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Ken FOLLET : Une colonne de feu  
Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge : le monde qu'il connaissait va changer à 
tout jamais... Les pierres patinées de la cathédrale dominent une ville déchirée par la haine 
religieuse et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il voulait épouser.  
 

Gilles LEGARDINIER : Une fois dans ma vie  
Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards de la vie et les épreuves ont rapprochées 
dans un lieu comme aucun autre. Trois façons d’aimer, dont aucune ne semble conduire au 
bonheur. Séparément, elles sont perdues. Ensemble, elles ont une chance...  
 

E.E. SCHMITT : La vengeance du pardon  
Quatre destins où Eric-Emmanuel Schmitt, avec un redoutable sens du suspens psychologique, 
explore les sentiments les plus violents et les plus secrets qui gouvernent nos existences. Comment 
retrouver sa part d'humanité quand la vie vous a entraîné dans la perversion ?  
 

Katherine PANCOL : Trois baisers  
Trois baisers, trois baisers et l homme caracole, libre, flamboyant, crachant du feu et des étoiles. 
Ses sens s’affolent, il voit mille lucioles, des pains d’épices, des incendies... Ils sont de retour, 
tous les personnages chers à Katherine Pancol et à ses lecteurs. Et ça crépite !  
 

Maja LUNDE : Une histoire des abeilles  
Angleterre, 1851. Père dépassé et époux frus-tré, William a remisé ses rêves de carrière 
scientifique. Cependant, la découverte de l'api-culture réveille son orgueil déchu : pour 
impressionner son fils, il se jure de concevoir une ruche révolutionnaire. 
 

Christian SIGNOL : La vie en son royaume  
Après son internat, le jeune Dr Vialaneix accepte l'offre du maire d'une petite commune du 
Limousin de s'installer dans la maison de santé du village. Tout en alternant les visites à domicile 
et les consultations au cabinet, il est témoin de la disparition d'une génération touchée par la 
maladie, l'isolement et la solitude. 
 
Michel BUSSI : On la trouvait plutôt jolie  
« – Qu'est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes jolie. Vous avez trois jolis enfants. Vous vous en 
êtes bien sortie.  
– Ce sont les apparences tout ça. Du vent. Je suis une mauvaise mère. Mes trois enfants sont 
condamnés. Mon seul espoir est que l'un d'eux, l'un d'eux peut-être, échappe au sortilège. » 
 
Olivier NOREK : Entre deux mondes  
Fuyant un régime sanguinaire et un pays en guerre, Adam a envoyé sa femme Nora et sa fille à 
six mille kilomètres de là, dans un endroit où elles devraient l'attendre en sécurité. Il les 
rejoindra bientôt, et ils organiseront leur avenir. Mais arrivé là-bas, il ne les trouve pas... 


