
 

 

 

 

 

Les nouveautés de mai 

 

  

 

 

L'inspecteur Valentin Verne doit 

résoudre une nouvelle affaire. 

Un médium aurait recours au spiritisme et à 

de mystérieux pouvoirs extralucides pour 

ramener à la vie la fille d'un noble très 

fortuné. Tables tournantes, étranges 

apparitions ou encore incarnations 

inexplicables... Mystification ou réalité? Des 

bas-fonds parisiens aux salons de la haute 

société, des espions de Vidocq aux 

troublants mystères du spiritisme, l’auteur 

nous entraîne dans un polar crépusculaire 

et addictif. 

9782226473165 
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L'histoire d'un romancier aux prises 

avec la doublure de sa mère, de 

catastrophes en élans fusionnels. 

"En trois mois ma mère a perdu onze points. 

Elle n'a jamais aussi mal conduit que depuis 

qu'elle est morte. Il faut dire que j’ai laissé la 

carte grise à son nom, et j’ai l’excès de 

vitesse facile. Mais voilà qu’un jour, une 

lettre de la préfecture la convoque à un 

stage de récupération de points. C’est alors 

que Lucie Castagnol, bouillonnante 

comédienne à la retraite, se jette sur moi 

avec la ferme intention d’interpréter le rôle 

de la disparue." 

9782226474391 
 

 

 

De la toute-puissance aux premiers 

tourments, la saga passionnée d'une 

dynastie sicilienne. 

La famille Florio règne désormais sur la 

Sicile où elle est admirée et crainte. Mais la 

gloire demande efforts et sacrifices. Si 

Ignazio pousse ses ambitions au-delà de la 

Sicile, son fils refuse de se sacrifier sur 

l'autel familial. Sera-t-il capable de prendre 

les rênes de l’empire dont il porte le nom? 

Tandis que père et fils s’affrontent, leurs 

épouses, dans l’ombre, sentent que la 

fortune peut se briser sous les coups du 

destin, et que les hommes, eux aussi, sont 

fragiles. 

9782226442468 
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Depuis Les Fourmis, 30 romans, 30 ans, 

30 traductions, 30 millions de lecteurs... 

Dans ce livre il nous confie ses secrets. Il nous 

livre, sous forme d’arcanes comme dans un 

jeu de tarot, les moments les plus importants 

de sa vie et de son œuvre. Il revisite ses livres 

pour nous en donner les sources 

d’inspiration et les origines. Il nous fait entrer 

dans son atelier d’écrivain et nous donne 

même quelques trucs et astuces afin que 

chacun puisse mieux se connaitre par 

l’écriture. 

9782226463371 

 

  
 

 

 

Sylvain Tesson dévoile sa façon très 

personnelle de conjurer la mort : une 

déclaration d'amour à la vie. 

"Je n’aime pas la mort. Mais je sais ce que je lui 

dois. Sans elle, la vie serait synonyme de l’ennui. 

La mort nous interdit de prendre la vie à la 

légère. C’est pour cela que je dessine pendus & 

suicidés depuis trente ans. Ces dessins ne 

trahissent aucun goût pour le macabre : Au 

contraire, les petits pendus de mes carnets me 

sourient et me serinent : souviens-toi que tu es 

mortel." 

9782226473974 
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Un roman qui fait pénétrer le lecteur au 

cœur des ténèbres de l'homme. 

Pour fêter les vingt ans de leur rencontre au bas 

des marches du métro Saint-Paul, Daphné et 

Hadrien ont organisé une soirée à thème : 

chacun doit porter un déguisement évoquant 

une station de métro. Mais la fête tourne au 

drame. L’un des invités tombe mystérieusement 

du balcon et se tue. Quelques mois plus tard, un 

autre convive se rompt le cou en tombant des 

escaliers. Qui sera le suivant ? Quel est le lien 

entre la fête, les convives, les serveurs qui 

officiaient, et notre intense désir de réparation? 

9782226475879 

 

 

 

Bienvenue dans l'entre-deux-guerres et 

le monde de la plus scandaleuse des 

héroïnes. 

D'origine modeste, Doris Delevingne se rêve 

épouse d’aristocrate et reine de Londres. À 16 

ans, elle se jette au cou d’un capitaine de 

cavalerie, à 18, elle devient la maîtresse d’un 

joueur de polo et hante les night-clubs à la mode. 

Dans le quartier chic de Mayfair, au cœur des 

années folles, on couche, on s’amuse, on se noie 

dans le champagne. Doris est la courtisane en 

vogue, on lui prête des secrets dignes de ceux de 

Cléopâtre. Sa devise : le lit d’une anglaise est son 

royaume. Randolph Churchill, Cecil Beaton, Tom 

Mitford, Margot Hoffmann… tous lui cède. 

9782226471864 
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Le destin bouleversant de deux jeunes 

gens déterminés à jouir de ce que le 

monde a à leur offrir, malgré les diktats de 

leur temps. 

San Diego, 1956. Muriel a quitté son Kansas 

natal pour la Californie avec l’homme qu’elle 

vient d’épouser. À l’étroit dans sa vie de jeune 

mariée, elle trouve au champ de courses une 

échappatoire qui lui procure un frisson de 

liberté. Renvoyé de l’armée pour son 

homosexualité, Julius, son beau-frère, est 

chargé de repérer les tricheurs dans un casino 

de Las Vegas, où il tombe amoureux de l’un 

d’eux. Pour lui, il n’hésitera pas à tout quitter et 

à risquer sa vie. 

9782226455888 
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Derrière les idylliques plages 

indonésiennes, une réalité glaçante : 

mafia, radicalisation, meurtre. 

Une gamine livrée comme tant d’autres aux 

rues de Sumatra. 

Un ancien membre d’un réseau de trafiquants 

de drogue reconverti dans la protection de 

l’enfance. 

Une enquête de police qui vire à la traque 

mortelle dans un pays où l’innocence est la plus 

chère des monnaies. 

Pourpre est la couleur du sang, et son odeur, 

puissante, hante ce roman noir. 

9782226473301 

 

 

 

La rencontre improbable et merveilleuse 

entre un jeune migrant malien et un 

critique d'art français autour des toiles de 

Picasso. 

Demba, un jeune malien, a marché trois ans 

avant d’arriver à Paris. Il a quitté sa condition 

d’éleveur pauvre après avoir connu un drame 

abominable. Mathieu, critique d’art, touché au 

plus profond par la mort d’un jeune enfant, est 

un quinquagénaire désabusé. Deux 

souffrances, deux errances, deux solitudes. Un 

tableau de Pablo Picasso va les réunir et les 

sauver. 

9782226474377 
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