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« C’est à nous, et à nous seuls, qu’il revient de réfléchir, d’analyser et de 
prendre des risques pour rester libres. Libres de nous engager et d’être ce 
que nous voulons. C’est à nous, et à personne d’autre, qu’il revient de 
trouver les mots, de les prononcer, de les écrire avec force, pour couvrir le 
son des couteaux sous nos gorges. 

À nous de rire, de dessiner, d’aimer, de jouir de nos libertés, de vivre la tête 
haute, face à des fanatiques qui voudraient nous imposer leur monde de 
névroses et de frustration – en coproduction avec des universitaires gavés de 
communautarisme anglo-saxon et des intellectuels qui sont les héritiers de 
ceux qui ont soutenu parmi les pires dictateurs du XXe siècle, de Staline à Pol 

Pot. » 

Ainsi plaide Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo, lors du procès des attentats de janvier 2015. 
Procès intellectuel, procès historique, au cours duquel l’auteur retrace, avec puissance, le 
cheminement souterrain et idéologique du Mal. Chaque mot pèse. Chaque mot frappe. Ou 
apporte la douceur, évoquant les noms des disparus, des amis, leurs plumes, leurs pinceaux, leur 
distance ironique et tendre. 

Bien plus qu’une plaidoirie, un éloge de la vie libre, joyeuse et éclairée. 

 

Anna Gauthier mène une existence à l’abri des tourments entre sa pharmacie, 
sa villa surplombant la mer et sa famille soudée. 

Dans un climat social inflammable, un incident survient et son fils Léo, 
lycéen sans histoire, se retrouve aux prises avec la justice. Anna assiste 
impuissante à l’écroulement de son monde, bâti brique après brique, après 
avoir mesuré chacun de ses actes pour en garder le contrôle. 

Qu’advient-il lorsqu’un grain de sable vient enrayer la machine et fait voler 
en éclats les apparences le temps d’un été ? 

  

À travers un portrait de femme foudroyant d’intensité et d’émotion,  Un tesson d’éternité  
remonte le fil de la vie d’Anna et interroge en un souffle la part emmurée d’une enfance sacrifiée 
qui ne devait jamais rejaillir. 

 

 

 

 



 

Un matin, Adrien, maître-chien, est appelé pour un colis suspect en gare de 
Strasbourg. Bloom, son chien hypersensible, va sentir le premier que les 
larmes de Capucine, venue récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité 
une bombe prête à exploser dans son coeur. Hasard ou coup de pouce du 
destin, ils se retrouvent quelques jours plus tard dans la salle d'attente d'un 
couple de psychiatres. Dès lors, Adrien n'a de cesse de découvrir l'histoire 
que porte cette jeune femme.Dénouant les fils de leur existence, cette 
rencontre pourrait bien prendre une tournure inattendue et leur permettre 
de faire la paix avec leur passé afin d'imaginer à nouveau l'avenir.  

 

 

Les destins d’une jeune archéologue, dévoyée en trafiquante d’antiquités, et 
d’un pompier syrien, devenu fossoyeur, se heurtent à l’ expérience de la guerre. 
Entre ce qu’elle déterre et ce qu’il ensevelit, il y a l’histoire d’un peuple qui se 
lève et qui a cru dans sa révolution. 

 

Variation contemporaine des "Oresties", un premier roman au verbe poétique et 
puissant, qui aborde avec intelligence les désenchantements de l’histoire et "le 
courage des renaissances". Un hommage salutaire aux femmes qui ont fait les 
révolutions arabes. 

 

Un vieil homme sauvagement assassiné à New York. À ses côtés, une toile de 
maître et une valise portant les inscriptions WHL III. 

Windsor Horne Lockwood III. 

Win. Un privé aux méthodes très spéciales, héritier d'une influente famille 
américaine. 

Quel lien entre ce crime abject et les Lockwood ? 

Le passé remonte. 

Une jeune fille séquestrée dans la " Cabane de la terreur ". 

Un groupe d'ados illuminés devenus terroristes. 

Une spirale de colère, de haine, de vengeance que rien ne semble pouvoir arrêter. 

L'heure est venue pour Win de faire sa propre justice. 

 

 

 

 



 

Au sortir d’un pot pour fêter sa victoire au tribunal, Mickey Haller est arrêté 
pour défaut de plaque. Mais en ouvrant le coffre de la voiture de Haller, 
l’agent de police trouve un cadavre à l’intérieur. Celui d’un escroc que 
l’avocat a défendu à de nombreuses reprises, jusqu’au moment où le client l’a 
arnaqué à son tour. 

Accusé de meurtre et incapable de payer la caution de 5 millions de dollars, 
Haller est aussitôt incarcéré et confronté à une avocate de l’accusation qui 
veut sa peau, Dana Berg. Il comprend qu’il a été piégé – mais par qui, et 
pourquoi ? – et décide d’assurer lui-même sa défense lors du procès. 

Pas facile quand, en plus d’être en prison et donc la cible de violences, il est la 
proie d’une machination que même Harry Bosch, son demi-frère, aura du mal à démêler. 

 

Une crise internationale va-t-elle déclencher une troisième guerre mondiale 
? 

De nos jours, dans le désert du Sahara, deux agents secrets sont sur la piste 
d'un groupe de terroristes trafiquants de drogue et risquent leur vie à chaque 
instant. Non loin, une jeune veuve se bat contre des passeurs tout en 
voyageant illégalement pour rejoindre l'Europe. Elle est aidée par un homme 
mystérieux qui cache sa véritable identité. 

En Chine, un membre du gouvernement à l'ambition démesurée pour lui et 
son pays lutte contre les vieux faucons communistes de l'administration qui 
poussent leur pays – et la Corée du Nord, son alliée militaire – vers un point 

de non-retour. 

Aux États-Unis, Pauline Green, la première femme présidente, tente de gouverner avec adresse et 
diplomatie entre attaques terroristes, commerce d'armes illégales et les bassesses de son opposant 
politique. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter une guerre inutile. 

Mais lorsque des actes d'agression se succèdent, les grandes puissances sont prises dans un réseau 
complexe d'alliances dont elles ne peuvent s'échapper. Une fois que les pièces du sinistre puzzle 
sont en place, pourront-elles – même avec les meilleures intentions, des diplomates hors pair et 
des agents d'élite – empêcher l'inévitable ? 

En espérant que ce qu'a imaginé Ken Follett n'arrive pour rien au monde... 

Lorsque l'auteur de la saga Kingsbridge faisait des recherches pour La Chute des géants, il a 
appris avec surprise que personne n'avait voulu la Première Guerre mondiale. Il en est venu à 
croire que tout cela était un tragique imprévu. Et il s'est demandé : " Cela pourrait-il de nouveau 
arriver ? " 

Bien plus qu'un thriller, le nouveau roman de l'un de nos auteurs les plus populaires offre action 
et suspens jusqu'à la dernière page. 

 

 



 

–; Des fois, tu sais... Des fois j'ai envie de mourir, murmure soudain Léonard. 

–; À cause de ce qui arrive à Mona ? 

–; Oui, à cause de ça. Et aussi parce que je suis un débile et que tout le monde 
se moque de moi... 

–; Tu n'es pas débile et de toute façon tu ne peux pas mourir. 

–; Et pourquoi ? 

–; Parce que tu n'as pas vu Glen Affric. On ne peut pas mourir sans avoir vu 
Glen Affric... 

Je suis un idiot, un imbécile, un crétin. Je n'ai pas de cervelle. 

Léonard se répète ce refrain chaque jour et chaque nuit, une suite de mots cruels qu'il entend dans 
la cour, dans la rue. Son quotidien. 

Léo le triso. Léonard le bâtard. 

Léonard n'est pas comme les autres et il a compris que le monde n'aime pas ceux qui sont 
différents. 

Alors il rêve parfois de disparaître. 

Être ailleurs. Loin d'ici. 

À Glen Affric. 

Mais les rêves de certains sont voués à finir en cauchemars...  

 

Paris, palais de l’Élysée. La cérémonie de passation de pouvoir est en train de 
se terminer quand on révèle au nouveau chef d’État l'existence du cinquième 
rituel. Un secret qui ne se transmet qu’entre présidents. Un mystère que nul 
n’a jamais percé. 

Cinq ans plus tard. Alors que de nouvelles élections approchent, un meurtre 
au cœur d’une obédience maçonnique fait ressortir l’étrange rituel. 

La légende devient réalité. 

Des profondeurs hantées de Moscou jusqu’à un château maudit : ce que la 
nuit des temps n’a pu effacer s’apprête à ressurgir. 

Et cette fois, Antoine Marcas va devoir affronter son destin. 

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE UNIQUE 

Votre lecture enrichie de contenus inédits en réalité augmentée sur votre smartphone ou 
tablette. 

 

 



 

On peut supprimer des vidéos violentes sur Internet, on ne peut pas 
supprimer la violence des hommes.La nouvelle voix du polar est de retour 
avec un thriller terrifiant. 

Elle a 17 ans et s'est enfuie de chez sa mère pour se sentir enfin libre. 
Accompagnée de son petit ami, elle fait escale chez un homme qu'elle n'a 
jamais rencontré mais avec lequel elle discute depuis des mois sur Internet. 
Elle en a fait son confident. Alors qu'il pourrait bien s'agir du plus abject des 
monstres... 

Il a 40 ans, est réalisateur de cinéma, en couple avec la même femme depuis 
leurs années de lycée. De soudains déboires conjugaux et professionnels le 

contraignent à trouver un job alimentaire : modérateur pour Lifebook, le plus important des 
réseaux sociaux. Sa mission : supprimer des vidéos interdites du fait de leur caractère choquant, 
sexuel ou ultraviolent. 

Dans une société en constante évolution, où le précepte " S'adapter ou mourir " connaît des 
résonnances tant dans la folie meurtrière des hommes que dans le monde du travail, les destins de 
ces deux êtres, si éloignés au départ, finiront par s'entrechoquer.  

 

Une écolière se fait brutalement enlever et se retrouve, avec d’autres filles, 
dans une ancienne ferme d’élevage de visons perdue dans une forêt truffée de 
pièges à loup. Elles sont bien gardées : Grand-Mère est là pour veiller sur 
elles. Et elle n’hésite pas à sortir la scie pour les empêcher de s’égarer. 

Cinq ans plus tard, le corps d’une jeune fille est retrouvé pendu sur une aire 
de jeux dans le centre de Stockholm. Quand le seul témoin potentiel s’avère 
être dans l’incapacité de les aider – souffrant lui-même de graves troubles 
psychiatriques – Joona Linna décide de faire appel à son vieil ami, 
l’hypnotiseur Erik Maria Bark. 

 

 

Sur la piste du secret des cathares. 

Sud de la France. Cassiopée Vitt s'est lancée dans la rénovation d'un 
château du XIIIe siècle. Lors des travaux, on trouve dans une tranchée une 
mystérieuse boîte en or, ornée de la croix du Languedoc. À l'intérieur, un 
manuscrit enluminé, écrit en occitan, que tout semble relier aux cathares. 
Alors qu'une société secrète est prête à tout pour mettre la main sur celui-ci, 
Cassiopée s'engage dans une course contre la montre pour en déchiffrer les 
énigmes. Bientôt, elle découvre que ses pages dissimulent une carte cryptée, 
qui va la mettre sur la piste du secret le mieux gardé des cathares.  

 

 

 



Tout juste rentré du Vietnam, le jeune adjoint Walt Longmire participe pour 
la première fois à l'excursion de l'Association des shérifs du Wyoming à 
bord du Western Star, train à vapeur légendaire de la conquête de l'Ouest. 
... Très vite, les langues se délient et Walt a vent de meurtres non-élucidés. 

 

 

 

 

 

 

Automne 1830, dans un Paris fiévreux encore sous le choc des Journées 
révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau 
roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. 

Valentin Verne, jeune inspecteur du service des mœurs, est muté à la 
brigade de Sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. 
Il doit élucider une série de morts étranges susceptible de déstabiliser le 
régime. 

Car la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme alors en vogue, inspire un 
nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant un 
goût pour le mystérieux et l'irrationnel, Valentin Verne sait en décrypter les 

codes. Nommé par le préfet à la tête du « bureau des affaires occultes », un service spécial chargé 
de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. 

Mais qui est vraiment ce policier solitaire, obsédé par la traque d'un criminel insaisissable connu 
sous le seul surnom du Vicaire ? 

Qui se cache derrière ce visage angélique où perce parfois une férocité déroutante ? 

Qui est le chasseur, qui est le gibier ? 

 

Vétérinaire pleine de vie et de promesses, Mandy Hope a pour projet d’ouvrir 
son propre cabinet dans la ville de Leeds avec son petit ami, Simon. 

Quand ses parents lui demandent un coup de main, elle accepte pourtant 
sans hésiter de revenir temporairement à Welford, le village de son enfance 
au paysage bucolique et aux collines verdoyantes. Cerise sur le gâteau : son 
meilleur ami, James, va s’y marier, et elle sera son témoin ! 

Le ciel de Welford va toutefois s’assombrir lorsque la tragédie frappe 
l’entourage de Mandy, l’amenant pour la première fois à faire ses propres 
choix et à les assumer. Elle, qui met tant de cœur à se battre pour la condition 
des animaux, saura-t-elle défendre avec le même acharnement ce qui compte 

vraiment pour elle ? 


