« Souviens-toi que l'on a deux vies. -La seconde commence le jour où on se rend 

compte que l'on n'en a qu'une. » - -Pour payer ses études d’art dramatique, Lisa 

travaille dans un bar de Manhattan. Elle y fait la connaissance d’Arthur Costello, 

un jeune médecin urgentiste. En apparence, il a tout pour plaire. -Mais Arthur 

n'est pas un homme comme les autres. Deux ans plus tôt, il a hérité de 

la résidence de son grand-père : un vieux phare isolé dans lequel une pièce a été 

condamnée. Malgré sa promesse, il a choisi d'ouvrir la porte, découvrant une vérité 

bouleversante qui lui interdit de mener une vie normale. -Sa rencontre avec Lisa va 

tout changer et lui redonner une raison d'espérer. Dès lors, Arthur et Lisa 

n'ont qu'une obsession, déjouer les pièges que leur impose le plus impitoyable des 

ennemis : le temps. - -Un suspense psychologique vertigineux au final stupéfiant. - -

« Guillaume Musso persiste et signe. Il est bien le maître du suspense. » Le Figaro

$368

670024 9782266276542

Psychologue réputée pour son expertise dans les affaires criminelles, Abigaël 

souffre d'une narcolepsie sévère qui lui fait confondre le rêve avec la réalité. De 

nombreux mystères planent autour de la jeune femme, notamment concernant 

l'accident qui a coûté la vie à son père et à sa fille, et dont elle est miraculeusement 

sortie indemne. -L’affaire de disparition d’enfants sur laquelle elle travaille brouille 

ses derniers repères et fait bientôt basculer sa vie dans un cauchemar éveillé… 

Dans cette enquête, il y a une proie et un prédateur : elle-même. - -Pour lire le 

chapitre 57 avec le code trouvé dans le livre, cliquez sur ce lien  - -« Rêver révèle la 

maestria de Thilliez, qui se démarque là des autres papes du page turner. » Olivier 

Bureau – Le Parisien - -« Thilliez ou l'art de filer la chair de poule tout en caressant 

dans le sens du poil. Le baume du tigre. » Sabrina Champenois – Libération

$390

670007 9782266282437

Voilà treize jours qu’Ariane a posé ses valises dans cette villa de la Côte d’Albâtre. 

Pour elle et sa fille de 3 ans, une nouvelle vie commence. Mais sa fuite, de Paris à 

Veules-les-Roses, en rappelle une autre, plus d’un siècle plus tôt, lorsqu’une 

fameuse actrice de la Comédie-Française vint y cacher un lourd secret. Se sentant 

observée dans sa propre maison, Ariane perd peu à peu le fil de la raison… - -

Bienvenue au pays de Caux, terre de silences, de pommiers et de cadavres dans les 

placards… - -Dans les romans de Michel Bussi, vous étiez surpris jusqu’à la 

dernière page… -Dans ses nouvelles, vous le serez jusqu’à la dernière ligne.

$317
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670016 9782266283786

Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, l'hélicoptère dépose 

Kirsten Nigaard sur la plate-forme pétrolière. L'inspectrice norvégienne enquête sur 

le meurtre d'une technicienne de la base offshore. Un homme manque à l'appel. En 

fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de photos. Quelques jours plus tard, 

elle est dans le bureau de Martin Servaz. L'absent s'appelle Julian Hirtmann, le 

tueur retors et insaisissable que le policier poursuit depuis des années. 

Étrangement, sur plusieurs clichés, Martin Servaz apparaît. Kirsten lui tend alors 

une autre photo. Celle d'un enfant. Au dos, juste un prénom : Gustav. -Pour 

Kirsten et Martin, c'est le début d'un voyage terrifiant. Avec, au bout de la nuit, le 

plus redoutable des ennemis.

$378

670064 9782266289191

Pour suivre le destin d’Étienne Lantier, Zola visite les bassins houillers, descend dans les puits, étudie 

Marx et Proudhon, s’informe sur les luttes prolétariennes.Mineur à la fosse du Voreux, dans le Nord, 

Étienne prend pension chez les Maheu, ouvriers de père en fils. À leurs côtés, il lutte pour leur 

émancipation et, lorsque la grève éclate, il tente vainement d’organiser la lutte sociale. Mais la faim 

entraîne bientôt les mineurs dans la violence et la troupe tire sur les émeutiers. La mine est inondée 

par l’anarchiste Souvarine. Les conséquences seront sanglantes.Étienne échouera, pour reprendre 

plus tard le combat. Le printemps naissant éveille en lui l’espoir qu’un « Germinal » fera enfin 

triompher la justice…

$159

670065 9782266288613

En gare de Moscou, deux jeunes gens s'aiment au premier regard. Femme d'un haut fonctionnaire, 

ornement de la société tsariste de son temps, Anna Karénine éblouit le frivole comte Wronsky par sa 

grâce, son élégance et sa gaieté. À ce bonheur, à cette passion réciproque porteuse de scandale et 

de destruction, ils ne résistent pas longtemps.En écho à cette tragédie programmée, on entend 

toute l'âme d'un peuple et les premiers craquements de l'Empire russe en train de se lézarder. 

L'inoubliable Anna Karénine, c'est l'apogée du génie littéraire de Tolstoï.

$250

670066 9782266287159

« Écrire une nouvelle, c'est tenter, en quelques lignes, de donner vie à un personnage, de faire 

passer au lecteur autant d'émotions qu'en plusieurs centaines de pages. C'est en cela que la 

nouvelle est un genre littéraire exigeant, difficile et passionnant. » Karine GiebelSi les romans de 

Karine Giebel sont parmi les plus lus en France et ont fait le tour du monde, celle-ci excelle depuis 

quelques années dans un genre tout aussi exigeant : la nouvelle. Voici l'occasion de (re)découvrir le 

talent de cet auteur, grâce à ce recueil de huit nouvelles noires, humaines, engagées...

$317
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670067 9782266286381

Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquences. Ce roman a reçu le prix 

du polar les Petits Mots des Libraires, le prix de La Ligue de l'imaginaire Cultura et le prix polar du 

Parisien.

$341

670068 9782266280532

À Marseille, pas un discours, pas un meeting sans que n’éclatent, dans la foule, quelques arcades 

sourcilières. Une « foire à la baston », comme les appellent leurs participants – véritable « Fight 

Club à la française », antisocial à sang froid. Lang, ex-reporter de guerre, y met autant de cœur qu’un 

autre. Davantage peut-être. Pour oublier les fantômes. Oublier Olivia, tuée un an plus tôt dans un 

attentat. Aussi, lorsqu’une inconnue lui demande de retrouver son fils, Lang n’hésite pas longtemps 

à passer à l’action. Malgré les mensonges. Malgré les masques. Et les coups à prendre.

$317

670069 9782266275552

Poursuivie par ses démons, Jennifer Dorey a quitté Londres pour retourner dans sa maison 

d'enfance avec sa mère, à Guernesey, où elle est devenue reporter au journal local. Elle pensait 

pouvoir souffler un peu. Elle avait tort. Quand le cadavre d'une jeune femme s'échoue sur une plage, 

la journaliste mène l’enquête et exhume plusieurs morts similaires qui s'étendent sur une 

cinquantaine d'années. Plus troublant encore, toutes les victimes avaient sur le bras une marque 

semblable à celle gravée sur un rocher de l'île : la « griffe du diable », dont la légende veut qu'elle ait 

été laissée par Satan lui-même...

$359

670070 9782266286282

Lucas et Clémence, Virgile et Philippine, deux couples d’amis comme tant d’autres. Mais ces quatre 

trentenaires ne s’invitent pas à tour de rôle pour dîner, ils vivent sous le même toit, dans un 

immense chalet conçu pour une famille nombreuse.Amis depuis le lycée, les deux garçons 

passionnés de montagne ont entraîné leur famille au cœur des Alpes-de-Haute-Provence et, depuis, 

quatre adultes et deux fillettes vivent en harmonie à neuf cents mètres d’altitude. Mais cette belle 

entente résistera-t-elle au retour dans la région de l’ex-mari de Clémence, qui n’a pas supporté leur 

séparation et est bien décidé à récupérer celle qu’il considère encore comme sa femme ?C’est la 

Jalousie en personne qui s’invite au chalet, au risque de contaminer ses habitants...

$327
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670071 9782266295550

On a tous droit à une seconde chance…« On se laisse entraîner par le talent de feuilletoniste de 

l’auteur, qui manie à merveille le suspense amoureux. » Le Figaro« Agnès Martin-Lugand possède un 

incontestable sens du récit. Elle sait rendre ses personnages attachants. » L’Express« On assiste à la 

reconstruction de cette touchante protagoniste, si coupable d’être vivante, de ressentir des 

émotions, d’aimer peut-être… » Femina« On vibre avec Diane, et on pleure aussi. » Femme actuelle« 

Un beau roman d’amour et d’amitié qui vous hantera longtemps. » Maxi

$341

670072 9782266290753

Sera-t-il un jour possible qe notre mémoire, nos sentiments, notre conscience, soient enregistrés sur 

un ordinateur et transférés dans un autre corps ? Hope, Josh et Luke, trois étudiants en 

neurosciences, travaillent au projet Neurolink. Quand la tragédie vient frapper ce trio d'apprentis 

sorciers, ils n'hésitent pas longtemps à vouloir mettre leur théorie en pratique. Des laboratoires 

secrets de l'université de Boston jusqu'à un phare perdu au bout d'une île, s'engage une course 

effrénée pour défier la mort.Il n'est pas d'horizon qu'un grand amour ne puisse 

repousser...Émouvant, mystérieux, plein d’humour et d'amour, un roman sur la vie et la mort, au 

dénouement inoubliable.

$359

670073 9782266290678

Où commence la vie ? Où est née la première aube ? Ces questions, Keira et Adrian se les posent 

depuis toujours, chacun de son côté.Elle est archéologue, il est astrophysicien.Lorsque Keira 

découvre un étrange objet dans un volcan éteint, elle pense détenir la preuve qui bouleversera tout 

ce que l'on croit savoir de la naissance de l'humanité.Des hauts plateaux chiliens jusqu'au Tibet, en 

passant par Londres et la Birmanie, le jeu de piste ne fait que commencer... et il n'est pas sans 

dangers.

$359

670074 9782266290661

Un père, sa fille.Tout les sépare, tout les rapproche.Quelques jours avant son mariage, Julia reçoit un 

appel téléphonique du secrétaire particulier de son père : comme elle l’avait pressenti, Anthony 

Walsh, homme d’affaires brillant et père distant, ne pourra pas assister à la cérémonie. Mais pour 

une fois, Julia doit reconnaître qu’il a une excuse irréprochable : il est mort.Le lendemain de 

l’enterrement, Julia découvre que son père lui réserve une autre surprise. Le voyage le plus 

extraordinaire de sa vie… et peut-être l’occasion de se dire, enfin, toutes les choses qu’ils ne se sont 

pas dites.

$341
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670075 9782266289245

« Dans ce livre atroce, j’ai mis tout mon cœur, toute ma tendresse, toute ma religion, toute ma 

haine. » Étranger dans un monde qui le refuse, maudit et damné, Baudelaire n'a pas d'autre choix 

que d'explorer l'enfer et le mal. Puisque la vie n'est qu'extase et horreur, le poète la transfigure dans 

une contrée imaginaire où le désespoir et la beauté se confondent. Il s'évade dans les paradis 

artificiels du haschisch, de l'opium et du vin, de la luxure et du vice.Les Fleurs du mal sont le journal 

intime, le cri de terreur et de jouissance du poète. « Fleurs maladives » qui annoncent toute la 

littérature moderne et dont le parfum et les poisons ne cessent de troubler.

$87

670076 9782266289177

Inspirée par le génie du mal, voici la correspondance entre un libertin machiavélique et sa criminelle 

muse. Complices soudés par leur liaison passée, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil, 

chasseurs et stratèges de la cruauté, choisissent comme cible des innocents. La pure et naïve Cécile 

de Volanges, la vertueuse et brûlante Mme de Tourvel seront les victimes de leurs œuvres de 

vengeance et de destruction morale. Au nom de la seule jouissance, ils s’allient pour bafouer 

l’amour et les sentiments, jusqu’à la reddition totale.Les lettres « douces et dangereuses » de deux 

monstres parfaits composent ce sensationnel chef-d’œuvre romanesque.

$205

670077 9782266163767

Depuis 150 ans, cette pauvre Emma Bovary souffre et pleure dans cent, dans mille villages et villes 

de France. Parce qu’elle ne sait pas vivre, ni aimer, elle rêve ses amours et sa vie. Et cependant elle 

est belle, sensuelle, audacieuse. Mais une imagination déréglée, l’exaltation romanesque, un époux 

médiocre et obtus, l’absurde goût du luxe et des amants méprisables vont l’entraîner dans la ruine 

et une mort affreuse.Pour diriger cet « orchestre des instincts et des sentiments féminins », qu’est 

selon lui Madame Bovary, Flaubert souffre mort et passion, à la fois grand prêtre et martyr de l’art, 

du style et de la beauté. Mais derrière la perfection du chef-d’œuvre apparaissent la crudité, la 

violence et l’érotisme, comme dans un roman d’aujourd’hui.

$90

670078 9782266289993

La guerre de 1870 avec ses images de honte et d'horreur interrompt une vie que Maupassant dédiait 

aux plaisirs. C'est « l'année terrible ». Il voit tout, enregistre tout. Boule de Suif en 

témoignera.Pendant l'occupation, un groupe de bourgeois, deux religieuses et un républicain 

prennent une diligence pour Dieppe. La présence parmi eux d'une grosse prostituée les dégoûte.À la 

halte de l'auberge, un officier allemand menace de stopper le convoi tant que la fille n'aura pas 

couché avec lui. La mort dans l'âme, elle se soumet...Ce récit rend Maupassant célèbre.Fou de joie, 

Flaubert écrit : « C'est un chef-d'œuvre de composition, de comique, d'observation. »

$87
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670079 9782266286169

Pantagruel censuré, Rabelais récidive avec Gargantua, ogre démesuré et grand seigneur de Touraine 

dont les aventures paraissent encore suspectes aux théologiens. Monstre de paresse, abruti de 

religion durant son enfance, il échappe au pédantisme des vieux tousseux de la Sorbonne, dérobe au 

passage les cloches de Notre-Dame, se cultive enfin auprès de l'humaniste Ponocrates, son maître. 

Survient la fabuleuse « guerre picrocholine », née d'une querelle entre vignerons et boulangers 

tourangeaux, où se distingue le merveilleux frère Jean des Entommeures. En récompense, le moine 

utopiste pourra édifier son abbaye de Thélème où tolérance et liberté feront loi.D'un mot, Victor 

Hugo définissait Rabelais : « Son éclat de rire est un des gouffres de l'esprit. »

$182

670080 9782266289986

Paré de toutes les perfections humaines, le jeune, riche et vertueux Zadig s’apprête à épouser la plus 

belle des filles de Babylone. Mais « qu’il est difficile d’être heureux dans cette vie ! ». Sa fiancée le 

trahit, des canailles le traînent en justice, des fanatiques religieux le menacent, un ange déguisé en 

ermite vient à son secours... La destinée et l’admirable malice de Voltaire ne lui feront pas de 

cadeau.Ce sulfureux Zadig contient tout le génie et toute la philosophie de Voltaire, sa cruauté, son 

esprit, sa gaieté et sa haine de la sottise humaine.

$87

670081 9782266291392

Un jour de 1967, Anne-Marie quitte la Belgique et sa vie douillette. Elle a les yeux rivés vers le Sud et 

prend un aller simple pour Ávila en Espagne où elle rencontre un pays, une histoire, un peuple, une 

famille et une passion. Des gitans et le flamenco, une autre vie qui se déroule. Jusqu’à ce que son 

passé resurgisse et la ramène en Belgique, comme un nouveau bouleversement. Des années plus 

tard, à la mort de son tendre amour, Anne-Marie ressent le besoin de raconter son histoire, leur 

histoire. Parce que tout de lui reste en elle, parce qu’il est temps de révéler à leur fille le secret sur 

lequel s’est construit leur amour, parce qu’il reste des blessures à soigner, des erreurs à réparer… « 

Une écriture précise, riche et accrocheuse rythme ce roman dont on ne suspend la lecture que 

contraint et forcé ! » Spot Magazine « Un destin de femme, qui balaie une longue période et des 

lieux divers, livré dans un récit bien construit qui sait tenir son lecteur en haleine » Thierry Detienne 

– Le Carnet et les Instants

$294
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670082 9782266251679

Kate est reporter de guerre et souffre de stress post-traumatique. Quand elle rentre à Herne Bay 

pour les obsèques de sa mère, Kate se souvient de cet endroit où tout allait bien jusqu'à la mort de 

son petit frère. Un accident. Ensuite plus rien n'a jamais été pareil… Dès son retour dans la maison 

de son enfance, Kate se sent oppressée et abuse des somnifères. Elle entend un petit garçon crier la 

nuit chez les voisins et ne sait plus ce qui est réel ou le fruit de son imagination torturée. Alors elle 

prévient sa sœur et son mari qui ne la croient pas, la police non plus. Pourtant elle l'a vu. Dans le 

jardin d'à côté. Elle sait qu'il existe...  

$329

670083 9782266211772

Anselme Baud, alpiniste et pionnier du ski extrême, né à Morzine en 1948, a multiplié les exploits et 

les premières avec comme seule devise « Tout ce qui est blanc se descend ». Professeur à la 

légendaire ENSA, formant les guides en France, au Népal ou en Bolivie, il a skié sur des sommets 

mythiques et conduit ses clients à travers tous les continents. Il a la montagne dans la peau : son 

père, Jacques Baud, était l’un des initiateurs d’Avoriaz, et son beau-père, James Couttet, champion 

du monde de descente. Anselme Baud livre ici le récit de ses plus grandes aventures, ses plus belles 

rencontres, ses pires frayeurs... Une vie faite de passion et de dangers, puisque la montagne lui a 

pris un fils, beaucoup d’amis aussi. En dépit des épreuves ou des drames, l’envoûtement des 

sommets enneigés reste intact, comme au premier jour. Bienvenue aux pays des terres hautes.

$294

670084 9782266282833

Quand Jean-Christophe Rufin et Sylvain Tesson emmènent leur ami sujet au vertige à 4 800 mètres 

d’altitude… Éditeur parisien, Ludovic Escande est plus habitué aux salons littéraires qu’aux bivouacs 

en haute montagne. Un soir, il confie à son ami Sylvain Tesson qu’il traverse une période difficile. 

L’écrivain lui lance : « Mon cher Ludovic, on va t’emmener au sommet du mont Blanc ! » Il n’a jamais 

pratiqué l’alpinisme et souffre du vertige. Pourtant il accepte, sans réfléchir. S’il veut atteindre le toit 

de l’Europe, il devra affronter les glaciers à pic, les parois vertigineuses, la haute altitude et le 

manque d’oxygène. La voie que lui font emprunter Jean-Christophe Rufin et Sylvain Tesson est 

périlleuse pour un débutant. Mais c’est le plus court chemin pour retrouver goût au bonheur. Avec 

sincérité et humour, Ludovic Escande raconte cette folle ascension qui est aussi et surtout une 

formidable aventure amicale, littéraire et spirituelle. « Un récit ubuesque et touchant. » Jérôme 

Garcin – L’Obs

$261
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670085 9782266269094

Tueur en série... Traque infernale. Médecine légale. Services secrets. ... Menace et terreur. La victoire 

du Mal est-elle inéluctable ? Ludivine Vancker et ses collègues de la section de recherche de la 

gendarmerie de Paris enquêtent sur un tueur insaisissable dont les traces ne permettent pas 

l'identification. L’affaire se complique encore plus lorsque la DGSI s'invite dans l’enquête… Ce thriller 

va détruire vos nuits et hanter vos jours. « Maxime Chattam livre une fois de plus un polar qui fait 

froit dans le dos, car tout semble plausible. » Sandrine Bajos – Le Parisien

$393

670086 9782266287838

Champagne, 1382. Quand, après six années de croisade, Jacques de Charny regagne enfin ses terres, 

il découvre, stupéfait, une foule immense massée devant l’église du château. De toute l’Europe, des 

pèlerins affluent pour prier devant la relique extraordinaire détenue par sa famille : le saint suaire, 

sur lequel apparaît le visage martyrisé du Christ. Pour sauver le domaine de la faillite, la mère de 

Jacques a décidé d’exposer publiquement cette relique cachée aux yeux du monde depuis des 

décennies. Alors qu’il espérait être accueilli à bras ouverts, Jacques se heurte à la défiance et 

l’hostilité de tous. Même sa promise s’est mariée à un barbon... Seuls ses deux amis d’enfance, Miles 

et Arnaut, semblent se réjouir de son retour. C’est alors qu’un jeune seigneur et sa suite arrivent 

pour admirer la sainte relique. Une visite inattendue qui va s’avérer providentielle... « Au confluent 

du récit historique et du roman de chevalerie, l’auteur parvient à dresser une véritable fresque 

humaine. » Le Figaro littéraire

$347

670087 9782266287555

74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. C’est le temps qu’il a fallu à Armel Le Cléac’h pour 

boucler son troisième Vendée Globe. En accostant aux Sables-d’Olonne le 19 janvier 2017, le 

skippeur de 39 ans a battu de presque quatre jours le précédent record. Un exploit qui lui assure une 

place de choix dans le panthéon de la voile française. Mais, rentré dans sa Bretagne natale, Armel Le 

Cléac’h a encore du mal à revenir sur terre. Vagues démentielles, bateau qui chavire, conditions de 

survie dantesques, tensions au sommet avec ses rivaux… il n’a rien oublié de la fureur de la course. 

Dans le sillage de son succès, qui a mis fin à cette malédiction d’éternel second, c’est avant tout le 

parcours d’un homme qui se révèle ici, celui d’un marin qui se consacre corps et âme à sa passion, 

d’un vrai teigneux. Un « chacal », comme on le surnomme dans le milieu… « Un récit puissant. 

» France Inter  « Le vainqueur du Vendée Globe se livre ici à son image, à savoir avec la pudeur et la 

simplicité qui sont les siennes, au fil de pages qui se lisent avec plaisir. » Voiles et voiliers

$294
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670088 9782266279758

La Finlande : ses forêts, ses lacs, ses blondes sculpturales... et son championnat du monde de sauna. 

Chaque année, des concurrents viennent de l’Europe entière pour s’enfermer dans des cabines 

chauffées à 110°. Le dernier qui sort a gagné. Les plus acclamés sont Niko et Igor : le multiple 

vainqueur et son perpétuel challenger, la star du porno finlandais et l’ancien militaire russe. 

Opposition de style, de caractère, mais la même volonté de vaincre. D’autant que, pour l’un comme 

pour l’autre, cette compétition sera la dernière. Si dérisoire que soit l’enjeu, au-delà de toute raison, 

la rivalité peut parfois pousser l’homme à la grandeur. À la fois pathétiques et sublimes, Niko et Igor 

illustrent cela à merveille. « C'est brûlant, glaçant, effrayant. Un beau bijou noir. » Alexandra 

Schwartzbrod – Libération « Magnifique et tragique. » Delphine Peras – L'Express

$261

670089 9782266274050

Il faut détruire Internet. Paul Mercier a beau être un génie de la Silicon Valley, il en a désormais la 

conviction : Internet est une menace pour l’humanité… C’est pourquoi il a levé une armée. 10 000 

individus dans le monde. 10 000 « terroristes » parés à dynamiter le réseau. Seulement voilà, à la 

veille de l’opération, Paul se fait tirer dessus. Entre la vie et la mort, il confie à Robin, son ami 

d’enfance, la poursuite de la mission. Ce dernier aura-t-il le courage de se dresser face à un système 

qu’il a lui aussi contribué à concevoir ? « Porté par une écriture maîtrisée, se lit comme un polar. 

Captivant ! » Sandrine Giraud – FNAC Paris « Poétique, haletant et très humain 

» TouteLaCulture.com

$306

670090 9782266283243

En cette année 1709, c’est un hiver cruel qui s’installe, escorté par une famine plus cruelle encore, 

qui supplicie la Bretagne… Et emporte avec lui le dernier fils d’Arzhur de Kerloguen, brisant la foi 

dudit Seigneur et la santé mentale de sa femme. Six ans plus tard, le Sans Dieu écume les mers des 

Caraïbes, semant la mort et la terreur. À son bord : la plus farouche assemblée de canailles, 

d’assassins, de réprouvés, menés par celui que ses hommes appellent l’Ombre. La prise d’un galion 

espagnol et le rapt d’un père jésuite, miraculeusement épargné, vont bientôt faire tanguer le 

bateau. Car entre l’homme de Dieu et l’incarnation du diable, une joute verbale des plus féroces 

s’engage… « Un coup de maître. » Jean-Christophe Buisson – Le Figaro Magazine « C'est 

extrêmement fort. L'auteur, dont c'est le premier roman, a un talent monstrueux... » Nicolas Carreau 

– « La voix est livre », Europe 1 « Un roman de pirates, où les tempêtes qui agitent les âmes 

semblent bien plus redoutables que celles qui déchirent les voiles. » Le Télégramme

$329
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670091 9782266277952

De retour à Rome, Giulia Farnese, maîtresse officielle du pape et désormais mère d'une petite fille, 

doit faire face aux nouveaux dangers qui menacent son clan. Sa cuisinière et confidente, Carmelina, 

est rattrapée par son secret : les membres du couvent d'où elle s'est enfuie pourrait bientôt la 

retrouver… Son garde du corps, Leonello, est quant à lui bien décidé à mettre fin à la série de 

meurtres qui secoue la ville depuis le retour des Borgia, et à confondre l’assassin mystère qui a tué 

son amie Anna. L'étau se resserre autour de Giulia et ses compagnons, qui ne peuvent compter que 

les uns sur les autres…     

$377

670092 9782266282826

« Jeune senior de 59 ans, tout juste préretraitée, cherche à partager appartement proche tour Eiffel 

avec colocataire gai et optimiste. Profil idéal recherché : étudiant étranger voire jeune quadra en 

transition de vie. » Telle est l'étonnante annonce que la pétillante Jeanne a publiée pour réaliser son 

vœu le plus cher : habiter près de la tour Eiffel. Mise en retraite anticipée par son employeur, fière 

de laisser voler de ses propres ailes son fil Léo – le seul homme de sa vie –, Jeanne est déterminée à 

se prouver qu'il n'y a pas d'âge pour vivre ses rêves et se lance dans l'aventure de la colocation. 

Cette nouvelle vie, riche de surprises et de belles rencontres, pourrait bien l'amener à s'autoriser 

enfin à explorer des horizons qu'elle s'était jusque-là interdits... « Un roman plein d'humour et de 

tendresse avec une héroïne attachante et plus jeune que jamais. » Ici Paris  

$306

670093 9782266286978

Une bonne pâte, ce Roman. Une bonne tête. Un peu mou, mais honnête, comme le bon pain. Pas 

étonnant qu’il déniche ce boulot idéal : garçon de cabine dans le Paris-Venise – train-couchettes. De 

quoi redonner le sourire à Mlle Pajot, sa banquière. Et à lui le goût du voyage. Car il s’en passe, la 

nuit, dans ce monde en perpétuel mouvement : les objets perdus qu’on empoche, les clandestins 

qu’on planque moyennant finances, les combines en loucedé… C’est qu’il en faut, de l’argent, quand 

on est amoureux et qu’on roule vers Venise. Et Roman est amoureux… « L’écriture dans le sang et la 

vanne au bord des lèvres. » Sophie Delassein – L’Obs « Il devient ardu de savoir quoi acheter en 

librairie pour lire tout en riant à gorge déployée. Florent Oiseau pourrait bien être la solution. 

» Nicolas Ungemuth – Le Figaro Magazine « L’humour le dispute à l’ironie au gré de chaque voyage. 

» L’Express

$281

670094 9782266285506

New Jersey, aujourd'hui.                                                                                                                                         

Pour surveiller la baby-sitter, Maya installe une caméra dans son salon. Un jour, un homme 

apparaît à l'écran, jouant avec sa petite Lily. Un homme que Maya connaît bien : Joe, son 

mari... qu'elle vient d'enterrer. C'est le choc. Mort ou vivant, qui était vraiment Joe ? Doit-on 

croire tout ce que l'on voit ? Pour Maya, l'heure est venue de plonger dans un passé trouble 

; un monde à la frontière entre vérité et illusions. Un monde dangereux, dont elle pourrait 

être la nouvelle victime... 

$346
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670095 9782266291286

Dans " Hors saison ", la nouvelle qui donne son titre au recueil, deux histoires se croisent. 

Celle de Sabine, dont le couple bat de l'aile et qui part faire le point à Honfleur, et celle de 

Jag, qui connaît bien la maison dans laquelle Sabine trouve refuge car c'est là que vivait 

son grand amour autrefois. L'une craint de passer à côté du bonheur, l'autre a peut-être 

laissé le sien lui échapper...                                                                                   Tout au 

long des dix nouvelles qui rythment cet ouvrage, Françoise Bourdin nous montre qu'elle 

excelle dans cet art. Avec humour et mélancolie, elle parvient à capturer en quelques pages 

l'essence de ses personnages, à camper des paysages, à brosser une intrigue, et partage 

une fois encore avec son public son immense talent de conteuse.

$261

670096 9782266291354

À New York, sur la 5e Avenue, s'élève un petit immeuble pas tout à fait comme les autres... 

Ses habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak, chargé de faire fonctionner 

l'ascenseur mécanique, une véritable antiquité. Mais la vie de la joyeuse communauté se 

trouve chamboulée lorsque son collègue de nuit tombe dans l'escalier. Quand Sanji, le 

mystérieux neveu de Deepak, débarque en sauveur et endosse le costume de liftier, 

personne ne peut imaginer qu'il est à la tête d'une immense fortune à Bombay... Encore 

moins Chloé, l'habitante du dernier étage... 

$346

670097 9782266290296

Tommaso Mac Donnell débarque dans la petite ville sans histoire de Kotka, sur les rives du 

golfe de Finlande. L'archéologue spécialisé en plongée sous-marine a accepté d'explorer 

ces eaux sombres pour évaluer un projet d'implantation d'éoliennes. Se jetant à corps perdu 

dans cette mission qu'il croit simple et scientifique, il va bientôt découvrir de nombreuses 

zones d'ombre...  Dans cet univers où terre et mer se confondent, où les fonds troubles 

renferment une histoire longtemps engloutie, rien ne ressemble davantage à un allié qu'un 

ennemi.

$364
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670098 9782266282901

À l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de 

danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit heureuse, pourtant elle est peu à peu 

gagnée par un indicible vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour où le destin la 

fait trébucher... Ce coup du sort n'est-il pas l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle 

avait laissée s'éteindre ?

$329

670099 9782266289122

Ça ne loupe jamais. Quand c'est beau et sincère, Pierre Pierre pleure... La musique, 

surtout, lui arrache des torrents de larmes, des cascades d'extase. C'est comme ça. On s'y 

fait.  Et c'est en sanglotant à gros bouillons sur un banc qu'il a trouvé du boulot. Un truc 

dans ses cordes : chez Poséidon, sorte d'arche de Noé où les artistes sont bichonnés, son 

radar lacrymal fera des merveilles. Tout en tournant en patins à roulettes autour de la belle 

Isis, Pierre Pierre devra trouver LA chanteuse... 

$316

670100 9782266243568

Le jour où Antoine se résout à mettre un pied à La Défense, il faut que ce soit précisément 

le jour où le monde règle ses comptes avec la finance. C'est la rafle. Pour tout ce qui 

ressemble, de près ou de loin, à un trader, c'est l'aller sans retour pour Midway Atoll, une île-

prison au large de nulle part. Tandis que tous ces ex-boursicoteurs, sous l'égide de l'infâme 

DSQ, rejouent " Sa Majesté des Dégueulasses ", dans son coin Antoine robinsonne parmi 

les albatros, tape dans l'œil des otaries et échafaude des plans d'évasion pour sauver sa 

femme...  Bref : la crise, quoi ! 

$305



CÓDIGO ISBN TÍTULO DESCRIPCION PVP

670101 9782266270779

Quel est le point commun entre un sac Chanel et des céphalopodes séchés ? Combien de 

parapluies sont nécessaires pour se protéger d'un typhon ? Et vous, remerciez-vous 

suffisamment vos toilettes ?  Fuyant la routine parisienne, Agathe Parmentier débarque au 

Japon en 2014 avec une valise et beaucoup de questions. Elle s'installe à Tokyo dans une 

chambre de 9 m² et enchaîne les petits boulots, alternant cours de français et figuration à la 

télévision japonaise. Entre cigales électriques, vendeuses-mouettes et cafards mutants, elle 

raconte la ville aussi fascinante que déroutante, ses habitants et son quotidien de Française 

curieuse mais distanciée, maladroite mais respectueuse. 

$294

670102 9782266289184

Le vieux Bartholo, tuteur amoureux et jaloux, prétend épouser sa pupille, l'astucieuse 

Rosine. Un jeune amant, le comte Almaviva, s'introduit dans la place pour la lui souffler, 

secondé par un valet rompu à tous les stratagèmes. Mais le barbon s'avère difficile à 

duper...  Figaro vient d'apparaître sur la scène française, pour ne plus jamais la quitter, 

irrésistible de jeunesse et de gaieté. Barbier, hâbleur, guitariste et mauvais poète, 

coqueluche des femmes et terreur des maris, raisonneur et sceptique, il " s'empresse de rire 

de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer ". Avec lui, Beaumarchais crée un héros national, 

incarnation de l'esprit et de la liberté. 

$84

670103 9782266289238

À quarante-sept ans, La Fontaine n'a guère connu de grands succès avec son théâtre et 

ses contes grivois. Avec les premiers livres de Fables, dédiés au Grand Dauphin, fils aîné 

de Louis XIV, le miracle se produit. La fable, cette " chose légère ", est tour à tour récit, 

comédie, farce, fabliau, féerie. Le fabuliste devient enchanteur et sorcier, inventeur d'un 

opéra où hommes, animaux et nature sont observés par un poète incomparable de malice 

et de sagesse. Rien n'égale son naturel, son rythme, sa musique, sa tendresse, sa 

souveraine liberté. Son sourire et sa légèreté atteignent le comble de l'art et relèvent bien du 

miracle.

$84
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670104 9782266295529

Cette comédie en cinq actes et en prose de Molière a été écrite en 1668. Créée au Palais-

Royal le 9 septembre 1668, la pièce est ensuite publiée à Paris. Médiocrement accueillie, 

elle n'est jouée que neuf fois avant d'être retirée. Les spectateurs sont déroutés par les 

" ambivalences esthétiques " et par l’utilisation de la prose ( ce qui est assez rare pour une 

pièce en cinq actes de l’époque). Il y avait au début de 1669, un espoir de 

remonter l’Avare,mais celui-ci fut balayé par le triomphe de Tartuffe  enfin autorisé à être 

joué à cette période. Cette comédie en cinq actes et en prose de Molière a été écrite en 

1668. Créée au Palais-Royal le 9 septembre 1668, la pièce est ensuite publiée à Paris. 

Médiocrement accueillie, elle n'est jouée que neuf fois avant d'être retirée. Les spectateurs 

sont déroutés par les " ambivalences esthétiques " et par l’utilisation de la prose ( ce qui est 

assez rare pour une pièce en cinq actes de l’époque). Il y avait au début de 1669, un espoir 

de remonter l’Avare, mais celui-ci fut balayé par le triomphe de Tartuffe enfin autorisé à être 

joué à cette période.

$84

670105 9782266295963

En 1664, Dom Juan  déchaîne le scandale et soulève les passions. Molière a déjà ridiculisé 

la société de son temps, précieux, marquis, médecins, dévots. Le personnage de Dom 

Juan, figure exemplaire de l'impiété et de l'athéisme, lui offre un sujet plus dangereux 

encore. Ce grand seigneur est le diable en personne. Il blasphème, méprise ses créanciers, 

étincelle d'esprit et de méchanceté. Il séduit mille femmes, pour les humilier après. À ses 

côtés, son valet, Sganarelle, est terrorisé par son insolence, son aisance, son cynisme. 

Aujourd'hui encore, le génie et le miracle de Molière, dont la voix s'élève chaque soir dans 

tous les théâtres du monde, nous fait rire et frémir.

$84

670106 9782266293440

Pour son adieu au théâtre et à la vie, avec une prémonition déchirante, Molière donne une 

comédie " mêlée de musique et de danse ", un chef-d'œuvre de force et de gaieté. À 51 

ans, épuisé, il coiffe le bonnet d'Argan, le malade imaginaire esclave de sa manie et jouet 

de ses nerfs. Bourgeois hypocondriaque, il prétend marier sa fille, l'impertinente et joyeuse 

Angélique, à ce nigaud de Thomas Diafoirus, son médecin personnel. Plus pitoyable que 

méchant, celui-ci rêve que la Faculté le reçoive comme l'un des siens. Molière compose la 

plus puissante satire qu'on fit jamais sur cette science parfois imbécile. Pour faire rire, il fait 

du faux avec du vrai, et donne le spectacle bouleversant de sa propre agonie.

$84
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670107 9782266289955

Infortuné Monsieur Jourdain, égaré par son absurde vanité, sa prétention, son snobisme 

dévorant. Moqué, berné, il s'est livré à ses maîtres d'armes, de danse ou de philosophie... 

Des canailles ! Au grand désespoir de sa femme, il affole ses gens par ses déguisements, 

s'entiche d'une comtesse, refuse un charmant roturier à sa fille car il rêve de la donner en 

mariage au grand Turc... Le miracle est que le génie de Molière transforme en chef-d'œuvre 

cette comédie-ballet écrite à la diable et Monsieur Jourdain en figure éternellement vivante.

$84

670108 9782266293471

Fils de Gargantua, Pantagruel – qui, bébé, réduit son berceau en miettes, étrangle un ours 

et mange le jarret de sa nourrice – donne le coup d'envoi de la Renaissance française. C'est 

un bon géant, qui sème l'épouvante et dont les exploits surpassent ceux d'Hercule. Mais 

Rabelais lui préfère encore Panurge, l'homme à tout faire, éternel étudiant sans scrupules 

qui connaît soixante-trois manières de se procurer de l'argent, toutes assez malhonnêtes. Et 

ces deux monstres de se lancer dans des voyages fabuleux.  Or, ces êtres prodigieux nous 

ressemblent, et le moine-médecin Rabelais est toujours là, bouillonnant de santé et de 

jeunesse, fou d'idées et de malice. 

$206

670109 9782266295536

La gloire d'Edmond Rostand est inimaginable aujourd'hui. Ses contemporains le tiennent 

pour le plus grand écrivain de tous les temps. On devrait encore savoir par cœur ces vers 

piaffant, cliquetants, étourdissants, à l'image de Cyrano, héros romantique et baroque, 

d'Artagnan amoureux. Savant fou tombé de la Lune ou ferrailleur éblouissant, si tous se 

reconnaissent en lui, s'il nous arrache des larmes, c'est parce qu'il est d'une profonde vérité 

humaine. C'est lui que Roxane aimait, son intelligence, son esprit. Cyrano est une part de 

nous-même, le vengeur des humiliés et des offensés, des timides et des ratés de l'amour. À 

la fin de l'envoi, c'est toujours lui qui gagne.D2

$84

670110

9782266282086

Eleanor-Rigby est journaliste au magazine National Geographic , elle vit à Londres. Un matin, 

en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre anonyme lui apprenant que sa mère a eu un passé 

criminel. George-Harrison est ébéniste, il vit dans les Cantons-de-l'Est au Québec. Lui aussi reçoit un 

message accusant sa mère des mêmes faits. Eleanor-Rigby et George-Harrison ne se connaissent 

pas. L'auteur des lettres leur donne rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore. 

Quel est le lien qui les unit ? Quel crime leurs mères ont-elles commis ? Qui est le corbeau et quelles 

sont ses intentions ? Au cœur d'un mystère qui hante trois générations, La Dernière des 

Stanfield  nous entraîne de la France occupée de l'été 1944, à Baltimore dans la liberté des années 

1980, jusqu'à Londres et Montréal de nos jours.

215.00         
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670111

9782266289542

Dix ans que le privé Win Lockwood attend ce moment. Dix ans qu'il tente de retrouver la trace de 

deux enfants kidnappés. Et l'un d'eux est là, devant lui, dans cette ruelle malfamée de Londres. Win 

touche au but. Le happy end est proche. Mais le garçon lui échappe. Retour à la case départ. Le 

moment est venu pour Win d'appeler du renfort : son associé, son meilleur ami, le détective Myron 

Bolitar.  Après huit ans d'absence, Bolitar fait son grand retour dans une enquête explosive, à très 

haute fréquence artérielle.  " Harlan Coben est l'un des auteurs de thrillers dont le succès populaire 

ne se dément pas. " Alexis Bernier - Libération  " Dans Sans défense, le roi américain du thriller 

renoue avec son personnage fétiche, Myron Bolitar. " Isabelle Lesniak - Les Échos

215.00         

670112

9782266219150

Imaginez : vous êtes au bord du précipice. À l’instant fatidique, un homme vous sauve la vie. En 

échange : votre engagement à faire tout ce qu’il vous demandera. Vous acceptez et vous voilà 

embarqué dans un incroyable voyage où tout semble vous échapper.  Plus qu’un roman, une 

réflexion sur soi-même qui nous invite à prendre notre destin en main.  « Ces pages réjouissantes 

ponctuent un roman “à messages” qui nous montre comment dépasser nos peurs et nos inhibitions. 

» Erik Pigani – Psychologies

215.00         

670113

9782266296144

LES GRANDS TEXTES DU XIXe SIÈCLE  Peut-on imaginer un monde sans Jean Valjean, Cosette, 

Gavroche, Javert ou Fantine, à jamais vivants au Panthéon de l'esprit humain ? En 1862 

paraissent Les Misérables, qui désignent toutes les vicitmes d'un ordre social dont Victor Hugo 

condamne les injustices. Immense épopée populaire, le roman est emporté dans l'air de Paris et de 

ses bas-fonds, chargé de l'odeur des barricades et de la Révolution. Il deviendra l'une des oeuvres les 

plus lues dans le monde. On dit que lorsque les premières épreuves sortient des presses, les 

correcteurs et les imprimeurs pleuraient.  @ Disponible chez 12-21 L'ÉDITEUR NUMÉRIQUE

324.00         
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670114

9782266293426

En 1831, Victor Hugo réinvente le Moyen Âge et élève un monument littéraire aussi durable que 

l’œuvre de pierre qui l’a inspiré. Sous la silhouette noire et colossale de la cathédrale fourmille le 

Paris en haillons des truands de la Cour des Miracles. Image de grâce et de pureté surgie de ce 

cauchemar, la bohémienne Esméralda danse pour le capitaine Phoebus et ensorcelle le tendre et 

difforme Quasimodo, sonneur de cloches de son état. Pour elle, consumé d’amour, l’archidiacre 

magicien Claude Frollo court à la damnation.  De cette épopée hallucinée, ces monstres et ces 

figures s’échappent pour franchir les siècles, archétypes de notre mythologie nationale, de notre art 

et de notre Histoire.

120.00         

670115

9782266295512

LES GRANDS TEXTES DU XIXe SIÈCLE  Depuis cent cinquante ans, cette pauvre Emma Bovary souffre 

et pleure dans cent, dans mille villages et villes de France. Parce qu’elle ne sait pas vivre, ni aimer, 

elle rêve ses amours et sa vie. Et cependant elle est belle, sensuelle, audacieuse. Mais une 

imagination déréglée, l’exaltation romanesque, un époux médiocre et obtus, l’absurde goût du luxe 

et des amants méprisables vont l’entraîner dans la ruine et une mort affreuse. Pour diriger cet « 

orchestre des instincts et des sentiments féminins », qu’est selon lui Madame Bovary, Flaubert 

souffre mort et passion, à la fois grand prêtre et martyr de l’art, du style et de la beauté. Mais 

derrière la perfection du chef-d’œuvre apparaissent la crudité, la violence et l’érotisme, comme dans 

un roman d’aujourd’hui

101.00         

670116

9782266291736

Ils étaient cinq, ils étaient six. Ils étaient six marins de Groix. Tradéri lonlaire. Tradéri lonla.  À bord de 

l’Aviateur Blériot, thonier de belle allure, on a posé les dix-sept lignes à l’eau. Leur île est loin, 

désormais. Le patron, Amédée, les quatre matelots et Yves-Marie, le petit mousse : six marins lâchés 

dans le grand large, avec leur humanité fragile, royale… Et la tempête qui vient. Six en partant de 

Groix… Combien reviendront, s’ils reviennent jamais ?

189.00         
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670117

9782266276382

Une histoire simple, si simple. Banale, si banale… Un mariage qui s’use. Une liaison avec une 

assistante, plus jeune. Un divorce qui la laisse seule au monde. Ce qui est arrivé à Vanessa, plus 

d’une femme l’a vécu. Alors pourquoi n’arrive-t-elle pas à oublier ? Pourquoi suivre chaque soir celle 

qui l’a remplacée ? Pourquoi ces appels en pleine nuit, cette obsession maladive, cette escalade ? Et 

si rien n’était aussi simple, aussi banal, qu’on veut bien le croire ? Un inquiétant chassé-croisé se 

met alors en place entre les deux femmes. Sont-elles prêtes à tout pour regagner ou conserver les 

faveurs de leur prince charmant ?  « Déstabilisant et d’une force insoupçonnée, ce thriller 

psychologique puise dans des sujets tels que l’usure du couple, la maternité et l’amitié féminine, la 

matière nécessaire à la construction d’un engrenage diablement efficace. » Laëtitia Favro – Le 

Journal du Dimanche  « Ce thriller conjugal, à la mécanique huilée... pour les plages, risque d’être 

votre compagnon de l’été. Fidèle celui-là ! » François Lestavel – Paris Match

226.00         

670118

9782266295635

L’Inconscient. Depuis qu’on lui a greffé ce nouveau cœur, Basile ne veut plus dormir. Chacune de ses 

nuits est un cauchemar aux allures de réalité. La Science. Prodige de l’informatique, Paul a 

développé pour la Crim un programme hors du commun. Il suffit d’y rentrer les données d’une 

affaire pour voir apparaître, sur l’écran, le portrait-robot du coupable. La Psychiatrie. Mentaliste, 

Nicolas peut lire en vous comme dans un livre ouvert. À eux trois, ils peuvent stopper l’horreur – 

cette hécatombe de jeunes femmes, toujours plus jolies, qui ensanglante Paris. À eux trois, et pas un 

de moins…

204.00         

670119

9782266287586

Une nuit, Emma et Cassandra Tanner, deux sœurs de 15 et 17 ans disparaissent. Tout est envisagé : 

fugue, enlèvement, meurtre. Trois ans plus tard, Cass revient, seule. Et raconte. La fuite d’Emma 

cette nuit-là, Cass qui l’a suivie, un couple d’inconnus, une route, un bateau, une île transformée en 

prison, puis son évasion. Lorsque Abby Winter, psychiatre du FBI, recueille le témoignage de Cass, 

elle est envahie par le doute. Son récit comporte de troublantes zones d’ombre... Dit-elle toute la 

vérité ?  «Wendy Walker dissèque les mécaniques familiales retorses qui ont mené au drame et 

explore les dégâts du narcissisme, un trouble psychiatrique méconnu. Un page turner efficace.» ELLE

204.00         
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670120

9782266294652

Florence, février 1429. Jean de Médicis, le patriarche qui avait élevé sa famille au sommet de la cité, 

vient de s’éteindre. Cosme et Laurent, ses fils, prennent la succession. Cosme, le premier-né, 

renonce à sa vocation d’artiste pour asseoir le pouvoir politique de son clan et assurer le 

rayonnement de la ville. Laurent, le pragmatique, doit superviser l’ensemble des affaires de la 

banque et accumuler les richesses sans ostentation. Mais les ennemis des Médicis se liguent déjà. 

Bientôt, les fils suspectent que leur père aurait été empoisonné. Les deux frères sauront-ils unir leurs 

forces pour protéger leur famille, ou se laisseront-ils enivrer par le pouvoir ?

215.00         

670121

9782259264075

Providence, Nassau, les Antilles… Yann Kervadec et son drôle d’équipage débarquent au beau milieu 

de cette République des Pirates. Une île régie par les « gens de fortune » qui y appliquent leurs 

règles égalitaires mais sanglantes, entre abordages, rhum, duels et partages de butins. Barbe Noire, 

Jack Calico Rackam, Charles Vane et leurs hommes règnent en maîtres sous la menace d’une 

Angleterre qui veut leur reprendre son bien. Yann deviendra, malgré lui, l’un d’entre eux. Aidé par 

deux farouches femmes pirates travesties en hommes, d’un acolyte irlandais maître artifi cier et 

médecin, shakespearien quand il a bu, et d’un géant noir tenancier du Jolly, taverne et maison close, 

il va se lancer dans la course. Contre la marine anglaise, malgré l’Espagnol, pour la survie de la 

communauté des « hommes libres »… et pour les yeux doux de Médeline qu’il a arrachée aux 

esclavagistes. Sous l’étrave de son navire : le trésor de Morgan, l’amour, les combats, la puissante 

magie africaine des esclaves, les ouragans et une famille de « gueux des mers » qu’il mènera au bout 

du monde et d’eux-mêmes. Une lutte à frères et à sang.

541.00         

670122

9782266293099

Lorsque Lorenzo décide de changer de vie pour construire son propre paradis, c’est dans le Jura qu’il 

s’installe, sur les terres que son grand-père lui a laissées en héritage. Des dizaines d’hectares en 

friche sur lesquels ce jeune vétérinaire pose la première pierre du parc animalier de ses rêves, où les 

espèces évolueront au plus près de leur habitat naturel. Un pari fou qui suscitera admiration ou 

hostilité, mais Lorenzo, aidé de ses proches et de son équipe, sera prêt à tout pour faire vivre son 

jardin d’Éden...  « Un récit tendre et réjouissant. » Héloïse Goy – Télé 7 jours  « On a toujours le 

regret d’arriver trop tôt à la dernière page... » Le Dauphiné Libéré

189.00         
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670123

9782266296946

Istamboul, 1911. L’Empire ottoman, ce colosse aux pieds d’argile, n’a plus que quelques années à 

vivre lorsque naît la princesse Selma, petite-fille de sultan. Elle ne connaîtra que brièvement les 

fastes du palais, les intrigues de harem : bientôt jetée sur les routes de l’exil, Selma vivra d’autres 

débâcles, d’autres Empires – qu’elle soit reine ou esclave, libre ou amoureuse, des Indes impériales à 

Paris sous la menace allemande… C’est sa fille, Kenizé, qui retrace aujourd’hui son exceptionnel 

destin, tel des mémoires interrompus, « de la part de la princesse morte »…  Cet ouvrage a reçu le 

Grand Prix des Lectrices de ELLE 1988

244.00         

670124

9782266290470

C’est un drôle de jour que ce 22 février 1888. Aujourd’hui, à Chaudun, on ira deux fois à l’église. Un 

enterrement, celui de Jean Bonnaril, cultivateur farceur, rieur et travailleur ; et un baptême, celui 

d’Élie Bonnaril, son petit-fils, né deux jours auparavant et dont l’avenir semble flou au sein du 

village. Ces deux événements préfigurent ceux à venir : les anciens mourront sur leurs terres, mais 

les jeunes resteront-ils ou iront-ils chercher ailleurs des jours meilleurs ? Quel avenir pour ce petit 

hameau de 180 âmes, situé sur les hauteurs de Gap ? Ne le cherchez pas sur une carte, il n’existe 

plus. En 1896, la mort dans l’âme, les habitants ont choisi de vendre leurs terres à l’État et de 

profiter de leur petit pécule pour aller construire une nouvelle vie ailleurs. Entre Histoire, fiction, 

patrimoine, ethnologie et littérature, les dernières années du village sont racontées avec une grande 

humanité, jusqu'à une fin inéluctable qui nous pousse à réfléchir.

189.00         

670125

9782266286091

Maximilien Vogue, homme d’affaires puissant et charismatique, ne manque pas d’assurance. Il est 

même l’archétype du lion rugissant au caractère bien trempé, prompt à vouloir tout diriger et 

contrôler. C’est typiquement pour ce profil d’hommes et de femmes que Romane Gardener, 

piquante trentenaire, a créé son programme de relooking intégral de mentalité. Réveiller la 

sensibilité, l’écoute et la bienveillance chez ses clients, amener un peu de douceur et d’humanité 

dans ce monde de brutes, voilà ce qui l’anime ! Lui, si fier, elle, si passionnée… La rencontre entre 

Maximilien et Romane ne va pas être de tout repos. Une chose est sûre : elle va avoir du fil à 

retordre… pour son plus grand bonheur !  « Avec ses personnages bien plantés, son énergie et sa 

romance, ce livre vous rend meilleur et ne se lâche pas. » Version Femina  « Ce roman plein 

d’humour et de bons conseils au quotidien fait un bien fou ! » Maxi

204.00         
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670126

9782266229487

Le rejet, l’abandon, l’humiliation, la trahison et l’injustice : cinq blessures fondamentales à l’origine 

de nos maux, qu’ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Lise Bourbeau, grâce à une 

description très détaillée de ces blessures, nous mène vers la voie de la guérison. Car de la 

compréhension de ces mécanismes dépend le véritable épanouissement, celui qui nous conduit à 

être enfin nous-même. Un guide simple et pratique pour transformer tous nos petits problèmes 

quotidiens en tremplin pour grandir.  Lise BOURBEAU, auteur de nombreux best-sellers traduits dans 

le monde entier, est la fondatrice des éditions E.T.C. – Écoute Ton Corps –, devenues la plus grande 

école du développement personnel au Québec.

204.00         

670127

9782266098687

La Guadeloupe des années cinquante. Contre des parents qui semblent surtout soudés par le 

mensonge, contre une mère aussi dure avec les autres qu'avec elle-même, contre un père timoré, la 

petite Maryse prend le chemin de la rébellion. La soif de connaissance, les rêves d'autonomie et de 

liberté la guident vers son destin d'écrivain. Mais peu à peu les épreuves de la vie appellent 

l'indulgence, la nostalgie de l'âme caraïbe restitue certains bonheurs de l'enfance. Et Maryse se 

souvient alors de cet instant qui lui redonna l'amour des siens, de cette ultime nuit où « roulée en 

boule contre son flanc, dans son odeur d'âge et d'arnica, dans sa chaleur », elle retrouva sa mère en 

la perdant.

135.00         

670128

9782266254496

En froid avec sa sœur Nel depuis des années, Julia n'a pas voulu lui répondre lorsque celle-ci a tenté 

de la joindre. Une semaine plus tard, le corps de Nel est retrouvé dans la rivière qui traverse 

Beckford, la ville de leur enfance. Obligée d'y revenir, Julia est terrifiée. De quoi a-t-elle le plus peur ? 

D'affronter le prétendu suicide de sa sœur ? De s'occuper de Lena, sa nièce de quinze ans, qu'elle ne 

connaît pas ? Ou de faire face à un passé qu'elle a toujours fui ? Plus que tout encore, c'est peut-être 

la rivière qui la terrifie, ces eaux à la fois enchanteresses et mortelles, où, depuis toujours, les 

tragédies se succèdent...  « Un roman sombre, tortueux, à la construction efficace. » Clémentine 

Goldszal – ELLE  « Paula Hawkins excelle dans le billard psychologique à plusieurs bandes, 

embrouilles douces amères organisées en récits choraux dont les intrigues progressent et 

rebondissent au fil des différents narrateurs. » Sabrina Champenois – Libération

220.00         
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670129

9782266204972

Dans un restaurant de Tel-Aviv, une jeune femme se fait exploser au milieu de dizaines de clients. À 

l’hôpital, le docteur Amine, chirurgien israélien d’origine arabe, opère à la chaîne les survivants de 

l’attentat. Dans la nuit qui suit le carnage, on le rappelle d’urgence pour examiner le corps 

déchiqueté de la kamikaze. Le sol se dérobe alors sous ses pieds : il s’agit de sa propre femme. 

Comment admettre l’impossible, comprendre l’inimaginable, découvrir qu’on a partagé, des années 

durant, la vie et l’intimité d’une personne dont on ignorait l’essentiel ? Pour savoir, il faut entrer 

dans la haine, le sang et le combat désespéré du peuple palestinien…

204.00         

670130

9782266285025

« Le livre de la maturité et de l’audace. » Bernard Lehut – RTL  Paris, un atelier d’artiste au fond 

d’une allée verdoyante. Madeline, une ex-flic londonienne, y est venue pour panser ses blessures. 

Gaspard, un auteur misanthrope, l’a loué pour écrire dans la solitude. À la suite d’une méprise, ces 

deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelque temps. Dans l’atelier, où plane encore le 

fantôme de l’ancien propriétaire, Madeline et Gaspard vont mettre au jour un secret terrifiant. Et 

cette découverte glaçante va les forcer à affronter leurs propres démons dans une enquête 

vertigineuse qui les changera à jamais.  « Un thriller extraordinaire. » Pierre Lescure – « C à vous », 

France 5   « Le final laisse une fois de plus admiratif de l’imagination de ce romancier hors norme. 

» Bernard Thomasson – France Info  « La tension et les sentiments s’équilibrent mutuellement, et 

procurent un agréable vertige. » Grégoire Delacourt  « Un appartement à Paris mérite amplement le 

statut de thriller et révèle au passage une nouvelle nuance de son imaginaire. Comme un tableau, un 

roman est fait de couches. Musso le sait mieux que personne. Et il excelle dans la peinture au 

couteau. » Pierre Vavasseur – Le Parisien  « Une intrigue qui vous tient en haleine jusqu’à la dernière 

page. » Marina Carrère d’Encausse – France 5  « Addictif. » Emmanuelle Binet – Marie Claire

220.00         

670131

9782266291897

Mai 1993. Deux sœurs sont retrouvées mortes en bordure de Garonne. Vêtues de robes de 

communiantes et attachées à des troncs d'arbres. C’est la première enquête du jeune Martin Servaz 

qui vient d'intégrer la PJ de Toulouse. Très vite, il s'intéresse à Erik Lang, auteur de romans policiers à 

l'œuvre aussi cruelle que dérangeante. Les deux sœurs n'étaient-elles pas ses fans ? L'un de ses plus 

grands succès ne s'appelle-t-il pas La Communiante ? L'affaire connaît un dénouement inattendu, 

laissant Servaz rongé par le doute : dans cette enquête, estime-t-il, une pièce manque, une pièce 

essentielle. Février 2018. L'écrivain Erik Lang découvre sa femme assassinée... elle aussi vêtue en 

communiante. Vingt-cinq ans après le double crime, Martin Servaz est rattrapé par l'affaire. Le choc 

réveille ses premières craintes. Jusqu'à l'obsession.

Une épouse, deux sœurs, trois communiantes... et si l'enquête de 1993 s'était trompée de coupable 

?

226.00         
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670025 9782757868454

La mort a été immédiate. Une balle dans la tête. Aucune trace de lutte n'est relevée 

dans ce modeste appartement de Reykjavík. Le seul détail troublant est une croix 

gammée tracée sur le front de la victime. Très vite, en cet été 1941, les soupçons se 

portent sur les soldats étrangers venus contrer l'expansion nazie. Les enquêteurs 

Flovent et Thorson doivent agir avec prudence : malgré l'occupation alliée, l'ombre 

du Troisième Reich plane toujours au-dessus de l'Islande. -Arnaldur Indridason est 

le plus grand auteur de polars islandais contemporains. Tous ses romans sont 

disponibles en Points. -« Perception de la durée, patience des personnages, minutie 

de l'intrigue : une fois de plus, Indridason touche juste. À période sombre, roman 

noir. » -L'Obs -« Prenant, authentique, fascinant. » -Harlan Coben -Traduit de 

l'islandais par Éric Boury -

$363

670026 9782757841518

« Les voilà donc réunis, ces deux récits, qui, à treize années d'intervalle, se 

complètent sur la question de la fin de vie et de la mort choisie. Tous deux, oui, 

sont désormais inséparables. Ils devaient se retrouver. Se répondre. Car l'un et 

l'autre sont nés d'une semblable évidence, pour ne pas dire d'une même exigence 

d'écriture. » -N.C. -Universitaire et écrivain, Noëlle Châtelet travaille depuis plus de 

quarante ans sur la question du corps, à travers essais, nouvelles et romans. La 

Dernière Leçon a été adapté au cinéma en 2015. Suite à la Dernière Leçon est le 

récit tout aussi intime de cette aventure littéraire et philosophique. -

$319

670027 9782757869413

Ce journal est celui d'un âge d'or. -Choisir de vivre à la campagne loin des milieux 

littéraires et parisiens. Regarder par la fenêtre pousser les fleurs de son jardin, au 

rythme des saisons. Prendre le temps de vivre sa vie, d'admirer sa compagne, 

d'aimer son enfant. -Écrire en pensant qu'on sera, un jour peut-être, reconnu. -

Philippe Delerm n'a tenu son journal qu'une seule année de sa vie. « Je n'ai sans 

doute jamais été plus heureux que cette année-là », écrit-il. Il est notamment 

l'auteur de La Première Gorgée de bière et Les Eaux troubles du mojito. -

$359

POINTS
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670028 9782757861936

Je voudrais que tu viennes voir mon spectacle. Regarde bien et dis-moi. Quoi ? Ce 

que tu as vu. Avishaï et Dovalé ont perdu contact depuis l'enfance. À présent, assis 

dans le bar, Avishaï ne peut plus reculer. Sur scène, les mots de Dovalé fusent avec 

un débit de mitraillette. Ensorceleur, cynique, provoquant... il est un funambule 

sur son fil. Jusqu'à ce que le masque se fende et que tout s'écroule. -David 

Grossman est né à Jérusalem en 1954. Officier de l'ordre des Arts et des Lettres, il 

est l'auteur d'essais engagés et de nombreux romans abondamment primés, 

dont Une femme fuyant l'annonce, prix Médicis étranger. Tous sont disponibles en 

Points. -« Un livre magnifique sur les strates d'êtres que l'on porte en soi. » -

Raphaëlle Leyris, Le Monde -Traduit de l'hébreu par Nicolas Weill -

$331

670029 9782757860403

Novembre 1953 : la France entière réclame la tête de Pauline Dubuisson, accusée 

d'avoir tué de sang-froid son amant. Qui est donc cette beauté ravageuse ? Une 

arriviste calculatrice ? Un monstre de duplicité qui a couché avec les Allemands 

avant d'assassiner par jalousie un garçon de bonne famille ? Ou une jeune fille libre 

qui revendique avant l'heure son émancipation ? -Né en 1964, Philippe Jaenada est 

romancier. La Petite Femelle retrace sa quête obsessionnelle menée pour rendre 

justice à Pauline Dubuisson en éclairant sa personnalité d'un nouveau jour. Il nous 

livre ici un roman minutieux et passionnant, auquel, avec un sens de l'équilibre 

digne des meilleurs funambules, il parvient à greffer son humour irrésistible, son 

inimitable autodérision et ses cascades de digressions. -« La Petite Femelle est le 

récit d'une chute. Et même, d'une chute sans cesse recommencée, comme si le 

destin prenait un plaisir sadique à envoyer par le fond, à trois reprises, cette 

femme. La beauté du livre tient en partie au fait que le geste de l'écrivain consiste à 

se pencher vers elle pour l'aider à se relever. » -Le Monde des livres -Post-scriptum 

inédit de l'auteur -

$414

670030 9782757859315

Il dit s'appeler Ludovic. Un jeune homme sans histoires… En apparence. Les 

Vasseur, un couple de Parisiens retirés en Bretagne à la suite d'un drame 

personnel, l'engagent pour quelques travaux. Le mystérieux garçon devient vite 

indispensable et s'immisce dans leur vie. Quand les Vasseur commencent à avoir 

des doutes, il est trop tard. Pourtant, la menace qui pèse sur eux n'est pas celle 

qu'ils imaginent… -Valentin Musso est né en 1977. Agrégé de lettres, il est l'auteur 

de plusieurs romans, dont Les Cendres froides, Sans faille et Le Murmure de 

l'Ogre, prix Sang d'encre des lycées et prix du Polar historique. -« Simple en 

apparence, redoutablement efficace. Un vrai page-turner. » -Livres Hebdo -

$363
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670031 9782757862438

Un soir de juin 1989, Maria Cristina Väätonen reçoit un appel de Lapérouse : la 

voici replongée dans les méandres de son enfance au Canada. Pourtant, elle a 

quitté son village à seize ans. Elle est devenue un écrivain célèbre et elle mène une 

vie libre et scandaleuse en Californie. Mais, au fond, elle est restée la vilaine soeur. 

Il lui faudra revenir sur ses pas pour conquérir définitivement sa liberté.  - -Née en 

1972, Véronique Ovaldé est notamment l'auteur d'Et mon cour transparent et de 

Ce que je sais de Vera Candida, tous deux largement primés. Son premier roman, 

Le Sommeil des poissons, est également disponible en Points. 

$405

670001 9782264071989

Philippe Besson est un écrivain, scénariste et dramaturge. En l'absence des 

hommes, son premier roman, publié en 2001, est couronné par le Prix Emmanuel-

Roblès. Depuis lors, il construit une œuvre au style à la fois sobre et raffiné. Il est 

l'auteur, entre autres, de L'Arrière-saison (Grand Prix RTL-Lire), Un garçon 

d'Italie et La Maison Atlantique. En 2017, il publie coup sur coup Arrête avec tes 

mensonges, vendu à plus de 120.000 exemplaires, couronné par le Prix des 

Maisons de la Presse et Un personnage de roman, portrait intime d'Emmanuel 

Macron, alors engagé dans la campagne présidentielle. Ses romans sont traduits 

dans vingt langues. -Il a multiplié les collaborations avec le milieu du cinéma et de 

la télévision, ayant notamment écrit le scénario de Mourir d'aimer (2009), interprété 

par Muriel Robin, de La Mauvaise rencontre (2010) avec Jeanne Moreau, 

du Raspoutine interprété par Gérard Depardieu, et de Nos retrouvailles (2012) avec 

Fanny Ardant et Charles Berling. Il vient d'achever l'écriture pour le cinéma 

du Procès d'Oscar Wilde, dont le tournage est prévu au printemps 2018. -Un tango 

en bord de mer, sa première pièce en tant que dramaturge, a été jouée à Paris près 

de 200 fois en 2014 et 2015. -

$314
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670002 9782264071859

Si vous avez aimé Autant en emporte le vent… - -Diana Cooke est née avec le siècle, 

mais son nom remonte bien plus loin, jusqu’aux pères fondateurs de l’Amérique. 

Descendante d’une grande lignée, elle habite Saratoga, une magnifique propriété de 

Virginie qui fait la fierté de la famille. Mais cette maison, comme son nom, est lestée 

par deux dettes abyssales. La première est financière, et le seul moyen de s’en 

acquitter est au prix d’un mariage. La seconde est plus profonde : la maison des 

Cooke et le prestige de leur nom sont bâtis sur le plus sombre péché du Sud, 

l’esclavage. Et cette dette-là ne se rembourse que par une malédiction. La voici peut-

être qui s’avance sous la forme du capitaine Copperton. -Dans ce splendide roman, 

Robert Goolrick nous offre une fable sur l’amour, la dette et le poids du péché de 

nos pères. - -Après l’incendie est suivi d’une nouvelle autobiographique 

inédite, Trois lamentations.

$341

670003 9782264035493

Les précédents succès de Nicolas Le Floch, protégé du lieutenant de police Sartine, 

agacent. On veut le mettre à l'écart. Mais, alors que Paris célèbre le mariage du 

dauphin par un feu d'artifice sur la place Louis-XV, c'est la catastrophe : des 

carrosses renversés, des centaines de victimes écrasées... Notre tout jeune 

commissaire de police au Châtelet reprend du service. Au milieu des cadavres, une 

jeune femme tient serrée dans sa main une perle noire. Est-elle morte étouffée... ou 

étranglée ?  - -"Sur fond de reconstitution historique impeccable, et dans un style 

qui évoque sans la pasticher la littérature du XVIIIe siècle, Jean-François Parot 

multiplie les clins d'œil à la situation contemporaine." - -Gérard Meudal, Le Monde

$341


