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Boris AKOUNINE, La ville noire (2015) 

1914. La vie du tsar est menacée. Eraste Fandorine est chargé de capturer le révolutionnaire Ivan Ivanovitch Ivantsov pour le mettre hors d'état de 

nuire. Il découvre vite que l'homme, surnommé Ulysse, s'est réfugié à Bakou. Bakou, la ville noire. Bakou, la ville la plus riche de l'Empire russe, 

contrôlée par quelques magnats du pétrole de toutes nationalités, et qui, en cette veille de Première Guerre mondiale, constitue un nid d'espions 

particulièrement actifs. Et dangereux... 

Annie BARROWS, Le secret de la manufacture de chaussettes inusables (2015) 

Macédonia, été 1938. Layla Beck est envoyée par son agence écrire l'histoire de cette petite ville. Elle s'installe chez les Romeyn, anciens propriétaires 

d'une fabrique de chaussettes, ruinés par un mystérieux incendie. Willa Romeyn, âgée de 12 ans, décide d'enquêter sur les secrets qui cernent sa 

famille. A force de questions, Layla et Willa bouleversent le fragile équilibre de la communauté. 

Christophe BOLTANSKI, La cache (2015) 

Quel est le secret de fabrique d'une famille pas comme les autres ? En bref : bizarre et géniale. Qui ne voudrait le savoir ? Cette famille est celle du 

plasticien Christian Boltanski, l'un des plus célèbres artistes au monde, du sociologue Luc Boltanski, de l'auteur lui-même qui porte en lui les traces 

de cet héritage : la manie du huis-clos et la préférence pour l'enfermement. 

Pierre BORDAGE, Le feu de Dieu (2009) 

Prévoyant la catastrophe, Franx a convaincu les siens de fortifier le Feu de Dieu, une ferme du Périgord, conçue pour une autonomie totale de 

plusieurs années. Mais le cataclysme le surprend à Paris et, pour rejoindre sa famille, il entreprend une impossible odyssée, à pied dans des ténèbres 

perpétuelles en compagnie d'une autre survivante, une petite fille muette. Pendant ce temps, dans l'arche transformée en bunker, sa femme et leurs 

deux enfants se retrouvent sous la menace d'un dangereux paranoïaque qui a pris possession des lieux... 

Françoise BOURDON, Le fils maudit (2014) 

1860, dans le Luberon. Ne supportant plus les humiliations de son père, Lorenzo s'enfuit de chez lui. Quelques années plus tard, il apprend le décès de sa 

mère. Espérant se réconcilier avec son père, le jeune homme revient chez lui, mais c'est tout le contraire qui se produit. Traité de bâtard par ce dernier, 

Lorenzo commence une errance avec un seul but : découvrir les origines de sa naissance. 



 

 

 

 

Nathalie DE BROC, Et toujours ces ombres sur le fleuve… Br (2014) 

En 1793, à Nantes, la jeune Lucile a assisté à l'assassinat de son frère et de ses parents. Mue par un désir de vengeance envers les révolutionnaires 

responsables, l'orpheline est recueillie par madame Flavie, la seconde tenancière d'une maison close renommée de la ville. 

 

Donato CARRISI, Malefico (2015) 

Marcus enquête sur des meurtres de jeunes couples où les hommes sont rapidement exécutés et les femmes torturées. C'est l'occasion d'une nouvelle 

collaboration avec Sandra, l'enquêtrice photographe. En suivant la piste d'un médecin légiste plutôt louche, ils mettent au jour une secte et une ancienne 

clinique réservée aux enfants criminels. 
  

Maxime CHATTAM, La conjuration primitive (2013) 

Partout en France s'accumulent des crimes réalisés suivant des rituels étranges. Le criminologue Richard Mikelis, héros de La trilogie du mal, va 

relier ces assassinats entre eux puis se rend compte que l'Europe entière connaît la même vague meurtrière. La cellule spéciale fait appel à Joshua 

Brolin, profiler du FBI, spécialiste de ce type de crimes.  

Harlan COBEN, Six ans déjà (2014) 

En amour, il est des vérités qui tuent. Après six ans sans nouvelles de celle qu'il a aimée, un homme décide de tout tenter pour reprendre contact. 

Mais celle-ci semble n'avoir jamais existé... A-t-il rêvé cette histoire d'amour passionnel et fugace ? Que cache cette disparition ? 

Sandrine COLLETTE, Six fourmis blanches (2015) 

Lou est partie pour trois jours en trek en montagne en Albanie, avec son compagnon Elias, et trois autres personnes ayant comme eux gagné ce 

séjour. Mais l'un d'entre eux meurt et ils se perdent dans une tempête. 

Joël DICKER, Le livre des Baltimore (2015) 

Marcus Goldman raconte l'histoire de sa famille, les Goldman de Baltimore, à l'occasion d'un voyage en Floride, huit ans après le drame qui a tout 

fait basculer. 



 

 

 

 

Luca DI FULVIO, Le gang des rêves (2016) 

Cetta, une adolescente de 15 ans, quitte le sud de l'Italie pour les Etats-Unis avec son fils Natale. Elle débarque à Ellis Island en 1909. Le roman suit 

la vie de la mère et de l'enfant, rebaptisé Christmas, qui tentent de garder espoir et dignité dans l'univers âpre du New York des années 1910 et 1920. 

Marie-Bernadette DUPUY, La saga des Bories T1, L’orpheline du bois des loups (2002) 

Un tableau réaliste de la vie des femmes au siècle dernier à travers celle de Marie, orpheline recueillie par les Cuzenac, riche famille charentaise. 

Employée comme servante dans la belle propriété aux Bories elle travaille dur et se trouve confrontée quotidiennement à l'animosité de sa patronne 

et de son neveu Macaire. Pour se réconforter, elle rejoint souvent son ami Pierre, au bois des loups. 

 

Marie-Bernadette DUPUY, La saga des Bories T2, La demoiselle des Bories (2005) 

De 1946 à 1970, les années de femme, de mère et d'épouse de Marie, jalonnées d'intenses bonheurs, mais aussi de terribles douleurs. Une chronique entre 

grande saga familiale et portrait intimiste d'une femme simple et courageuse. 

R.J. ELLORY, Les Assassins (2015) 

New York, quatre meurtres en quinze jours, quatre modes opératoires différents. Personne ne fait le rapprochement entre eux sauf John Costello, 

documentaliste au City Herald. Ces meurtres ressemblent à d'anciens crimes commis par des tueurs célèbres. Karen et Ray vont l'aider à enquêter 

sur ce serial killer. 

Marie ERNESTAM, Patte de velours, œil de lynx (2015) 

Sara et Björn ont décidé de quitter la ville pour s'installer à la campagne et y mener une vie tranquille dans leur maison fraîchement rénovée, en 

compagnie de leur chat. Ils ont pour uniques voisins Lars et Agneta, accueillants et amicaux. Mais derrière les sourires, l'ambiance se dégrade entre 

les deux couples et une guerre des nerfs s'engage, tandis que des blessures du passé refont surface. 

Mathias ENARD, Boussole (2015) 

Franz Ritter, musicologue viennois, est insomniaque, sous le choc d'un diagnostic médical alarmant. Il fuit sa nuit solitaire dans ses souvenirs de 

voyages, d'études et d'émerveillements. 



 

 

 

Elena FERRANTE, L’amie prodigieuse, T1 (2014) 

A la fin des années 1950, Elena et Lila vivent dans un quartier défavorisé de Naples. Malgré des études brillantes, Lila abandonne l'école pour 

travailler avec son père dans sa cordonnerie. En revanche, Elena, soutenue par son institutrice, étudie dans les meilleures écoles. Durant cette période, 

les deux amies suivent des chemins parallèles, qui tantôt se croisent tantôt s'écartent. 

 

Elena FERRANTE, L’amie prodigieuse T2, Le nouveau nom (2016) 

Naples, années 1960. Lila est devenue riche en épousant l'épicier Stefano Carracci et travaille dans la nouvelle boutique de sa belle-famille. De son côté, 

Elena, la narratrice, continue ses études au lycée et est toujours amoureuse de Nino Sarratore. L'été arrive et les deux amies partent pour Ischia, où elles 

retrouvent bientôt ce dernier. 

 

Elena FERRANTE, L’amie prodigieuse T3, Celle qui fuit et celle qui reste (2017) 

A la fin des années 1960, alors que les évènements de 1968 s'annoncent et que les mouvements féministes et protestataires s'organisent, Elena, jeune 

diplômée de l'Ecole normale de Pise, est toujours aussi proche de son amie Lila. Leur relation est faite d'amour et de haine, comme celle de deux sœurs 

qui se ressemblent trop. Les circonstances les amènent à se rapprocher, puis les éloignent. 

 

Ken FOLLETT, Les piliers de la terre (1990) 

Une épopée romanesque dans l'Angleterre du XIIe siècle, ravagée par la guerre et la famine. Des êtres luttent, chacun à leur manière, pour s'assurer 

le pouvoir, la gloire, la sainteté, l'amour, ou simplement de quoi survivre. 

 

Karine GIEBEL, Post mortem (2013) 

Morgane, une actrice en vogue, hérite d'une maison dans l'Ardèche de la part d'Aubin, un fan qu'elle ne connaissait pas. Déterminée à la visiter le plus 

vite possible, Morgane part en compagnie de son mari, Marc. Une fois sur place, ils commencent un jeu de piste organisé par le défunt qui les mène tout 

droit à un piège mortel... 

Raphaëlle GIORDANO, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une (2015) 

Camille n'arrive pas à trouver le bonheur dans son existence bien réglée. Claude, "routinologue", va l'aider à sortir de sa morosité et à réinventer sa 

vie. Premier roman. 



 

 

 

 

Jean-Christophe GRANGÉ, Lontano (2015) 

Erwan Morvan, commandant à la Brigade criminelle, enquête sur un bizutage qui aurait mal tourné dans une école aéronaval de Bretagne. Mais le 

cadavre révèle le mode opératoire de l'Homme-clou, un tueur en série arrêté par son propre père dans les années 1980. Les meurtres se succèdent, 

compromettant tour à tour le père et le fils. 

Stéphane DE GROODT, Le meilleur des Chroniques en absurdie (2015) 

Avis à tous les fans de Stéphane de Groodt ! En exclusivité, découvrez 10 des meilleures chroniques de Stéphane De Groodt extraites de ses célèbres 

Voyages en absurdie et Retour en absurdie, ainsi qu'un extrait totalement inédit de son nouveau livre, Le Livre de la Jongle ! 

 

David GROSSMAN, Un cheval entre dans un bar (2015) 

Sur la scène d'un club miteux de Netanya, en Israël, le comique Dovalé G. fait son one-man-show. Dans le fond de la salle, un homme est assis. Il 

s'agit du juge Avishaï Lazar, retraité et veuf inconsolable. Il écoute avec répugnance le délire verbal de l'humoriste alors que ce dernier a décidé ce 

soir de dévoiler ses blessures intimes. 

Paula HAWKINS, La fille du train (2015) 

Rachel habite dans la banlieue de Londres et prend le train pour rejoindre la capitale deux fois par jour. De la fenêtre du train, elle observe un couple 

qu'elle imagine parfait, comme elle l'était avec son mari, avant qu'il ne la trompe, puis la quitte. Un matin, Rachel voit un inconnu dans leur maison. 

Anthony HOROWITZ, Déclic mortel (2015) 

Reprenant certains fils des scénarios des films de James Bond, l'auteur plonge le héros dans une mission dans le monde de la Formule 1. 

Francis HUSTER, L’énigme Stefan Zweig (2015) 

Le suicide de Stefan Zweig en 1942 est-il bien celui d’un homme désespéré, accablé de devoir attendre des années encore la fin d’une guerre qu’il 

ne supportait plus ? Et si ce geste fatal, qui en fit un martyr, n’était pas celui que l’on croit ? 

 

 



 

 

Arnaldur INDRIDASON, Opération Napoléon (2015) 

En 1945, un bombardier allemand s'écrase dans un glacier islandais, avec des soldats américains à bord. Les expéditions américaines pour retrouver 

l'avion restent vaines, jusqu'à ce que le glacier fonde, en 1999. Les forces spéciales de l'armée des Etats-Unis envahissent les lieux et réduisent au 

silence deux Islandais en randonnée. Kristin, la sœur de l'un d'entre eux, veut découvrir la vérité. 

Douglas KENNEDY, Mes héroïnes (2015) 

Les femmes occupent une place très importante dans l’univers du célèbre écrivain américain Douglas Kennedy. Dans un gros livre, qui réunit trois 

des plus beaux romans de l'auteur préféré des Français, des héroïnes, énergiques et volontaires, cherchent le bonheur mais elles doivent toutes se 

battre contre les pesanteurs du mariage, de la société et de la morale. 

 

Maylis DE KERANGAL, À ce stade de la nuit (2016) 

En octobre 2013, au large de l'île de Lampedusa, le naufrage d'un navire venu de Libye provoque la mort de plus de 300 réfugiés. S'inspirant de cette 

catastrophe, l'auteure compose une série de textes autour d'autres drames et d'autres îles : l'éruption du Stromboli, le naufrage du Lusitania au sud de 

l'Irlande, etc. 

Stephen KING, Revival (2015) 

Dans les années 1960, Jamie, 6 ans, se lie d'amitié avec le nouveau pasteur méthodiste de sa ville de Nouvelle-Angleterre, Charles Jacobs. Tous deux 

sont réunis par leur intérêt pour l'électricité, mais un accident oblige Jacobs à quitter la ville. Trente ans plus tard, Jamie, musicien perdu et drogué, 

retrouve Charles Jacobs et leur relation devient plus diabolique que jamais. 

Asa LARSSON, La piste noire (2015) 

Rebecka Martinsson, avocate, travaille désormais pour le procureur. Elle assiste les inspecteurs Anna-Maria Stella et Sven-Erik Stalnacke dans leur 

enquête sur l'assassinat d'une employée de la société minière internationale Kallis Mining, dirigée par le mystérieux et richissime Mauri Kallis. 

 

Agnès LEDIG, Juste avant le bonheur (2013) 

Julie, âgée de 20 ans, élève seule son fils Lulu. Caissière dans un supermarché, elle attire l'attention d'un client quinquagénaire aisé à nouveau célibataire. 

Généreux, Paul l'invite à venir passer plusieurs jours dans sa maison au bord de la mer en Bretagne. Jérôme, le fils de Paul qui se remet avec difficulté du 

suicide de sa jeune femme, est déjà sur place. Prix Maison de la presse 2013. 



 

 

 

 

Gilles LEGARDINIER, Quelqu’un pour qui trembler (2015) 

Un médecin parti au bout du monde apprend que la femme qu'il a autrefois quittée a eu une fille de lui. Décidé à découvrir celle qui n'est plus une 

enfant, il rentre. Quelle place peut-il trouver auprès de cette jeune femme pour qui il a moins fait que pour n'importe quel inconnu ? 

Pierre LEMAITRE, Au revoir là-haut (2013) 

Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que le pays ne veut plus d'eux. La France glorifie ses morts et oublie les 

survivants. Condamnés à l'exclusion, et refusant de céder à l'amertume, ils imaginent ensemble une arnaque gigantesque qui va mettre le pays tout 

entier en effervescence... 

Marc LÉVY, Sept jours pour une éternité… (2003) 

Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se lancent un ultime défi : chacun d'eux envoie sur Terre son meilleur agent pour faire 

triompher son camp, et cela en sept jours ! En organisant ce pari stupide, ils avaient tout prévu, sauf une chose : la rencontre de l'ange et du démon. 

Marc LÉVY, Elle et lui (2015) 

Mia est une actrice anglaise venue se réfugier à Montmartre. Paul est un écrivain américain vivant dans le Marais. Leurs chemins se croisent par le 

biais d'un site de rencontres, et tous les deux décident de rester amis. Ils doivent tout tenter pour ne pas tomber amoureux. 

Alain MABANCKOU, Petit Piment (2015) 

L'histoire de Petit Piment, un jeune orphelin de Pointe-Noire, au Congo, effectuant sa scolarité dans une institution d'accueil catholique. Il profite de 

la révolution socialiste pour s'évader. Adolescent, il commet toutes sortes de larcins puis trouve refuge auprès de Maman Fiat 500, tenancière de 

maison close, et de ses dix filles. Mais de nouvelles épreuves lui font perdre la tête. 

Agnès MARTIN-LUGAND, J’ai toujours cette musique dans la tête (2017) 

Yanis et Véra sont mariés et parents de trois enfants. Ils sont heureux, mais Yanis, qui travaille dans le bâtiment, vit de plus en plus mal sa 

collaboration avec Luc, le frère de Véra, dont le pragmatisme et la prudence les freinent dans leur réussite. Lorsque Luc refuse le chantier dont Yanis 

rêvait, celui-ci décide de se lancer à son compte. Mais les problèmes semblent loin d'être terminés. 



 

 

 

 

Carole MARTINEZ, La terre qui penche (2015) 

Blanche est morte en 1361 à l'âge de 12 ans mais son âme a continué de vieillir afin de perpétuer le souvenir des événements qui ont mené 

l'adolescente jusqu'à un sort funeste. Depuis sa tombe, elle raconte comment son père l'a conduite dans la forêt, vêtue de ses plus beaux atours et 

offerte au diable afin de faire cesser les temps de misère et d'éloigner l'ombre du mal noir qui a déjà tant tué. 

Ian McEWAN, L’intérêt de l’enfant (2015) 

Fiona Maye, magistrate à Londres, est spécialisée en droit de la famille. Confrontée à une affaire sensible, elle se détache difficilement de son travail. 

Adam Henry, 17 ans, est atteint d'une leucémie. A cause des croyances de sa famille, il ne peut pas bénéficier d'une transfusion sanguine et il risque 

la mort. Avant de prendre sa décision, Fiona décide de rencontrer l'adolescent. 

Guillaume MUSSO, L’instant présent (2015) 

Entre Lisa, serveuse qui rêve de devenir comédienne, et Arthur Costello, jeune médecin urgentiste, la complicité est immédiate lorsqu'ils se 

rencontrent dans un bar de Manhattan. Lisa est prête à tout pour le séduire, mais Arthur n'est pas un homme comme les autres. Il lui révèle une 

terrible vérité qui rend leur amour impossible. 

Valentin MUSSO, Une vraie famille (2015) 

Les Vasseur, Parisiens installés dans leur maison de campagne en Bretagne depuis un drame, engagent Ludovic pour s'occuper de leur jardin. Le 

jeune homme se rend bientôt indispensable, mais devient de plus en plus intrusif. 

Pierre-Etienne MUSSON, Un si joli mois d’août (2016) 

Août 1914, la déclaration de guerre vient bouleverser le quotidien tranquille d’un village en Sologne. Antoine, l'instituteur, part pour le front, laissant 

derrière lui Inès, sa ravissante épouse. Au printemps 1915, grièvement blessé par un éclat d'obus, Antoine est hospitalisé à Paris. Inès lui rend visite 

régulièrement, s'efforçant de tenir son rôle d'épouse aimante, mais elle découvre un homme transformé, traumatisé par son expérience de la guerre. 

Anna NORTH, Vie et mort de Sophie Stark (2015) 

Sophie Stark, une réalisatrice talentueuse, ne vit que pour les films qu'elle produit, au détriment de la vie réelle et de ses proches. Obnubilée par sa 

passion, la jeune femme n'hésite pas à sacrifier ceux qu'elle aime au profit de son talent créatif, derrière lequel elle dissimule sa peur d'affronter le 

monde. 



 

 

 
 

Amélie NOTHOMB, Le crime du comte Neville (2015) 

Le comte Henri Neville est aux prises avec les tourments d'adolescence de Sérieuse, sa fille cadette, la désinvolture de son épouse et ses soucis 

financiers. Un jour, une voyante lui prédit qu'au cours d'une grande fête il va tuer l'un de ses invités. Cette révélation le bouleverse et il ne cesse de 

s'interroger sur l'identité de sa future victime. 

Marisha PESSL, Intérieur nuit (2015) 

Ashley Cordova est retrouvée morte dans un entrepôt désaffecté de la banlieue de Manhattan. La police conclut à un suicide, une version à laquelle 

ne croit pas Scott McGrath, journaliste. Il enquête sur la famille de la jeune femme, et notamment sur son père, Stanislas Cordova, réalisateur de 

films d'horreur qui n'est pas apparu en public depuis trente ans, entretenant le mystère. 

Robert POBI, Les innocents (2015) 

Alexandra Hemingway, inspectrice aux homicides de New York, est dédiée à son travail et ses cicatrices le prouvent. Quand un enfant est retrouvé 

mort les pieds coupés et qu'un autre disparaît, elle devine une affaire difficile. Elle va découvrir le pire du genre humain. 

Jean-Christophe RUFIN, Le tour du monde du roi Zibeline (2017) 

L'histoire de la vie d'Auguste Benjowski, un aristocrate né en 1746 en Slovaquie. Tour à tour officier, bagnard, évadé, explorateur puis roi de Madagascar, 

il vécut une histoire d'amour intense avec Aphanasie, la fille d'un gouverneur de Sibérie. Le récit alterne les voix des deux amants. 

Boualem SANSAL, 2084 (2016) 

En Abistan, le peuple est soumis à un Dieu unique et vit dans la foi sans se poser de questions, sous le joug d'un système de surveillance qui contrôle 

les idées et les actes déviants. Mais Ati est en proie au doute et cherche à rentrer en contact avec un peuple de renégats qui vivrait dans un ghetto, 

libéré de l'omnipotence de la religion. Grand prix du roman de l'Académie française 2015 

Christian SIGNOL, Au cœur des forêts (2011) 

Les mystères et la magie des arbres vont permettre à Bastien de guérir sa petite-fille, gravement malade. 



 

 

 

 

Leïla SLIMANI, Chanson douce (2016) 

Lorsque Myriam reprend son activité professionnelle, elle et son mari engagent Louise pour s'occuper de leurs deux enfants. Cette dernière prend 

bientôt une place excessive dans le foyer. Cette situation conduit la famille à un drame. 

Valérie TONG CUONG, Pardonnable, impardonnable (2015) 

Un après-midi d'été, alors qu'il se promène à vélo sur une route de campagne, Milo, 12 ans, chute et se blesse grièvement. Ses parents et sa famille 

se précipitent à son chevet et tentent de trouver des explications. Le petit garçon était en effet censé réviser son cours d'histoire. 

Mario VARGAS LLOSA, Tours et détours de la vilaine fille (2008) 

Dans cette histoire d'amour et d'obsession, deux jeunes Péruviens, Ricardo et la Chilenita, se rencontrent au début des années 1950 dans l'un des 

quartiers les plus huppés de Lima, Miraflores. Ricardo, issu d'une classe aisée, apprend que la Chilenita est la fille d'une cuisinière. Cette découverte 

marque la fin de leur relation amoureuse et le début d'une série d'apparitions et de disparitions. 

Tanguy VIEL, L’article 353 du code pénal (2017) 

Martial Kermeur se retrouve devant le juge pour avoir assassiné Antoine Lazenec, un promoteur immobilier. Il relate les événements qui l'ont conduit 

au meurtre. 

Delphine DE VIGAN, D’après une histoire vraie (2015) 

« Ce livre est le récit de ma rencontre avec L. L. est le cauchemar de tout écrivain. Ou plutôt le genre de personne qu’un écrivain ne devrait jamais 

croiser.» Dans ce roman aux allures de thriller psychologique, Delphine de Vigan s’aventure en équilibriste sur la ligne de crête qui sépare le réel 

de la fiction. Ce livre est aussi une plongée au cœur d’une époque fascinée par le Vrai. 

David Foster WALLACE, L’infinie comédie (2015) 

Dans un futur proche, les États-Unis, le Canada et le Mexique ont formé la Société du Spectacle, fédération au sein de laquelle les habitants vivent 

à travers le culte de l'excellence et de l'ultra consommation. James et Avril Incandenza et leurs trois fils sont traqués par des séparatistes québécois 

en lutte contre la fédération, pour une vidéo réalisée par James, qui se révèle une arme redoutable. 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
  

 

S.J. WATSON, Une autre vie (2015) 

Julia, femme au foyer paisible vivant à Londres avec mari et fils, ne présumait pas que la mort de sa sœur perdue de vue bouleverserait sa propre 

vie. Partie à Paris sur ses traces, elle découvre une machination inimaginable. Un scénario implacable sur l'addiction aux sites de rencontre qui fait 

froid dans le dos..., Une autre vie  

 

Stefan ZWEIG, Un mariage à Lyon (1992) 

Des nouvelles qui dénoncent à travers des destins individuels ou collectifs, la cruauté de l'histoire, l'absurdité de la guerre, la fragilité des hommes, 

mais aussi la grandeur de certains gestes dictés par le désespoir. 

Stefan ZWEIG, Rêves oubliés (2013) 

Dans le jardin d'une belle villa surplombant la mer, un homme et une femme, qui ont été amants dans leur jeunesse, se retrouvent quelques instants, 

avant la séparation définitive. Confrontation mélancolique des idéaux et des rêves avec l'artifice de la réalité, aussi luxueuse soit-elle. 


