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Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples. 

Alors qu'elle surprend une conversation de ses parents, dans laquelle son 

père la compare à une tante à la réputation maléfique, la jeune 

adolescente, bouleversée par ce rapprochement inattendu, fouille dans le 

passé de sa famille et part à la rencontre de cette tante Vittoria qui habite 

dans les quartiers pauvres de la ville.

 

Tout oppose Lise et sa fille Cerise, qui cohabitent tout de même tant bien 

que mal. Un jour, Cerise a vent d'une rumeur disant qu'elle aurait été 

adoptée mais, après la disparition d'Axel, son père adoré, elle apprend que 

sa mère en est à l'origine.

Une collègue de Paola, la femme du commissaire Brunetti, fait 

part de ses inquiétudes concernant le comportement de son 

fils, Alessandro. Des rumeurs de trafic de drogue circulent 

dans son lycée. Brunetti mène l'enquête mais un homme 

grièvement blessé est retrouvé sous un pont. Il s'agit du père 

d'Alessandro. Pour le commissaire, aucun doute, les deux 

affaires sont liées.

Le commissaire Dupin prend quelques jours de repos avec sa 

compagne Claire dans les Côtes-d'Armor. Pour tromper 

l'ennui, il s'intéresse à la disparition d'une statue, lorsque le 

gérant de l'hôtel L'île rose l'informe de la mort suspecte d'une 

inconnue.

Rendez-vous à Gibraltar

Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais 

comme avant ? Étrange, cette notion d'avant et d'après. Je sentais que nous 

venions de perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection dans 

l'avenir. Aucun espoir. Rien. Le vide. Une ombre planait désormais sur 

notre vie. Et j'avais peur. Mais cette peur, je devais la canaliser, l'étouffer, 

l'éloigner, je ne pouvais me permettre de me laisser engloutir.

Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ?

ROMANS

Les nouveautés  - été 2020

Une nuit, Cristina Sanchez Pradell, policière à Marvina, dans 

la région de Malaga, accepte de remplacer son collègue 

lorsqu'ils sont appelés sur un cambriolage. Sa vie bascule alors 

et elle craint désormais en permanence pour sa sécurité et celle 

de ses proches. 

https://www.laprocure.com/editeurs/calmann-levy-0-7511.html
https://www.laprocure.com/editeurs/presses-cite-0-72009.html
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Pour la première fois depuis le drame de l'année précédente, 

trois soeurs, Mathilde, Violette et Louise Carpentier, se 

réunissent dans la maison familiale, La Garrigue, à Saint-

Rémy en Provence. Les retrouvailles prennent alors des allures 

de thérapie familiale où les secrets enfouis refont surface

 

Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. 

Gabriel, son père et lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête qui le 

conduit à l'hôtel de la Falaise. Il s'installe dans une chambre pour 

consulter le registre mais s'endort. Il se réveille brusquement en pleine 

nuit et réalise que douze ans se sont écoulés depuis la disparition de sa 

fille. 

 

Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : 

l'une vient de donner naissance à une petite fille et doit 

apprendre à être mère à temps plein, l'autre voit ses enfants 

quitter la maison familiale et se résout à vivre sans leur 

présence quotidienne.

" Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour 

Dieu... "

Un appel au secours au milieu de la nuit.

Une vallée coupée du monde.

Une abbaye pleine de secrets.

Une forêt mystérieuse.

Une série de meurtres épouvantables.

Une population terrifiée qui veut se faire justice.

Un corbeau qui accuse.

Une communauté au bord du chaos.

Une nouvelle enquête de Martin Servaz

En 1967, l'île Maurice accède à l'indépendance. Marie 

Ladouceur, 22 ans, vit sur l'île de Diego Garcia aux Chagos, 

un archipel rattaché à Maurice. Elle est follement éprise de 

Gabriel Neymorin venu spécialement pour seconder 

l'administrateur de l'île. Mais les mois passent et sa vie 

commence à basculer depuis que Gabriel l'évite et que le 

bateau de ravitaillement ne fait plus escale aux Chagos.

Noémie Chastain, capitaine en PJ parisienne, blessée en service d’un coup 

de feu en pleine tête, se voit parachutée dans le commissariat d’un village 

perdu, Avalone, afin d’en envisager l’éventuelle fermeture.

Noémie n’est pas dupe : sa hiérarchie l’éloigne, son visage meurtri 

dérange, il rappelle trop les risques du métier... Comment se reconstruire 

dans de telles conditions ?

Mais voilà que soudain, le squelette d’un enfant disparu vingt-cinq ans 

plus tôt, enfermé dans un fût, remonte à la surface du lac d’Avalone, au 

fond duquel dort une ville engloutie que tout le monde semble avoir voulu 

oublier...

ROMANS POLICIERS 
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À la mort de son père, le duc de Westerfield, 

Angélique est chassée du domaine par ses demi-

frères. A 18 ans, livrée à elle-même, Angélique 

gagne Paris où sa rencontre avec une jeune 

prostituée décide de sa destinée. Avec 

l'ouverture du Boudoir, une maison de plaisirs, 

elle devient la Duchesse.

Alix Phillips, journaliste 

d'investigation pour la 

télévision, s'apprête à 

enquêter sur une affaire 

explosive qui implique le 

vice-président des Etats-

Unis.

Heloïse D'Ormesson
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Dans un immeuble de Moscou résident des fonctionnaires 

soviétiques mais aussi des orphelins qui se cachent du 

Commissariat du peuple aux affaires intérieures dans les 

couloirs et les pièces dérobées des différents appartements. Un 

jour, Léon Rozental, un garçon de 12 ans, rencontre Koba, un 

officier important qui semble étrangement bien connaître les 

pensées et les actes de Staline.

A la fin du XIXe siècle, l'engagement de Zola sur l'affaire 

Dreyfus fait de lui la cible de nombreuses critiques et 

diffamations et notamment de la part d'Edouard Drumont, 

fondateur de la Ligue antisémite de France, et de Léon Daudet. 

En septembre 1902, l'auteur des Rougon-Macquart décède 

d'une intoxication au monoxyde de carbone et la piste du 

meurtre est envisagée.

 

A 15 ans, en 1921, Louise quitte la Vendée et sa famille pour donner 

naissance à une petite Rose en Charente, où elle est accueillie par Jeanne 

et Auguste, un couple sans enfant. Cinq ans plus tard, elle part avec sa 

fille s'installer dans le village de Saint-Claude, dans la province de 

Québec. Une saga familiale célébrant le courage des pionnières du 

Nouveau Monde.

 

Allia, polytechnicienne issue de l'immigration, revient des 

Etats-Unis où elle a trouvé un antidote aux mirages, une vidéo 

d'un nouveau genre qui, en pleine présidentielle, détourne les 

supports filmés. Autour d'elle gravitent Kader, un ancien 

amant devenu milliardaire, son époux Malik et le curieux Ali.

En 861, Charles II le Chauve nomme l'évêque Frodoi à la tête du territoire 

de Barcelone, dernier rempart de l'Empire carolingien face à l'expansion 

sarrasine. Il emmène des colons catholiques avec lui, parmi lesquels Elisia 

et son mari. Drogon de Borr, un Franc noble et ennemi de Frodoi, enlève 

Rotel. Isembard de Tenes veut la sauver. De son côté, l'évêque s'éprend de 

Goda, une noble gothe
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A Singapour, en 1897, Harriet et Mae Grafton, des jumelles 

nées d'une liaison scandaleuse, sont rejetées par la bonne 

société et ne peuvent compter que sur elles-mêmes. Quand 

elles font la connaissance du mystérieux Alex Blake, leur 

relation se détériore. En 1941, Ivy Harcourt, la petite-fille de 

Mae, est affectée à Singapour, où ressurgit le passé de sa grand-

mère.

 

Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune 

Américain, rencontre Isabelle, une Française sophistiquée et mystérieuse. 

C'est le coup de foudre. Commence entre eux une relation tumultueuse 

faite de rendez-vous furtifs et d'instants volés. Mais Sam veut plus. 

Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il voudrait différent, loin de la 

vie à laquelle il est destiné. 

1785. À la mort de son père, la jeune Anne de Thiéville quitte 

l’Île Bourbon pour rejoindre la France. À Saint-Malo, son 

oncle entend bien dompter la jeune héritière pour la donner en 

épouse à son fils. Mais nombreux sont les hommes tombés 

sous le charme de cette femme de caractère… Séduction, 

secrets et machinations, suivez Anne dans ce tourbillon 

d’aventures !

A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange 

commode qui l'avait longuement intriguée quand elle était enfant. Une 

nuit, la narratrice ouvre ses neuf tiroirs, dévoilant ainsi la vie et les secrets 

de sa grand-mère, entre l'Espagne et la France. Premier roman.

Cévennes, début 19e. Petite fille, la douce Sixtine rêve souvent 

d’être une autre, elle qui ne connaît que les brimades d’un père 

rustre et cruel. Adolescente, elle trouve du réconfort dans les 

bras de Jean-Baptiste, le fils des propriétaires du domaine du 

Souleiadou. Mais il meurt à la guerre et Sixtine, enceinte, n’a 

d’autre choix que de fuir. Sous les couleurs de la Provence, la 

jeune fille s’invente un nouveau destin. Plus forte, Sixtine 

repense au Souleiadou : l’heure de la revanche a sonné…

L’appel téléphonique d’un notaire de province, au sujet de la vente d’une 

maison, va confronter le personnage principal à des énigmes qui 

s’entrecroisent, et emporter le lecteur dans le jeu de la mémoire et de 

l’oubli. À son tour convaincu par la force émotionnelle que dégage cette 

quête, peut-être s’appropriera-t-il dorénavant, mais au bénéfice du doute, 

ses propres certitudes?

Ce roman plonge au cœur du sentiment amoureux où la douleur et le 

besoin de réconciliation se répondent, remettant en question l’idée même 

de mémoire. [...]


