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LIVRES EN FOLIE

Retrouvez une 
sélection des livres 
à lire cet hiver, au 
coin du feu ou  
sous la couette.
Par Dorian Garandeau

ENTRE ELLE & LUI 
Lui anime une petite compagnie 
de théâtre et recherche une idée 
de pièce pour la prochaine saison. 
Elle, bibliothécaire, a répondu à leur 
annonce sur les réseaux sociaux. 
Quatre mois plus tard, le téléphone 
sonne pour lui annoncer que la 
compagnie a retenu sa proposition. 
La voix au téléphone l’a clouée au 
cœur. C’est le point de départ d’une 
relation passionnée. Des conversations 
téléphoniques du début aux rencontres 
intenses à Paris, leur passion 
commune va dévorer leur quotidien 
au point de bouleverser leurs vies. 
Fabienne Leloup nous propose avec 
ce dernier roman une exploration 
sulfureuse aux confins de l’amour, un 
cheminement entre érotisme, sacré et 
ténèbres...  
Fabienne Leloup – Ed. Ramsay

L'EFFET NOËL
« Ho Ho Ho ! Mes amis, venez découvrir votre livre de l’avent, 
un conte merveilleux de 24 chapitres qui accompagnera 
petits et grands rêveurs chaque soir de décembre jusqu’à ma 
venue. Cette histoire extraordinaire se passe à exactement 
3154 km de Paris, 14 967 de Sydney et 8101 de San 
Francisco, loin, très loin dans l’hémisphère Nord en Laponie, 
dans la ville de Rovaniemi, au cœur du royaume de noël ! Ce 
monde merveilleux et si secret s’apprête à vivre une année 
pas comme les autres... Pour nos 200 ans de mariage, j'ai 
décidé d’exaucer le rêve le plus fou de l’amour de ma vie, la 
mère Noël, celui de fêter noël au soleil ! Mais le royaume de 
noël peut-il continuer d’exister sans nous ? » Signé le Père 
Noël. Aurélie Cabrel Ed. Baboo music

UN AMOUR SOUVERAIN 
Il y a quarante ans, Cupidon s’est invité 
dans l’une des dernières monarchies 
de la vieille Europe et a fait sou!er un 
vent de renouveau. En présence d’autres 
têtes couronnées, Henri de Luxembourg 
a épousé Maria Teresa Mestre, tous deux 
unis par la même volonté de servir un 
idéal et un pays. Pour la première fois, à 
l’occasion de leurs noces d’émeraude, le 
Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont 
accepté de se confier à Stéphane Bern 
en toute intimité, de raconter leur histoire 
d’amour, de dévoiler leur album personnel 
avec des photographies inédites. Au fil 
des pages se dessine l’incroyable épopée 
d’une institution monarchique qui a 
réussi à s’adapter avec brio aux enjeux 
du monde en menant notamment des 
batailles humanitaires et caritatives 
reconnues par tous.
Stéphane Bern et S.A.R. la 
Grande-Duchesse Maria Teresa de 
Luxembourg – Ed. Albin Michel

SO FAR AWAY 
« Depuis que j’ai 16 ans, l’image est en 
moi, comme un complément de cette 
musique que je rêve de faire et que je fais 
déjà, l’image me poursuit et me parle et 
me guide. » (Nicolas Peyrac). Cet ouvrage 
présente plus de 200 photos illustrant 
l’amour de Nicolas Peyrac pour cet art de 
restituer l’émotion du monde. Elles sont 
accompagnées par un texte de l’artiste 
exprimant sa volonté de transmettre 
comme dans ses chansons l'émotion et 
le rêve à ses lecteurs.  
Nicolas Peyrac  - Ed. Ramsay

RETROUVE-MOI 
Découverte macabre à Boston : quatre membres d’une même famille sont 
retrouvés assassinés chez eux. Seule une personne semble avoir échappé 
au massacre : Roxanna, 16 ans, la fille aînée de la famille. Des témoins 
a"rment l’avoir vue sortir promener les chiens avant les coups de feu. 
Heureux hasard ou aveu de culpabilité ? 
En plongeant dans le passé de Juanita Baez, la mère des enfants, 
l’enquêtrice D. D. Warren découvre une histoire tourmentée, entre alcool, 
violences et familles d’accueil, qui pourrait laisser croire à une vengeance. 
Pourtant, plus elle avance dans l’enquête, plus la voix de Roxanna, victime 
ou suspecte, semble la supplier en silence : « Retrouve-moi »… 
 Lisa Gardner – Ed. Albin Michel

L’EXODE DE VALIA
Russie 1916, Valia, jeune fille issue d’une famille juive aisée vit ses premiers 
émois lorsque le pays vacille. Contrainte de fuir, Valia découvre la dureté de 
l’exil au sein d’une communauté d’aristocrates déchus de leurs titres et de 
leurs richesses. Elle traverse le siècle en survivant aux cruautés de cette vie 
d’immigrée et au poids de son histoire. New York 2011, Natalia, trentenaire 
française expatriée et ancienne alcoolique, s’interroge sur le sens de sa vie. 
Un jour, son neveu lui annonce qu’il part pour un tournage en Ukraine. Natalia 
décide de lui révéler un secret de famille... Ce récit retrace l’épopée d’une 
famille déracinée, au cœur d’un 20ème siècle meurtri, à travers le destin 
d’une femme forte, prête à tout pour donner à sa vie un sens digne des valeurs 
héritées de son passé.  
Tamara Magaram - Ed. Ramsay
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