
  Nouveautés - Fictions pour les adultes : Février 2023 

 

Le monde après nous 

Alam, Rumaan 
Seuil 
Cadre vert 
Amanda et Clay, un couple de Blancs new-yorkais, partent en vacances avec leurs deux enfants à Long Island, dans une villa 

récemment rénovée. Tout se passe bien jusqu'à la deuxième nuit, où les propriétaires, des Afro-Américains, demandent 

l'hospitalité après avoir été surpris sur la route par une panne d'électricité et de réseau. Amanda et Clay acceptent mais leur 

séjour de rêve prend fin. 
21,00 EUR 
19/08/2022 
 

 

Le roi et l'horloger 

Arnaldur Indridason 
Métailié 
Bibliothèque nordique 
Au XVIIIe siècle, un horloger islandais est chargé de reconstruire une horloge astronomique ancienne retrouvée en pièces 

dans les sous-sols du palais royal à Copenhague. Peu à peu, une sorte d'amitié se noue entre cet homme et le roi Christian 

VII, considéré comme fou et écarté du pouvoir. En parlant avec l'artisan, le souverain se rend compte de la réalité de 

l'Islande, alors colonie danoise. 
22,50 EUR 
03/02/2023 
 

 

Un passage vers le Nord 

Arudpragasam, Anuk 
Le Bruit du monde 
De retour de ses études à New Delhi, le jeune Krishan intègre une ONG dans le but d'aider les victimes de la guerre civile au 

Sri Lanka. Lorsqu'il apprend que Rani, la femme qui s'occupait de sa grand-mère, a été retrouvée morte au fond d'un puits, 

Krishan se rend dans le nord du pays pour lui rendre hommage. C'est alors qu'Anjum, son ancien amour, reprend contact 

avec lui. 
22,00 EUR 
05/01/2023 
 

 

 

Une simple histoire de famille 

Bescond, Andréa 
Albin Michel 
Romans français 
Bretagne, 1964. Enceinte, Louisette s'installe chez sa soeur Suzanne. Un an plus tard, dans un climat de violence domestique, 

elle est internée en hôpital psychiatrique. Paris, 2016. Hervé, la cinquantaine, découvre que la femme qu'il pensait être sa 

mère ne l'est pas. En 2018, Lio, 20 ans, apprend que sa mère décédée a été violée dans sa jeunesse. Premier roman. 
19,90 EUR 
04/01/2023 
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Le maître et l'assassin 

Bonnet, Sophie 
R. Laffont 
Une enquête sur Alexandre Despallières, connu du grand public suite à la mort suspecte en juin 2010 du producteur d'Elton 

John et de Madonna. Le jeune homme l'aurait empoisonné puis aurait falsifié son testament pour hériter de sa fortune. Trois 

ans plus tard, son amant de longue date, l'avocat Olivier Metzner, est lui aussi retrouvé mort dans des circonstances étranges. 
20,00 EUR 
12/05/2022 
 

 

L'heure des femmes 

Bréau, Adèle 
Lattès 
Romans contemporains 
Paris, 1967. Menie, une mère de famille bourgeoise d'une cinquantaine d'années, est recrutée par la radio RTL pour animer 

une émission dans laquelle les femmes peuvent se confier. Bientôt, des millions de français se passionnent pour cette 

diffusion, qui fait ressortir les changements sociaux de l'époque. Cinquante ans plus tard, Esther, une documentariste se 

replonge dans ces années. 
21,50 EUR 
11/01/2023 
 

 

Les malvenus 

Brière, Audrey 
Seuil 
Cadre noir 
En 1917, alors que la Première Guerre mondiale fait rage, Thomas Sorel est retrouvé mort dans une cave du village de Haut-

de-Coeur, en Bourgogne. Unanimement détestée, la victime a été élevée par les religieuses du majestueux couvent des 

Ursulines. C'est aussi le cas de Matthias Lavau, l'inspecteur chargé de l'enquête, qui est doté d'une impressionnante mémoire. 

Premier roman. 
19,90 EUR 
03/02/2023 
 

 

Friday 

Brubaker, Ed 

Martin, Marcos 
Glénat 
Etudiante, Friday Fitzhugh retourne chez ses parents à Kings Hill pour les vacances de Noël. Elle y retrouve Lancelot Jones, 

son meilleur ami, avec qui elle passait son enfance à élucider des mystères en tout genre. Il l'embarque dans une nouvelle 

aventure afin de faire la lumière sur une étrange apparition survenue dans les bois environnants. 
19,00 EUR 
11/01/2023 
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Le mal-aimé 

Calembert, Jean 
Bitbook.be 
Lionel Dupond s'ennuie à Liège avec Amanda. Pour s'évader, il repense à sa première épouse, Jenny, dont le corps a été 

retrouvé dans une malle peu après la naissance de leur bébé. Il n'en a jamais parlé avec ses autres enfants mais tout change 

lorsqu'il est victime d'un AVC. Des rives de la Meuse à la Drôme provençale, les trajets de vie de chacun se rejoignent. 
22,00 EUR 
14/11/2022 
 

 

Bois-aux-Renards : contes, légendes et mythes 

Chainas, Antoine 
Gallimard 
La Noire 
Chloé, une fillette rescapée d'un accident est sauvée par trois hommes et une guérisseuse. Trente-cinq ans plus tard, Yves 

et Bernadette sillonnent la région à la recherche d'auto-stoppeuses à attaquer. Anna, une enfant simple d'esprit, est témoin 

de leur premier meurtre. Elle leur échappe en se réfugiant dans un bois où vit une étrange femme entourée de renards. 
21,00 EUR 
05/01/2023 
 

 

Les arrosoirs de Casamance 

Cornaille, Didier 
Presses de la Cité 
Romans Terres de France 
A la Louverie, un village du Morvan au milieu d'une forêt, un journaliste révèle dans le journal local un vaste projet de 

lotissement et de centre commercial impliquant G. Duverney, un homme d'affaires venu s'installer dans le château 

surplombant la commune, et Rodolphe, un entrepreneur de travaux forestiers ayant fait fortune en détruisant les forêts de 

la région au profit de lucratifs sapins. 
21,00 EUR 
09/02/2023 
 

 

Une journée à l'envers 

Delomme, Martine 
Presses de la Cité 
Romans Terres de France 
Quelques jours avant Noël, Chantal, la cinquantaine, ouvre comme tous les matins son institut de beauté situé dans un 

centre commercial de la région bordelaise. En quelques minutes, tout bascule et la galerie marchande devient le théâtre 

d'une prise d'otages. Dans l'arrière-boutique où huit personnes sont réfugiées, débute une longue journée d'attente et 

d'angoisse. 
22,00 EUR 
19/01/2023 
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Un sombre dimanche sans fiançailles 

Dinant, Bruno 
Editions Academia 
Littératures 
Rafaelo a réussi à s'extraire du traquenard que lui a tendu Davina en lui faisant porter la responsabilité d'un meurtre. 

Cependant, depuis un mois, il est sans nouvelles de Marie, son ex-petite amie, qui ne lui pardonne pas d'avoir révélé à la 

police son goût pour le crime sophistiqué. Cette dernière élabore un piège en manipulant Yannick, le meilleur ami de Rafaelo. 
18,00 EUR 
02/09/2022 
 

 

Les bienheureux 

Dufresne-Lamy, Julien 
Plon 
Thomas, 2 ans, ne parle pas mais est capable de reproduire 25 sons d'animaux. Enzo peine à s'exprimer mais il a appris seul 

à parler l'anglais. Marius ne sait pas cuisiner mais connaît des centaines de recettes. Avec Marie, Arthur, Maléna, Romain, 

Svetlana et Axelle, ils souffrent de la même maladie rare, le syndrome de Williams-Beuren. 
19,00 EUR 
25/08/2022 
 

 

Le château des secrets 

Volume 1, Le rêve brisé 

Dupuy, Marie-Bernadette 
Calmann-Lévy 
Victoire Desmarests, 15 ans, née en Bourgogne au sein d'une famille aisée, rêve de devenir danseuse étoile. Un soir, sa vie 

bascule au cours d'une soirée où elle est violée. Pour oublier ces événements traumatiques, elle reporte toute son énergie 

sur la danse. 
23,90 EUR 
15/02/2023 
 

 

Les aurores incertaines 

Forey, Samuel 
Grasset 
Essai 
Au début de la révolution égyptienne de 2011, le journaliste se rend au Caire pour être au plus près des événements. 

S'ensuivent six ans au Moyen-Orient, où il traque les rebelles au coeur du Sinaï, partage la vie des combattants kurdes en 

Syrie et rencontre des soldats irakiens qui participent à la bataille de Mossoul. Son périple est aussi un cheminement intérieur 

qu'il relate ici. 
25,00 EUR 
01/02/2023 
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Ce que Majella n'aimait pas 

Gallen, Michelle 
J. Losfeld 
Littérature étrangère 
Majella vit avec sa mère à Aghybogey, en Irlande du Nord, petite ville sinistrée. Elle vend des frites, regarde Dallas, fait des 

courses et n'aime pas trop la compagnie des autres gens. Lorsque sa grand-mère décède, elle prend conscience que son 

horizon s'élargit grâce à l'héritage qui lui revient et en dépit de la jalousie familiale. Premier roman. 
24,00 EUR 
05/01/2023 
 

 

L'énigme de la stuga 

Grebe, Camilla 
Calmann-Lévy 
Calmann-Lévy noir 
Editrice accomplie et mère de jumeaux, Lykke Andersen invite à dîner un couple d'amis et leur fille Bonnie dans sa maison 

de campagne. Le lendemain, le corps sans vie de Bonnie est retrouvé dans la dépendance. Les autorités échouent dans un 

premier temps à résoudre l'affaire. Huit ans plus tard, Lykke est accusée du crime et placée en détention provisoire. 
22,90 EUR 
01/02/2023 
 

 

Abondance 

Guanzon, Jakob 
La Croisée 
Littérature étrangère 
Dans l'Amérique contemporaine, un père et son fils de 8 ans tentent de survivre. Chaque jour, ils luttent pour se nourrir, se 

laver et trouver un hébergement pour la nuit. Premier roman. 
22,00 EUR 
11/01/2023 
 

 

Pleure pas, Louise ! 

Hallez, Renée 
Ed. du Signe 
Un signe du destin 
Cendrine et Olivier Nordave, issus d'un milieu défavorisé, ont une première fille, Louise, puis, huit ans plus tard, une seconde, 

Jade. Cette dernière meurt brutalement à l'âge de 1 an. Les parents sont reconnus coupables du meurtre et Louise est placée 

en foyer. Pris d'un doute, le policier Bruno Terrenc, qui dirigeait l'enquête et désormais à la retraite, réexamine tous les 

éléments du dossier. 
20,00 EUR 
28/10/2022 
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Avalanche 

Haroche, Raphaël 
Gallimard 
Blanche 
En 1989, deux frères intègrent un pensionnat après le décès de leur mère. Pris au piège de la violence et de l'humiliation, 

l'un devient cynique alors que son frère se réfugie dans une pensée magique. Chronique de l'adolescence où se mêlent 

tendresse et cruauté. Premier roman. 
18,50 EUR 
12/01/2023 
 

 

Les corps solides 

Incardona, Joseph 
Finitude 
Pour assurer à son fils Léo une existence décente, Anna vit de la vente de poulets sur les marchés. Installée dans un mobile 

home au bord de l'Atlantique, elle n'aspire guère qu'à un peu de tranquillité. Lorsque son camion-rôtissoire est endommagé 

dans un accident, les dettes s'accumulent. Léo l'incite alors à s'inscrire à un jeu dont parle la télévision, une perspective qui 

ne l'enchante guère. 
22,00 EUR 
25/08/2022 
 

 

La mission secrète de Sinouhé l'Egyptien 

Jacq, Christian 
XO 
Au service du pharaon Amenemhat, Sinouhé est chargé d'identifier la personne qui, cachée en Syro-Palestine, complote pour 

fédérer les tribus et envahir l'Egypte. Le pharaon est assassiné et Sinouhé est accusé de l'avoir empoisonné. Il s'enfuit et 

décide de poursuivre sa mission. Il est capturé par l'ennemi mais s'enfuit et revient dans son pays où il a été condamné à 

mort par contumace. 
21,90 EUR 
06/10/2022 
 

 

Tant que le café est encore chaud 

Kawaguchi, Toshikazu 
Le Livre de poche 
Le Livre de poche, n° 36595 
A Tokyo, le café Funiculi Funicula est réputé pour offrir à ses clients la possibilité de voyager dans le temps. Quatre femmes 

souhaitent tenter l'expérience. L'une pour confronter l'homme qui l'a quittée, une autre pour parler à son époux atteint d'un 

Alzheimer précoce, la troisième pour revoir sa soeur disparue et la dernière pour rencontrer sa future fille. Adaptation d'une 

pièce du dramaturge. 
7,40 EUR 
14/09/2022 
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Lazare 

Kepler, Lars 
Actes Sud 
Babel. Babel noir, n° 283 
Entre Oslo et Rostock, l'inspecteur Joona Linna est confronté à une affaire de meurtres rituels où violeurs de sépultures et 

collectionneurs de trophées funèbres mènent une sarabande macabre. 
10,50 EUR 
04/01/2023 
 

 

La traversée des lumières 

Kermel, Eric de 
Flammarion 
Littérature française 
Fils d'un sévère général de l'Armée rouge, Vadim doit s'exiler après le meurtre de ce dernier. Il manifeste un don pour les 

échecs qui le conduit à la gloire après avoir connu les prisons russes. Une femme lui fait découvrir le Tibet. Il entame alors 

une quête initiatique qui lui permet de comprendre le secret de son enfance. 
20,00 EUR 
22/02/2023 
 

 

Marche ou rêve 

Laignier-Colonna, Ferdinand 
Ed. Héloïse d'Ormesson 
Littérature française 
Atteint de myopathie, le narrateur se voit proposer un essai clinique pour se débarrasser de la maladie. Ses certitudes, ses 

habitudes, ses rapports aux autres, tout est à réinventer, y compris l'amour. Premier roman. 
19,00 EUR 
19/01/2023 
 

 

Les liens mortifères 

Lebarbier, Sophie 
Albin Michel 
Thrillers 
La psychologue Léonie Dammane et la commandante Fennetaux enquêtent sur la disparition d'Ingrid Sicard, une jeune 

actrice, et sur ses relations avec un village médiéval lié à une sorcière légendaire. Il leur faut également retrouver la mère 

d'un nourrisson découvert emmailloté dans des linges médiévaux. Premier roman. 
19,90 EUR 
28/09/2022 
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Un abri de fortune 

Ledig, Agnès 
Albin Michel 
Romans français 
Capucine et Adrien changent de vie et s'installent dans un gîte au coeur des Vosges. Pour les moissons, ils accueillent des 

hôtes qui portent de lourds fardeaux : Rémy, en liberté conditionnelle, Clémence, sortie d'une longue hospitalisation et 

Karine, abîmée par la vie. Quand celle-ci découvre un tunnel et trois pierres portant les inscriptions 1942, 1944 et 1945, le 

passé de chacun rejaillit. 
21,90 EUR 
01/02/2023 
 

 

Traité sur l'intolérance 

Malka, Richard 
Grasset 
Essai 
Un essai sur la controverse liée à la nature du Coran qui a opposé musulmans radicaux et modérés entre le VIIe et le XIe 

siècle. Cette dispute autour des paroles du Prophète s'est soldée par la victoire des radicaux et par une rupture au sein de 

l'islam, conduisant à l'oppression de certaines populations parmi lesquelles artistes, philosophes, libres-penseurs, femmes et 

minorités sexuelles. 
12,50 EUR 
04/01/2023 
 

 

Tomas Nevinson 

Marias, Javier 
Gallimard 
Du monde entier 
En 1997, après avoir passé quelques années éloigné des affaires du monde, Tomas Nevinson revient au service des services 

secrets britanniques. Sa mission est de neutraliser une femme originaire d'Irlande du Nord réfugiée en Espagne. Associée à 

des attentats de l'IRA et de l'ETA, camouflée sous de multiples identités, elle entraîne Tomas dans une quête dangereuse et 

ambiguë. 
26,50 EUR 
01/12/2022 
 

 

Heureuses nouvelles sur avions en papier 

Marsé, Juan 
Bourgois 
Littérature étrangère 
Dans un quartier populaire barcelonais, à la fin des années 1980. Bruno, un adolescent solitaire, gagne un peu d'argent en 

apportant des journaux à madame Pauli, sa voisine excentrique qui confectionne des avions en papier sur lesquels elle note 

des messages d'espoir qu'elle envoie depuis son balcon. Bruno découvre le passé et les secrets de la vieille femme, ancienne 

danseuse polonaise. 
17,00 EUR 
09/02/2023 
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La vierge néerlandaise 

Moor, Marente de 
Les Argonautes éditeur 
Roman 
Aix-la-Chapelle, été 1936. Agée de 18 ans, Janna se rend chez le maître d'escrime Egon von Bötticher, un ami de son père, 

pour se perfectionner au fleuret. Bientôt, la jeune fille tombe sous le charme de cet homme envoûtant. 
22,90 EUR 
06/01/2023 
 

 

Amours et autres obsessions 

Moriarty, Liane 
Albin Michel 
Romans étrangers 
Hypnothérapeute, Ellen O'Farrell mène une existence agréable dans la maison excentrique du bord de mer qu'elle a héritée 

de ses grands-parents. Elle enchaîne les aventures mais rêve d'avoir une relation durable, ce qui pourrait se concrétiser avec 

Patrick. Quand il lui révèle qu'il est harcelé par son ex-petite amie, Ellen n'imagine pas qu'elle puisse la connaître. 
22,90 EUR 
08/02/2023 
 

 

Stealing infinity 

Volume 1, Leur passé nous appartient 

Noël, Alyson 
M. Lafon 
Exclue de son lycée, en état d'arrestation, la narratrice est envoyée à l'Académie Gray Wolf, un pensionnat secret dont le 

propriétaire est un impénétrable milliardaire féru de nouvelles technologies. Elle y rencontre Braxton, un beau jeune homme 

énigmatique, puis découvre qu'elle possède un don rare, celui de voyager dans le temps. 
19,95 EUR 
02/02/2023 
 

 

Le bureau d'éclaircissement des destins 

Nohant, Gaëlle 
Grasset 
Littérature française 
Entrée en 1990 à l'International Trading Service, une institution vouée à documenter le sort des victimes du régime nazi, 

Irène est passionnée par ce travail d'investigation auquel elle s'adonne avec une méticulosité obsessionnelle, allant jusqu'à 

délaisser son fils qu'elle élève seule. A l'automne 2016, lui est confiée une mission de restitution d'objets collectés dans les 

camps. 
23,00 EUR 
04/01/2023 
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Le goûter du lion 

Ogawa, Ito 
P. Picquier 
Littérature grand format 
Les pensionnaires de la Maison du lion, un centre de soins palliatifs situé sur l'île aux citrons, dans la mer intérieure du Japon, 

sont invités à quitter ce monde tels des convives rassasiés en choisissant, lors d'un goûter servi le dimanche, le mets qu'ils 

souhaitent savourer une dernière fois. En ce lieu, ils partagent leurs peurs et leurs petits bonheurs dans l'attente sereine de 

la mort. 
19,00 EUR 
25/08/2022 
 

 

Fille en colère sur un banc de pierre 

Ovaldé, Véronique 
Flammarion 
Littérature française 
A la suite du décès de son père, Aida reprend contact avec sa famille avec laquelle elle a coupé les ponts depuis des années. 

Pour les obsèques, elle retourne sur l'île d'Iazza dont elle a été chassée à l'adolescence par son père qui la tenait pour seule 

responsable de la disparition de sa petite soeur, un soir de carnaval. 
21,00 EUR 
04/01/2023 
 

 

Célidan disparu 

Podalydès, Denis 
Mercure de France 
Bleue 
De l'enfance à l'âge adulte, de la librairie de sa grand-mère au bureau d'un ministre de la Culture, l'acteur raconte des 

épisodes clés de sa vie d'homme et d'artiste. Emouvants, cocasses, ironiques, drôles, familiaux, professionnels et amoureux, 

ses souvenirs composent un portrait en mosaïque. 
21,00 EUR 
06/10/2022 
 

 

Hors-piste 

Reynolds, Allie 
Le Livre de poche 
Le Livre de poche. Policiers & thrillers, n° 36349 
Cinq snowboardeurs sont invités pour un week-end de retrouvailles dans les Alpes. Isolés dans leur refuge, ils comprennent 

rapidement qu'il s'agit en réalité d'un guet-apens pour venger la disparition non élucidée de leur amie Saskia, dix ans 

auparavant, au même endroit. Premier roman. 
8,70 EUR 
12/01/2022 
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Au long des jours 

Rheims, Nathalie 
Léo Scheer 
Littérature 
Une évocation, à la suite de la découverte d'un vieux Polaroid au fond d'une boîte, de la relation amoureuse que l'auteure a 

entretenue avec le chanteur Mouloudji à la fin des années 1970. 
17,00 EUR 
11/01/2023 
 

 

Hommes 

Richard, Emmanuelle 
Ed. de l'Olivier 
Littérature française 
Sur l'écran de sa télévision, Lena Moss reconnaît le visage d'un homme avec qui elle a vécu une liaison vingt ans auparavant. 

Aiden est recherché pour viols en série. Lena se remémore leurs ébats et se souvient qu'il l'a presque étranglée. Pour se 

rassurer, elle convoque le souvenir de Gwyn, un homme doux et généreux qui n'était pas effrayé par le désir féminin. 
19,00 EUR 
19/08/2022 
 

 

Ces enfants de ma vie 

Gabrielle Roy 

Roy, Gabrielle 
BORÉAL 
Boréal compact , n° 49 
Ce livre de maturité fait apparaître avec plus d'éclat que jamais les qualités d'émotion, d'évocation et d'écriture qui 

singularisent si fortement l'oeuvre de la grande romancière. 
10,00 EUR 
05/07/1994 
 

 

Bombay 

Saglio-Yatzimirsky, Marie-Caroline 
Serge Safran éditeur 
Travaillant dans une firme londonienne de recyclage de déchets, Shiv est envoyé à Bombay, dans son pays natal, par sa 

hiérarchie. Il retrouve Shantiji, sa mère adoptive, dans le bidonville de Gandapur, ainsi que son meilleur ami Lénine, 

homosexuel et frère de Laleh, son grand amour. 
21,90 EUR 
13/01/2023 
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Saison morte : mélancolie blanche 

Sund, Erik Axl 
Actes Sud 
Actes noirs 
L'inspectrice Jeanette Kihlberg profite de son dernier jour de vacances lorsqu'elle reçoit un appel l'alertant d'un meurtre. 

C'est le début d'une enquête vertigineuse qui la mène sur la piste d'enfants disparus, de parents indignes et d'une secte 

nébuleuse qui pratique des expériences de mort imminente. 
23,80 EUR 
01/02/2023 
 

 

Les sentiers obscurs de Karachi 

Truc, Olivier 
Métailié 
Noir 

Autres horizons 
En 2002, à Karachi, un attentat terroriste tue quatorze personnes, dont onze ingénieurs français travaillant à la mise au point 

d'un sous-marin acheté par le gouvernement pakistanais. Vingt ans plus tard, aidé par une lieutenante et un homme loyal, 

un journaliste local enquête sur les coupables. L'investigation révèle peu à peu les mystères de la ville et les luttes de pouvoir 

en France. 
19,60 EUR 
07/10/2022 
 

 

Kaddish pour un amour : poèmes 

Tuil, Karine 
Gallimard 
Blanche 
Le kaddish est l'une des prières de deuil que les juifs récitent plusieurs fois par jour. Il n'existe pas de kaddish pour l'amour. 

La femme doit l'écrire pour l'homme dont elle est séparée. A partir de réflexions métaphysiques, la poétesse renoue avec 

une tradition poétique hébraïque et offre une prière universelle pour le retour de l'être aimé. 
14,00 EUR 
05/01/2023 
 

 

Mémoires d'un reptile 

Ulstein, Silje Osnes 
Actes Sud 
Actes noirs 
Abîmée par ses traumatismes d'enfance, Liv se console dans la relation fusionnelle qu'elle entretient avec Néron, son python. 

Ce dernier grossit et grandit. Liv comprend que son animal ne peut plus se contenter de manger des souris. Dix ans plus 

tard, Iben, 11 ans, disparaît mystérieusement dans un supermarché. 
24,00 EUR 
12/10/2022 
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Réparer nos silences 

Van Cotthem, Dominique 
Genèse Edition 
Orphelin de 15 ans, Ludovic est accueilli par la famille Martelle. Celle-ci parvient à apprivoiser le jeune homme à force de 

patience et d'affection. Six ans plus tard, le père Christian Martelle est assassiné dans les toilettes d'une station-service. 

Ludovic doit endosser le rôle de chef de famille. 
22,50 EUR 
13/01/2023 
 

 

Les baisers 

Vilas, Manuel 
Ed. du sous-sol 
Feuilleton fiction 
Mars 2020, lors de la pandémie de Covid-19. Professeur de 58 ans, Salvador quitte Madrid pour passer du temps au calme 

dans une cabane au milieu des bois. Au village voisin, il rencontre Montserrat, qui tient la seule épicerie du coin et qui a 

quinze ans de moins que lui. Séduit, Salvador l'appelle Altisidore, du nom d'un personnage de Don Quichotte. Ils tombent 

amoureux. 
24,00 EUR 
07/10/2022 
 

 

Motus et coeurs cousus 

Volène, Léa 
Archipel 
Instants suspendus 

Roman 
Marjorie, 30 ans, retourne avec sa fille adolescente, Anouk, dans la maison familiale dont elles ont hérité. C'est le début 

d'une vie nouvelle qu'elles veulent discrète et paisible, où leurs secrets sont gardés et enterrés. Mais revenir dans leur village 

n'est pas sans risque, entre l'ombre de la soeur de Marjorie qui plane, l'acariâtre Marcel et le bienveillant mais encombrant 

Ruben. 
20,00 EUR 
19/01/2023 
 

 

Le chalet des disparus 

Ware, Ruth 
Fleuve éditions 
Fleuve noir 
Les associés d'une application de musique organisent un séminaire d'entreprise dans un chalet à la montagne pour discuter 

de l'avenir de leur société. Mais ils se retrouvent coincés par une tempête de neige et l'un d'entre eux disparaît. Les soupçons 

naissent entre les membres de l'équipe qui n'ont aucun moyen de s'échapper. 
22,90 EUR 
02/02/2023 
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