
Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie ? Est-il possible de manger tout ce que l’on 
aime sans prendre dix kilos ? Comment trouver l’amour ?
Trop de doutes pour être heureuse, trop d’envies pour se contenter du banal... Jusqu’au jour où un accident 
va complètement effacer sa mémoire

Découvrez notre sélection de fin d'année 

Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au rythme de ses contradictions et 
de la violence d’État, d’aucuns luttent encore pour leur liberté. Elle-même découvre, au fil de ses errances, 
l’histoire de Hrant Dink, journaliste arménien de Turquie assassiné pour avoir défendu un idéal de paix.

Camille Pascal nous plonge au cœur d’un été inédit dans l’histoire de France : celui où quatre rois se sont 
succédé sur le trône.



À Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, la vie suit son cours. Autour de la parcelle familiale où il habite 
avec Maman Pauline et Papa Roger, le jeune collégien Michel a une réputation de rêveur. Mais les tracas du 
quotidien (argent égaré, retards et distractions, humeur variable des parents, mesquineries des voisins) vont 
bientôt être emportés par le vent de l'Histoire. En ce mois de mars 1977 qui devrait marquer l'arrivée de la 
petite saison des pluies, le camarade président Marien Ngouabi est brutalement assassiné à Brazzaville. Et 
cela ne sera pas sans conséquences pour le jeune Michel, qui fera alors, entre autres, l'apprentissage du 
mensonge.

"À quarante-sept ans, je n'avais toujours aucune ride du lion, du front, aucune patte d'oie ni ride du sillon 
nasogénien, d'amertume ou du décolleté; aucun cheveu blanc, aucune cerne; j'avais trente ans, 
désespérément." Il y a celle qui ne vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt.Celle qui prend de l'âge sans 
s'en soucier, parce qu'elle a d'autres problèmes.Celle qui cherche à paraître plus jeune pour garder son mari, 
et qui finit par tout perdre....

Elles sont quatre sœurs, entre douze et vingt-deux ans. Claire la princesse, qui rêve d’être mannequin ; 
Bernadette l’indomptable, passionnée par la défense des arbres, ces seigneurs ; Pauline qui rêve d’écrire et 
Cécile, la poison, incorrigible accro à son portable. Elles ont un père médecin, une mère «écouteuse» et 
vivent à La Marette, une maison entourée d’un jardin, non loin de la ville. On y rit, on y pleure, on s’y 
brouille et s’y réconcilie, mais avent tout on s’y sent bien.



Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-
midi de canicule. Anthony a 14 ans, et avec son cousin, ils s’emmerdent comme c’est pas permis. C’est là 
qu’ils décident de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse plage des 
culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite.

Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur ami, à venir chez ses grands-parents en Dordogne. Là-bas, 
ils tombent tous les deux amoureux de Séverine. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, les deux amis 
intègrent le Service Operation  Executive de Churchill. Obsédé à l'idée de revoir Séverine, Charles convainc 
son instructeur de créer un réseau de résistance en Dordogne.

Après avoir séduit 1,3 million de lecteurs en France, le Vieux ne sucre toujours pas les fraises !
Tout commence au large de Bali, avec une montgolfière et quatre bouteilles de champagne. Aux côtés de 
Julius, son partenaire dans le crime, Allan Karlsson s'apprête à fêter son cent unième anniversaire quand... 
patatras ! Le ballon s'échoue en pleine mer. Voici nos deux naufragés recueillis à bord d'un vraquier nord-
coréen. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, il se trouve que l'embarcation, dépêchée par Kim Jong- 
transporte clandestinement de l'uranium enrichi. Ni une ni deux, Allan se fait passer pour un spécialiste de 
la recherche atomique, parvient à leurrer le dictateur et s'enfuit avec une mallette au contenu explosif.



Avec son nouveau roman à suspense, Laurent Gounelle vous entraîne au cœur d’une histoire exaltante dans 
laquelle vous allez vous perdre… et vous retrouver.

Imaginez : votre employeur vous laisse dix jours pour sauver votre poste et, le soir même, votre conjoint 
vous laisse entendre que votre couple n’en a plus pour longtemps… Dans les deux cas, on vous reproche 
votre personnalité, mais qu’y pouvez-vous ?

Hope Anderson, 36 ans, vit en couple depuis six ans avec Josh, un chirurgien qui rechigne à s’engager. Au 
moment où elle apprend que son père adoré est gravement malade, elle décide d’aller se ressourcer dans le 
cottage familial de Sunset Beach en Caroline du Nord.
Tru Walls, jeune quadragénaire divorcé, est guide de safari au Zimbabwe. Le jour où il reçoit une lettre d’un 
homme prétendant être son père biologique, il décide de rejoindre la Caroline du Nord

Septembre 1944. Angoulême libérée connaît les heures sombres de l’Epuration avant de retrouver sa 
quiétude d’antan. Abigaël vient d’épouser Maxence Vermont, le jeune notaire qui l’aime au point 
d’accepter d’élever l’enfant qu’elle porte. La jeune fille commence une nouvelle existence. Mais cette 
dernière ne prend pas le tour attendu


