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Auteur Titre Résumé
Mary Higgins Clark La nuit est mon royaume Soirée de gala et de retrouvailles à Cornwall, dans le comté de New York : les anciens élèves de la Stonecroft Academy 

fêtent le vingtième anniversaire de la création de leur club. Parmi les invités d'honneur, l'éminente historienne Jean 
Sheridan, qui retrouve sa ville natale. Mais le sourire de Jean ne parvient pas à cacher sa tension: elle vient de recevoir 
des menaces à l'encontre de sa fille. Et lorsqu'elle apprend qu'une des anciennes étudiantes de Stonecroft vient d'être 
retrouvée noyée dans sa piscine, cinquième élève à succomber à un décès brutal et mystérieux, sa peur redouble. 
D'autant qu'autour du buffet, les langues se délient et le passé refait surface. Le spectre d'une jeune femme assassinée 
des années auparavant dans d'étranges circonstances rôde. Et si l'assassin était parmi les invités?

Mary Higgins Clark Une seconde chance Nicholas Spencer, directeur d'un centre de recherche médicale, disparaît dans un mystérieux accident d'avion. Peu après, 
le vaccin anti-cancéreux sur lequel travaillaient ses laboratoires se voit refuser l'autorisation de mise sur le marché et 
Spencer est soupçonné d'avoir détourné des sommes considérables, ruinant les petits actionnaires de sa société. Carley, 
une jeune journaliste (et belle-soeur de Spencer) chargée de couvrir l'enquête, se trouve rapidement confrontée à des 
questions troublantes. Et si Spencer était la victime d'un coup monté ? Si son accident d'avion n'était qu'une mise en 
scène ? Pourquoi les autorités médicales, favorables à la sortie du vaccin, ont-elles brusquement changé d'avis ? Carley 
se rapproche alors de la vérité. Dangereusement...

Mary Higgins Clark Le fantôme de lady Margaret Quel rapport peut-il y avoir entre les attentats qui ensanglantent Londres, visant la famille royale, et les recherches d'une 
jeune historienne sur la terrible Lady Margaret, décapitée au XVIIe siècle ? La vengeance, peut-être. Ou l'hypnose ? Le 
surnaturel, pour deux jumelles aux prises avec un psychopathe ; la passion meurtrière d'un jeune homme pour son 
ancien professeur ; amour, mort et loterie pour les deux amis de jour de chance : l'auteur de La Nuit du renard, grand 
prix de littérature policière, explore ici en cinq récits toute la gamme du suspense et de la terreur.

Joy Fielding Qu'est-ce qui fait courir Jane Jane ne sait plus qui elle est, ni où elle habite, ni où elle va. Elle erre dans les rues de Boston. Elle a dix mille dollars en 
poche et sa robe est tachée de sang frais... Hospitalisée, elle retrouve son mari, un médecin réputé qui entreprend de lui 
rappeler leur vie commune. Mais peu à peu le soupçon naît en elle: Michael est-il bien son mari? Ce passé qu'on lui 
présente comme le sien est-il authentique? A moins qu'on ait voulu faire d'elle la criminelle idéale, dans cette 
bourgeoisie bostonienne où l'on sait si bien se taire et observer les convenances... Avec cette odyssée d'une femme 
amnésique, qui se bat seule contre l'angoisse de l'inconnu, Joy Fielding impose dans le thriller un ton singulièrement 
neuf, une authentique voix féminine.

Pierre Rey Liouba 1976 : Oleg, Andreï et Vitaly, étudiants moscovites, sont tous trois amoureux de la vie... et de la même femme, Liouba. 
1977 : tous trois sont condamnés à quinze ans de goulag pour menées subversives. 1991 : dans Moscou à la dérive, deux 
hommes règnent sur un immense empire criminel : Oleg et Andreï, toujours unis par une amitié sans faille. Jusqu'au jour 
où Liouba ressurgit entre eux. Et Moscou explose. Noël 1991 : parmi la suite du " parrain " américain venu tenter un 
arbitrage, il y a un interprète. Un jeune type aux yeux bleus qu'on appelle le Russe...
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Laurent Botti Pleine Brume Dans une petite ville de Bourgogne, une avocate parisienne déchue se trouve aux prises avec des enlèvements d'enfants 

et des crimes rituels. Son propre fils de dix-huit ans semble mêlé à ces meurtres. Premier roman.

Marianne Wesson La morte n'en saura rien Un matin, au cours d'une émission de radio, une petite voix à peine audible pose à Cinda Hayes une question à laquelle 
l'avocate ne peut pas répondre. Quelques jours plus tard, la jeune auditrice contacte à nouveau Cinda. Elle cherche 
désespérément à savoir comment poursuivre son père qu'elle associe à des images d'horreur qui la rongent depuis 
l'enfance. Cinda hésiterait à se charger d'un cas aussi mince si elle ne se trouvait pas soudain confrontée à des 
manoeuvres inquiétantes destinées à l'en empêcher. Et la voici embarquée dans une affaire aux pièges multiples, où les 
choses et les gens ne sont pas souvent ce qu'ils paraissent et où les événements ne cessent de se contredire, créant un 
malaise sournois et des terreurs réelles que le lecteur partagera avec délices...

Iris Rainer Dart Le vent se lève à l'aube
Lisa Rivers Le divan des morts Une brillante journaliste, Isabelle Morgan, ne donne plus signe de vie. C'est, du moins, ce que constate son amie Léonora 

devant son absence à leur rendez-vous. Déroutée par un comportement aussi inattendu, celle-ci s'installe chez la 
disparue afin d'attendre son retour. Elle alerte la police. D'abord sceptiques sur les causes de cette disparition présumée, 
les policiers se rendent à l'évidence quand ils retrouvent l'appartement cambriolé et Léonora, malmenée. Isabelle, quant 
à elle, demeure introuvable... C'est alors pour Léonora l'occasion de se remémorer les grands moments de leur amitié. 
Connaissait-elle vraiment Isabelle ? Car ses papiers, ses vêtements, ses amis, ses amants font surgir une femme 
différente de celle qu'elle croyait aimer. Désormais convaincue qu'il est arrivé malheur à son amie, Léonora se jette dans 
la gueule du loup en se fondant sur un petit indice et se retrouve prisonnière dans une étrange clinique. L'effroyable 
vérité qu'elle y découvrira sera aux antipodes de ce qu'elle soupçonnait. Jouant avec maestria de l'extraordinaire palette 
de la psychologie et des sentiments humains, Lisa Rivers nous entraîne dans la découverte de deux femmes, de leurs 
blessures et de leur mystère.

Nora Roberts Comme une ombre dans la nuit Jeune femme de vingt-six ans, Victoria Bodeen revient vivre en Caroline du Sud dans la ville de sa jeunesse, Progress, 
après des années d'exil. À la fois déterminée et fragile, elle est confrontée aux souvenirs d'une enfance martyre et à la 
vision lancinante du meurtre sauvage de sa meilleure amie, violée et tuée dans le marais à l'âge de huit ans. Son retour a 
tôt fait d'aiguiser la curiosité, et Cade, le séduisant frère ainé de son amie défunte, héritier du domaine familial, 
entreprend de lui faire une cour assidue. Enfin, le tueur du marais semble lui aussi de retour... Victoria sera-t-elle assez 
forte pour affronter les cauchemars du passé? Pourra-t-elle enfin connaître la paix et l'amour, choisir librement une vie 
qui ne sera plus hantée par la mort et la violence?
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Didier Van Cauwelaert Cloner le christ ? « C'est la plus grande énigme du monde, ou la plus belle arnaque de tous les temps. De la quête du Saint Graal aux 

manipulations génétiques, le sang de Jésus n'a jamais nourri autant de fantasmes qu'à notre époque, où certains 
voudraient remplacer l'eucharistie par le clonage. Mais quelle réalité se cache derrière ces fantasmes ? Le même sang 
imprègne-t-il vraiment les reliques de la Passion - Linceul de Turin, Suaire d'Oviedo, Tunique d'Argenteuil ? Si elles sont 
authentiques, comment s'explique l'incroyable conservation des globules rouges et blancs que les biologistes y ont 
découvert ? L'ADN attribué à Jésus est-il réellement exploitable ? Et quel est le but de ceux qui, aujourd'hui, tentent le 
diable en voulant réincarner Dieu ?

Eva Rossignol Une enfance en Alsace 1907-1918 "Cet important travail retrace avec minutie et saveur la vie des habitants de Haute Alsace en cette période difficile, et un 
moment privilégié de l'histoire nationale..."

John Grisham Le maître du jeu Tout jury a son leader, et c'est lui qui, à l'instant décisif, détient la clé du verdict. Céleste Wood, la veuve d'un ancien 
fumeur mort d'un cancer du larynx, intente un procès aux grandes compagnies de tabac américaines. Du côté de la 
plaignante, un vieil avocat brillantissime ; du côté de la défense, une équipe de techniciens de pointe servis en sourdine 
par un homme qui ne reculera devant rien. Car l'enjeu est de taille : si les compagnies perdent ce procès, elles seront 
définitivement ruinées par les plaintes en cascade qui s'ensuivront. La partie semble perdue d'avance. Mais à l'heure du 
verdict, un grain de sable vient enrayer la machine : il s'appelle Nicholas Easter, il est le “maître du jeu”.

John Grisham La firme Son attaché-case à la main, un jeune homme court à perdre haleine dans les rues de Memphis. Il s'appelle Mitch 
McDeere : troisième de sa promotion en droit à Harvard, cible des chasseurs de têtes de Wall Street, il a surpris tout le 
monde en choisissant la firme Bendini, Lambert & Locke. Ce trés riche et trés confidentiel cabinet de Memphis a su par 
des arguments irrésistibles, s'assurer sa collaboration reconnaissante et, le pense-t-il, éternelle. Alors pourquoi tant de 
hâte et vers quel contrat mirifique notre brillant juriste est-il en train de se ruer, au point d'en oublier la gravité 
nécessaire à la profession ? Méfions-nous des apparences. Mitch McDeere a d'excellentes raisons pour courir ainsi : il 
cherche à sauver sa vie.

John Grisham L'affaire pélican Il est six heures moins dix. Un flash spécial de NBC plonge l'Amérique dans la stupeur. Sans cravate, en cardigan marron, 
le président des Etats-Unis vient d'annoncer la mort de Jensen et de Rosenberg, les deux plus hauts magistrats de la Cour 
suprême. La disparition, à quelques heures d'intervalle, de ces deux figures légendaires ne peut être le fait d'une 
coïncidence. Or ni la CIA ni le FBI, qui ne disposent pas du moindre indice, ne savent par où commencer l'enquête. Seule 
l'intuition de Darby Shaw, brillante et opiniâtre étudiante en droit, permet d'établir un lien fragile entre les deux 
assassinats. Dès lors, avec l'aide d'un journaliste du Washington Post, elle défie un ennemi invisible aux moyens illimités, 
un gouvernement soucieux d'étouffer l'affaire, et des tueurs prêts à la liquider au premier faux pas.
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John Grisham Le couloir de la mort État du Mississippi, 1967. Les deux jeunes fils d’un avocat juif défenseur des droits civiques meurent, pulvérisés par un 

attentat à la bombe portant la signature assassine du Ku Klux Klan... Eté 1990, Sam Cayhall, l’un des terroristes 
présumés, attend fébrilement le jour de son exécution à mort. Cloîtré dans sa cellule étouffante du quartier de haute 
sécurité, l’homme, aujourd’hui septuagénaire, a perdu le soutien de tous les siens. Tous sauf de son petit-fils Adam : un 
avocat d’assises fraîchement diplômé qui, malgré l’incompréhension et le dégoût profond que lui évoquent ce grand-
père qu’il connaît à peine, va tenter l’impossible afin de lui épargner le supplice de la chambre à gaz. Au risque de 
réveiller les vieux démons d’un passé familial marqué par la haine, la violence et le sang...

John Grisham L'associé Après avoir simulé sa mort accidentelle, Patrick Lanigan, un avocat brillant, s'est volatilisé avec les 90 millions de dollars 
destinés à ses associés. Un coup de maître que ses ennemis ne sont pas près de lui pardonner. Au bout de quatre années 
de cavale, il est rattrapé et torturé par ses poursuivants avant de tomber entre les mains de la justice. Tout le monde 
veut la peau de Patrick Lanigan, à n'importe quel prix. Mais dans son plan machiavélique, l'avocat a tout prévu… ou 
presque.

John Grisham Non coupable À Clanton, dans le Mississippi, la petite Tonya Hailey est sauvagement violée et torturée. En plein tribunal, son père, Cari 
Lee, massacre les deux accusés au fusil-mitrailleur. Son sort semble tout tracé : la chambre à gaz. En effet, nous sommes 
dans le sud profond des États-Unis et Cari Lee est noir... Mais Jake, un jeune avocat blanc, aussi courageux qu'ambitieux, 
décide de le défendre. Le Ku Klux Klan fait front. Bientôt un souffle de haine embrase la petite ville de Clanton... Ce 
roman, largement autobiographique — l'auteur a été jeune avocat dans le Mississippi —, restitue admirablement 
l'atmosphère du sud des États-Unis, ce mélange de poussière rouge, de moiteur, d'insouciance et de violence. Avec un 
art unique, John Grisham plonge le lecteur dans le malaise grandissant d'un suspense qui ne se résoudra qu'à la toute 
dernière page.

John Grisham L'engrenage Trois juges... Trois anciens notables déchus... Trois hommes vieillissants enfermés dans la même prison. On se souvient à 
peine du motif de leur condamnation. Ils passent leur temps dans la bibliothèque du camp de détention à écrire et à lire 
du courrier. Et ils écrivent beaucoup... D'étranges lettres, adressées à des correspondants qui n'ont rien en commun, 
sauf d'avoir commis la même erreur : répondre à une petite annonce passée dans un journal homosexuel. Parmi eux, se 
trouve un certain M. Konyers. Les trois juges le devinent torturé par ses penchants refoulés, cultivé... et fortuné. Mais ce 
qu'ils ne savent pas encore, c'est que derrière ce mystérieux M. Konyers se cache l'homme que la CIA a choisi pour être 
le prochain président des Etats-Unis
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John Grisham Le testament Cette fortune fascine le monde entier, sauf la première intéressée : l'héritière. Allez savoir où se trouve Rachel ? Aux 

confins du Brésil et de la Bolivie, dans une terrible forêt amazonienne, où elle soigne et protège une tribu indienne. 
Coupée du monde, à dix heures de pirogue de tout village, comment saurait-elle que son père vient de lui léguer onze 
milliards de dollars ? C'est le dernier caprice du vieux Troy Phelan, l'un des hommes les plus riches du monde, qui 
déshérite ses six ayants droit légitimes au profit de cette fille naturelle. À New York, une bataille juridique titanesque 
s'engage. Mais qui peut prévoir la réaction de Rachel, si on la retrouve ? Existe-t-il un homme assez fou pour se lancer 
dans l'aventure ? Seul Nate O'Riley, avocat sur la touche, accepte la mission impossible.

Paul Loup Sulitzer La femme d'affaires A seize ans, en plein Paris, Claudia Peretski a assisté à l'enlèvement de son père, un avocat d'origine russe. Elle a dû fuir. 
Et se battre pour survivre. Vingt ans plus tard, elle est devenue Claudia Monti. Elle dirige avec maestria la Société 
mondiale de communication, dont les filiales, de New York à Saint-Pétersbourg, négocient contrats et contacts pour les 
magnats de ce monde. Mais, dans l'ombre de cette brillante réussite, s'activent d'énigmatiques personnages, dont les 
manipulations financières déploient un redoutable filet de fiduciaires douteuses et de sociétés-écrans. Et lorsque le 
commissaire Barget, mandaté par Mme la Juge Anne Quilacci, entreprend une enquête sur la corruption qui le mène 
droit à la SMC, pourquoi a-t-il le sentiment que Claudia Monti ne lui est pas inconnue ? L'argent, le pouvoir, le crime : 
une fois encore le romancier de Money nous entraîne dans les arcanes de notre temps. En même temps, avec ce 
fascinant portrait d'une femme au destin brisé, tour à tour victime et manipulatrice, il retrouve la veine qui lui a valu 
quelques-unes de ses plus spectaculaires réussites, L'Impératrice, Kate ou La Femme pressée.

Paul Loup Sulitzer Le mercenaire du diable Lorsque Mariella Naldi, styliste de renommée internationale, découvre son appartement saccagé, elle préfère, à celle de 
la police, l'aide de Julius Kopp et de son agence de renseignement d'un type nouveau, l'Ampir. Dans l'entourage de 
Mariella - femme plus ambiguë qu'il n'y paraît - Kopp localise bientôt Sandor Béliar, un financier dont le passé et les 
affaires ont des ramifications en Pologne, à Berlin, Amsterdam, Venise. Les filières qu'il remonte l'amènent à un réseau 
de prostitution et de clubs très privés où l'on s'adonne en outre à des cultes sataniques fortement imprégnés de 
mythologie nazie. Ce réseau serait-il à l'origine de profanations de cimetières et de meurtres rituels ayant eu lieu dans 
plusieurs pays ? Après Les Maîtres de la vie et Le Complot des anges, Sulitzer nous entraîne, sur les pas de Julius Kopp, 
dans les mystères de l'Europe d'aujourd'hui, où l'argent sale, l'appétit de puissance et les fantasmes politiques les plus 
inquiétants tissent de sombres alliances.
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Marie Cardinal Les mots pour le dire Livre-cri, livre-coup, d'une sincérité violente, impudique et sans concession, ce récit ne ressemble à aucun autre. Ce n'est 

pas le première fois qu'une femme raconte une crise intime, mais jamais on n'avait osé employer comme elle le fait « les 
mots pour le dire », les mots vrais, les mots interdits, les mots qui délivrent. Alors, au fil des séances, nous remontons 
avec elle le chemin de sa vie, dont les étapes s'éclairent les unes après les autres : le divorce des parents, la mort du 
père, les traumatismes de la sexualité infantile, l'adolescence dans une Algérie en guerre et, par-dessus tout, l'ultime 
souvenir arraché aux ténèbres du refoulement, cet aveu d'une mère, qui est peut-être à l'origine de tout le mal. Sujette à 
des troubles dont tout lecteur et toute lectrice ressentiront aussitôt comme en eux-mêmes l'insupportable chaîne, la 
jeune femme que nous découvrons ici est un être physiquement et moralement désemparé, au bord de la folie, presque 
du suicide. Jusqu'au jour où elle se décide à confier son destin à un psychanalyste. Avec un acharnement qui vient à bout 
de toutes ses résistances intérieures, la narratrice nous découvre peu à peu son passé. Au terme de son récit, elle 
s'apercevra qu'elle est délivrée de ses angoisses et qu'elle peut recommencer à vivre avec son mari et ses enfants, enfin 
elle-même.

Jacques Duquesne Laura C. Il y a quelques années, Jacques Duquesne a reçu d'un notaire l'avis qu'une Laura C. s'était suicidée et lui léguait ses 
manuscrits de romans impubliés. Ce qu'il a découvert l'a bouleversé et il a imaginé, à partir de ces documents, l'histoire 
que voici : en Allemagne, dans les années 30, la petite Laura vit avec son père hitlérien et sa mère qui a un amant juif. 
Celle-ci bientôt chassée du foyer, Laura va connaître une longue errance : Berlin, Hambourg, la Suisse, Paris où elle 
retrouve sa mère. Paris : un sursis. Avec l'arrivée des Allemands, l'errance va recommencer ; d'abord le centre de la 
France, puis Nice, entre une mère divorcée d'un nazi et un beau-père juif. La France de l'exode, la France de l'Occupation 
et de Vichy, le cauchemar. A la Libération Laura, victime d'un passé trop lourd, choisira le suicide.

Judith Michael Une femme en colère Dans Une femme en colère, Judith Michael nous entraîne une nouvelle fois dans un univers de passions extrêmes, avec 
comme toile de fond le milieu ambitieux de la télévision privée et celui beaucoup plus terrifiant des prédicateurs à 
l'américaine. Voici donc l'histoire de deux femmes étonnantes, qui se connaissent depuis l'enfance : mais autant l'une, 
Valérie, est insouciante et enfant gâtée, autant l'autre, Sybille, est obstinée et assoiffée de réussite. Leurs destins vont se 
croiser sans cesse à travers les hommes qu'elles partagent, les maisons qu'elles aiment et leur conception de leur métier 
: le journalisme. Mais pourquoi, quand tout semble réussir à Sybille, le destin s'acharne-t-il sur Valérie, qui perd 
tragiquement son mari et sa fortune? Pourquoi Sybille cherche-t-elle toujours à enfoncer un peu plus sa rivale? Et 
pourquoi tant de colère?
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Janine Boissard Une femme en blanc Margaux a trente-trois ans. Elle est chirurgien. Pas facile d'être chirurgien dans un hôpital de proximité, en province, 

surtout lorsqu'on est une femme, fille de paysans, et qu'on élève seule un enfant. Mais Margaux est rebelle et elle n'a 
pas peur des défis. Depuis le jour où, petite fille, elle annonçait fièrement à son père : " Moi, je serai docteur ", elle se 
bat. A l'hôpital, tout le monde la dit promise à un grand avenir. La Chartreuse, c'est toute sa vie : " Ce bébé triste qui ne 
veut pas vivre, ces enfants qui appellent maman la nuit, cette adolescente en difficulté, ce sont mes frères et mes sœurs. 
" Pour eux, Margaux fait des miracles chaque jour. Mais d'où lui vient ce regard triste qu'elle cache soigneusement ? Est-
ce de voir son fils handicapé ? Est-ce le souvenir de cet amour perdu qu'elle n'a jamais remplacé ? L'ultime victoire, c'est 
sur elle-même que Margaux devra la remporter, pour vivre enfin un grand amour qui seul donnera un sens à son combat 
quotidien contre la maladie et la mort.

Pierre Magnan La maison assassinée Au début du siècle, cinq personnes sont massacrées à coup de couteau dans une auberge de Haute-Provence. En 1920, 
un survivant croit découvrir les coupables, mais deux d'entre eux, un nouveau riche et le propriétaire d'un moulin a huile, 
sont assassinés à leur tour avant que Séraphin Monge ait pu accomplir sa vengeance. Le justicier Monge entreprend 
alors de démolir la maison maudite de fond en comble...

Anna Cavada Ensemble, c'est tout "Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, différents ? C'est de la foutaise, ton histoire de torchons et de serviettes… Ce qui 
empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie, pas leurs différences..." Camille dessine. Dessinait plutôt, 
maintenant elle fait des ménages, la nuit. Philibert, aristo pur jus, héberge Franck, cuisinier de son état, dont l'existence 
tourne autour des filles, de la moto et de Paulette, sa grand-mère. Paulette vit seule, tombe beaucoup et cache ses 
bleus, paniquée à l'idée de mourir loin de son jardin. Ces quatre là n'auraient jamais dû se rencontrer. Trop perdus, trop 
seuls, trop cabossés... Et pourtant, le destin, ou bien la vie, le hasard, l'amour - appelez ça comme vous voulez -, va se 
charger de les bousculer un peu. Leur histoire, c'est la théorie des dominos, mais à l'envers. Au lieu de se faire tomber, ils 
s'aident à se relever.
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James Clavell La noble maison Dans La Noble Maison, James Clavell décrit un monde où la couleur, l'exotisme, l'action sont omniprésents. La 

description de Hong-Kong, dans les années 1960, fournit beaucoup plus qu'un cadre: elle représente l'essence même du 
roman. Car, à travers elle, Clavell conte la folle histoire des rapports entre les Britan-niques, administrateurs de la 
colonie, qui règnent en maîtres sur cette ruche frénétique, et les Chinois, qui parviennent tou-jours à traiter à leur 
avantage avec leurs dominateurs. Entre les deux communautés surgissent un beau jour deux Américains, experts dans 
leur domaine et avides de se tailler une part de ce marché fantastique que représente l'Asie, mais parfaitement 
ignorants des règles non écrites qui régissent la colonie.
L'odeur de l'argent domine toutes les autres à Hong-Kong, et la lutte pour la fortune existe à tous les niveaux - de la 
passion du jeu, qui agite la plus humble servante, jusqu'à la bataille pour le pouvoir, qui oppose les grands Taï-pans... 
Pour deux de ces rivaux: Ian Dunross, de la Maison Struan - la Noble Maison -, et Quillan Gornt, de la Maison Rothwell-
Gornt, c'est un véritable combat au couteau dont l'enjeu est plus que la richesse et la fortune : le pouvoir. La Noble 
Maison parait au bord du gouffre et le sort de Hong-Kong paraît dépendre de l'issue de ce combat de titans. Pour Gornt, 
il s'agit là d'une chance inespérée d'abattre définitivement son rival de toujours. Pour Linc Bartlett et sa belle et 
séduisante associée, Casey Tcholok, c'est une excellente occasion de tirer les marrons du feu. Pour Dunross enfin, c'est 
une question de survie pure et simple. De survie, et d'honneur... L'action du roman se déroule sur un peu plus d'une 
semaine, mais ces quelque huit jours sont pour le moins fertiles en péripéties : enlèvements, assassinats, escroqueries 
de tous ordres, double jeu permanent, émeutes, catastrophes naturelles. Des événements tragiques donc, mais tout ce 
qui a fait le renom de Hong-Kong, tout ce qui concourt à cette magie inexplicable qu'exerce l'Orient sur les Occidentaux : 
l'activité frénétique de ces millions de fourmis qui s'agitent jour et nuit pour glaner de quoi payer leur bol de riz, les 
réceptions fastueuses de la haute société, avec leur cortège de toilettes somptueuses, de liaisons discrètes ou 
tapageuses, de traîtrises innommables commises sous le couvert de la plus grande civilité. Tout cela concourt à faire de 
La Noble Maison un véritable univers, à la fois foisonnant et fascinant.

Dermot Bolger Tentation Mariée et mère de trois jeunes enfants, Alison Gill s'apprête, comme chaque été, à savourer en famille les vacances sur 
la côte sud de l'Irlande. Mais son mari, contraint de regagner Dublin, la laisse achever le séjour avec les enfants. C'est 
alors que, par le plus pur des hasards, elle retrouve au bord de la piscine de l'hôtel un amour de jeunesse : Chris, le flirt 
de ses dix-huit ans. La tentation l'amène à affronter les questions qui la hantaient sans qu'elle ose jamais se l'avouer : 
que reste-t-il de sa jeunesse, de la passion, de l'enthousiasme qui l'habitaient ? Ces cinq journées d'une mère de famille 
en villégiature, en apparence si ordinaires mais en fait marquées par un profond bouleversement intérieur, deviennent 
alors l'occasion d'une réflexion cruciale sur le temps qui passe, la force et l'usure de l'amour, la réussite ou l'échec d'une 
vie.
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Michel Jeury La source au trésor

Dans les caves du manoir de Mauval coule une source mystérieuse qui émet un souffle irrégulier, l'expir. Une sorte de 
halètement monte du tréfonds de la bâtisse, traverse les étages, fait vaciller la lumière des lampes. La maison respire, 
elle vit.
Mauval recèle une autre merveille, un trésor dissimulé par un ancien révolutionnaire devenu bandit de grand chemin. De 
la Révolution à nos jours, ce tas d'or maudit marquera la lignée des occupants du domaine. De génération en génération, 
le magot sera tantôt maléfique, tantôt consacré à des causes patriotiques.
Par l'eau et par le feu, la destinée de Mauval s'accomplira, par une dramatique journée de juin 1944 ou la légende rejoint 
l'Histoire.
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