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Les Achats de Février 2019 

ROMANS : 

 

Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui 
tient à Belleville un petit bistrot chaleureux et coloré, est tombée 
dans une dépression sans remède. Elle qui incarnait le bonheur 
n'est plus qu'une ombre. Où est passée son âme vagabonde ? Se 
cache-t-elle en Afrique, près de son village natal ? Pour la 
sauver, Félix entreprend un voyage qui le conduira aux sources 
invisibles du monde. 

Dans l'esprit de Oscar et la dame rose et de Monsieur Ibrahim et 
les fleurs du Coran, Eric-Emmanuel Schmitt interroge les 
mystères de l'animisme, la puissance des croyances et des rites 
issus d'une pensée spirituelle profondément poétique. Il offre 
aussi le chant d'amour d'un garçon pour sa mère. 

 
 
 

« Comme toujours, Lila s’attribuait le devoir de me planter une 
aiguille dans le cœur, non pour qu’il s’arrête mais pour qu’il 
batte plus fort. » Elena, devenue auteure reconnue, vit au gré 
de ses escapades avec son amant entre Milan, Florence et 
Naples. Parce qu’elle s’est éloignée du quartier populaire où 
elle a grandi, Elena redoute les retrouvailles avec son amie 
d’enfance. Mais depuis quelque temps, Lila insiste pour la voir 
et lui parler… La saga se conclut en apothéose après avoir 
embrassé soixante ans d’histoire des deux femmes et de 
l’Italie, des années 1950 à nos jours. L’enfant perdue est le 
dernier tome de la saga d’Elena Ferrante. Il succède à L’amie 
prodigieuse, Le nouveau nom et Celle qui fuit et celle qui reste. 
 

 
 

« Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je 
crois à la possibilité du royaume restreint. Je crois à l'amour » 
écrivait récemment Michel Houellebecq. Le narrateur de 
Sérotonine approuverait sans réserve. Son récit traverse une 
France qui piétine ses traditions, banalise ses villes, détruit ses 
campagnes au bord de la révolte. Il raconte sa vie d'ingénieur 
agronome, son amitié pour un aristocrate agriculteur (un 
inoubliable personnage de roman son double inversé), l'échec 
des idéaux de leur jeunesse, l'espoir peut-être insensé de 
retrouver une femme perdue. Ce roman sur les ravages d'un 
monde sans bonté, sans solidarité, aux mutations devenues 
incontrôlables, est aussi un roman sur le remords et le regret. 
 

 
 
 
 
 



P a g e  2 | 13 

©JB-02/2019 

 
 
 
 
 

" Personne ne m’a présenté mon éditeur, sinon la mer, la 
fortune de mer, en mai 1978. Je l’ai ramassé sur la jetée 
comme un gros oiseau noir bousculé par le vent ou bien c’est 
lui qui m’a ramassé, oisillon dépenaillé, je ne sais plus. 
Françoise Verny : ma Françoise Verny. 
Ma Françoise. 
Mon Yann. 
Neuf ans d’amitié fantastique à la vie à la mort." 
  
Un récit drôle, tendre, passionné, où la liberté croit pouvoir se 
moquer du destin. 
 
 

 
 
 

 
 
Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, nous 
offre avec Né d'aucune femme la plus vibrante de ses 
œuvres. Avec ce roman sensible et poignant, il confirme son 
immense talent à conter les failles et les grandeurs de l'âme 
humaine. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le nouveau roman de l'auteur star Raphaëlle Giordano, 
après le phénomène Ta deuxième vie commence quand 
tu comprends que tu n'en as qu'une et Le jour où les 
lions mangeront de la salade verte. 
Meredith aime Antoine. Éperdument. Mais elle n'est pas prête. 
Comédienne en devenir, ayant l'impression d'être encore une 
esquisse d'elle-même, elle veut éviter à leur histoire de tomber 
dans les mauvais pièges de Cupidon. Alors, il lui faut se poser 
les bonnes questions : comment s'aimer mieux soi-même, 
aimer l'autre à la bonne distance, le comprendre, faire vivre la 
flamme du désir ? Meredith pressent qu'avec ce qu'il faut de 
travail, d'efforts et d'ouverture, on peut améliorer sa capacité 
à aimer, son " Amourability ".  

 
Son idée ? Profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie Rose, pour entreprendre 
une sorte de " Love Tour ". Un tour du Moi, un tour du Nous, un tour de l'Amour.  
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Aussi, afin de se préparer à vivre pleinement le grand amour avec Antoine, elle doit 
s'éloigner. Prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils se donnent 6 mois et 1 
jour. Le compte à rebours est lancé, rythmé par les facéties de Cupidon.  
 
Meredith trouvera-t-elle ses réponses avant qu'il ne soit trop tard ? 
 
 
 
 
 

Attention, un rêve peut en cacher un autre… 
 
Margaret est sur le point d’entamer le brillant avenir pour 
lequel elle s’est donné tant de mal : un job de rêve, un fiancé 
qu’elle adore, et la promesse d’une vie parfaite. Puis soudain, 
son rêve s’effondre. Hospitalisée, Margaret doit affronter 
l’impensable et se faire une raison : rien ne sera plus jamais 
pareil. 
 
Face à l’adversité, Margaret découvre que la vie n’a pas dit son 
dernier mot. Parfois, la dernière chose qu’on souhaite est 
précisément celle dont on a besoin. Parfois, on espère que 
quelqu’un sera là pour nous rattraper avant la chute. Et 

parfois, on trouve l’amour là où on l’attend le moins. 
 
Plein d’espoir, tendre et courageux, ce roman vous fera passer du rire aux larmes. 
 
 
 

Plus qu'un roman : un appel au bonheur ! 
L'auteur de Beignets de tomates vertes nous conte, dans ce 
roman choral, l'histoire d'un petit village du Missouri, Elmwood 
Springs, depuis sa fondation en 1889 jusqu'à nos jours. Les 
années passent, les bonheurs et les drames se succèdent, la 
société et le monde se transforment, mais les humains, avec 
leurs plaisirs, leurs peurs, leurs croyances, leurs amours, ne 
changent guère. Et c'est la même chose au cimetière puisque, 
loin de jouir d'un repos éternel, les défunts y continuent leurs 
existences, sous une forme particulière. Au fil des décès, ils 
voient ainsi arriver avec plaisir leurs proches et leurs 
descendants, qui leur donnent des nouvelles fraîches du 
village. Tout irait ainsi pour le mieux dans ce monde, et dans 

l'autre, si d'inexplicables disparitions ne venaient bouleverser la vie, et la mort, de cette 
paisible petite communauté.  
 
On retrouve dans ce roman revigorant en diable, peuplé de personnages plus attachants les 
uns que les autres, toute la tendresse, le charme fou et la philosophie heureuse de Fannie 
Flagg. 
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Une romance feel good et contemporaine.  
Et si Beth trouvait le bonheur sur l'île d'Anchor ? 
Beth a toujours laissé ses proches décider pour elle dans les 
moments importants de sa vie : faire du droit pour intégrer un 
cabinet d'avocat, se fiancer à Lucas, un de ses brillants 
confrères... et cette fois, prendre le ferry pour rencontrer sa 
future belle-famille sur l'île d'Anchor, alors que les bateaux la 
terrifient.  
Les choses se compliquent lorsqu'elle découvre que le superbe 
inconnu qu'elle a rencontré pendant la traversée est le frère de 
son fiancé. Car, malgré son amour pour Lucas, Beth est 
terriblement troublée par Joe... Contraints de cohabiter sur 
l'île, Joe et Beth refusent de céder à la tentation. Mais Lucas 

laisse Beth seule en proie au doute, et le charme de l'île agit.  
Et si Beth décidait enfin de son avenir par elle-même ?  
 
Le style  
Une prose contemporaine et fluide qui s'inscrit dans la lignée des feel good books. Des 
dialogues piquants, de l'humour et de l'émotion pour un récit enlevé qui ravira les amatrices 
du genre. 
 
 
 
 
 
 

 
« Tu as toujours eu peur de vivre, Lucien.  » 
Il soutint son regard. 
«  Et toi, Cristalline, tu as toujours eu peur de te montrer 
prudente et raisonnable.  » 
  
  
Lucien, dernier fabricant de fèves de France, désespère : l’âge 
d’or des féviers est révolu, il vient de mettre la clef sous la 
porte et pour couronner le tout, sa petite amie plie bagage. 
Heureusement, sa sœur Cristalline ne l’entend pas de cette 
oreille. Pour une lanceuse de disque de son niveau, la défaite 
n’est pas une option. Elle met donc au point un plan follement 
insensé pour sauver son frère : destination Londres pour 

rencontrer la reine Élisabeth, grande adepte de galettes des rois et devenir son  févier 
officiel  ! 
Commence alors un périple rocambolesque en compagnie de Roméo, le fils de Cristalline, qui 
traîne un vague à l’âme inexplicable, mais aussi de son infâme caniche Micheline Ostermeyer, 
sans compter la rencontre d’un ex-détenu au cœur d’artichaut et d’une danseuse boiteuse à 
la beauté renversante. Drôle d’équipe, aussi tendre que dépareillée ! Mais ces êtres cabossés 
par la vie ont une revanche à prendre… 
 
 
Agathe, jeune trentenaire au caractère bien trempé, célibataire (apparemment) assumée, en 
a plus qu’assez des allusions de ses parents sur son statut de supposée “vieille fille”. Lors 
d’une grande réunion familiale en vue de préparer le mariage de son frère Philippe, quand la 
sempiternelle question tombe une nouvelle fois : “Viendras-tu accompagnée ?” la réponse 
fuse comme une balle : oui, elle sera accompagnée ! De son fiancé, Bertrand, jeune 
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publicitaire en vogue doté de toutes les qualités du monde ! 
Seul problème : pour le moment, le beau Bertrand n’existe que 
dans son imagination. Il va donc falloir lui donner vie, et par 
tous les moyens ! Défi relevé aussitôt par une Agathe 
déterminée, qui n’a que quelques jours devant elle pour que la 
réalité colle à la fiction. Dès lors, elle va se retrouver emportée 
dans une folle histoire aux répercussions aussi 
insoupçonnables qu’imprévisibles. Pour le meilleur… et pour le 
pire ! 
 
 
 
 

 
 

Un témoignage nécessaire qui nous incite à regarder au-delà 
du statut de victime. Clémentine Wamariya livre une histoire 
poignante et inspirante qui révèle l'importance de chaque 
existence et la puissance du récit. 
Rwanda, 1994. Clémentine a six ans lorsqu'elle doit fuir les 
massacres avec sa grande sœur Claire. Sans nouvelles de leur 
famille, déplacées de camps de réfugiés en camps de réfugiés, 
elles affrontent la faim, la soif, la misère et la cruauté pendant 
six ans avant d'arriver aux États-Unis.  
À Chicago, Clémentine est recueillie par un couple aisé et 
découvre soudain une toute autre réalité. Projetée dans un 
véritable rêve américain, l'adolescente est pourtant plus 
perdue que jamais. Une question s'impose alors : comment se 

reconstruire et donner un sens à son histoire après avoir vécu l'enfer ?  
 
Sincère, urgent et bouleversant, La Fille au sourire de perles examine la question de l'identité 
et de l'appartenance, des cicatrices laissées par un traumatisme, mais aussi du rapport à 
l'autre quand celui-ci ne voit en vous qu'une victime.  
Un témoignage actuel et plus que jamais nécessaire. 
 
 

Pour la première fois, elle se mit à observer les enfants. Les 
bébés. Sa poitrine se serra à leur vue. Elle aurait voulu en 
tenir un contre son cœur, sentir le poids doux et chaud d’un 
nouveau-né dans ses bras. Aimer et être aimée. Concocter une 
vie toute neuve à partir de son propre sang, de son propre 
corps. Devenir le foyer d’un être, un nid rassurant et doux 
dans un monde aux contours tranchants. 
À dix-huit ans, des rêves plein la tête, Solimar décide quitte le 
Mexique pour se rendre en Californie, et traverse la frontière 
au péril de sa vie. Après un voyage semé d’embûches, 
lorsqu’elle arrive à Berkeley, Solimar découvre avec stupeur 
qu’elle est enceinte. Sans papiers et livrée à elle-même, elle 
trouve en son fils son point d’ancrage, et dans la maternité, 

son identité. 
Lorsque la jeune femme est incarcérée en centre de rétention pour immigrés clandestins, son 
fils est placé sous la garde de Kavya et de son mari, qui souffrent depuis des années de ne 
pas avoir d’enfants. Kavya se transforme en mère lumineuse et trouve un sens à sa vie. Mais 
son cœur est scellé à l’enfant d’une autre qui ne reculera devant rien pour le récupérer. 
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Lucky Boy porte un regard émouvant et juste sur le rêve américain. 
 
« Une tragédie à la construction impeccable… un roman exceptionnel. » The New York 
Times 
 
« Le roman de Sekaran, servi par des personnages subtilement dessinés, soulève des 
questions géopolitiques épineuses, d’ordre vital. » Chicago Tribune 
 
« Avec intelligence et empathie, ce roman captivant aborde des questions éthiques 
auxquelles l’auteur se garde bien de répondre. Une histoire poignante sur le courage d’aimer 
malgré la douleur. » San Francisco Chronicle 
 
« Sekaran a écrit un roman palpitant, émouvant et terriblement vraisemblable. » People 
 
 
 
 
 

Un amour interdit, un dangereux secret et une histoire qui se 
répète...  
 
 
1995, Londres.  
 
L'année ne pourrait pas plus mal commencer pour Joanna 
Haslam, jeune et brillante journaliste londonienne. Non 
seulement elle vient d'être abandonnée par l'homme au côté 
duquel elle pensait passer le reste de sa vie, mais elle est tirée 
du lit par son patron pour aller couvrir les funérailles de sir 
James Harrison, monstre sacré du cinéma britannique, qui 
vient de s'éteindre à l'âge vénérable de 95 ans. Un reportage 

mondain qui a peu de chance de lancer sa carrière...  
 
Et pourtant, sous le luxe et le glamour qui entourent la dynastie Harrison, Joanna ne tarde 
pas à remonter la piste d'un secret. Déterminée à lever le voile sur plus de soixante-dix ans 
de mensonges et de mystère, la jeune femme comprend qu'elle est devenue la cible de 
personnes haut placées, prêtes à tout pour empêcher la vérité d'éclater. Marcus Harrison, le 
charismatique et très troublant petit-fils du grand acteur, sera-t-il un allié ou un ennemi dans 
cette quête de vérité ? 
 
 

« Réussir sa vie c'est important, mais réussir sa santé, c'est 
fondamental. 
Notre hygiène de vie a un poids crucial sur notre équilibre, 
mais pas seulement. L'énergie vitale, la joie, le bonheur 
dépendent aussi de la qualité de notre santé et surtout de 
notre hygiène. Voilà pourquoi le mental et le physique sont 
étroitement liés et rejaillissent l'un sur l'autre. 
En appliquant mes conseils, appuyés sur les toutes dernières 
découvertes médicales, vous augmenterez votre potentiel de 
bien-être et vous adopterez un nouveau mode de vie qui 
garantira votre capital santé ! 
Vital est votre meilleure carte !» 
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“La vue va de soi, jusqu’au jour où quelque chose se détraque 
dans ce petit cosmos conjonctif et moléculaire de sept 
grammes, objet parfait et miraculeux, nécessitant si peu 
d’entretien qu’on ne pense jamais à lui…” 
Elisabeth Quin découvre que son œil est malade et qu’un 
glaucome altère, pollue, opacifie tout ce qu’elle regarde. Elle 
risque de perdre la vue. Alors commence le combat contre 
l’angoisse et la maladie, nuits froissées, peur de l’aube, 
fragilité de cet œil soudain osculté, trempé de collyres, dilaté, 
examiné, observateur observé… 
Elisabeth Quin raconte, avec une sincérité magnifique, cette 
traversée dont nul ne voudrait - maladie, destin ou don, 
comment savoir, qui change son quotidien en secret, et le 

secret en vie quotidienne. Nous l’accompagnons chez les médecins – et c’est Molière, de 
drôlerie, d’incertitudes, de sciences fausses ou vraies, avec de rares grands humains. Nous la 
suivons chez les marabouts, qui veulent la protéger de notre regard. Nous découvrons ses 
lectures, de Lusseyran à Hervé Guibert et Jim Harrison. Et comme elle, nous travaillons nos 
sens : fermer les yeux sous la douche ; marcher dans la forêt, la main dans celle de son 
compagnon ; écouter les oiseaux ; penser aux paysages ; écouter la nuit ; s’imaginer sans 
miroir, vue et malvoyante, prisonnière mais au-delà… 
La nuit se lève est ce récit, d’une beauté sublime, drôle à chaque page, terrifiant parfois, 
métaphysique malgré lui, sensuel, vivace – et contre toute attente, une marche vers la 
sagesse. 
 
 
 
 

 
Dans ce premier roman plein d'énergie aux allures de conte 
moderne, Leila Bashain, lauréate du prix de la Nouvelle de 
Tanger 2011, évoque dans une langue sensuelle, insolente et 
métissée, le parcours d'une jeune marocaine, depuis son 
enfance dans son pays natal à son arrivée en France. 
Décomplexée vis- à-vis des hommes et de l'Occident, elle va 
vivre mille aventures, telle une Zazie moderne, entre rires et 
larmes ! Et briser un tabou : le pays des Lumières n'est pas la 
partie rêvée des droits de la femme maghrébine. 
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1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, 
terrorisé à l'idée que l'on attente à sa vie, Hitler a fait recruter 
des goûteuses. Parmi elles, Rosa. 

Quand les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa 
bouche, Rosa s'exécute, la peur au ventre : chaque bouchée 
est peut-être la dernière. Mais elle doit affronter une autre 
guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée comme « 
l'étrangère », Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à 
l'hostilité de ses compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi 
charismatique qu'autoritaire. 

Pourtant, la réalité est la même pour toutes : consentir à leur rôle, c'est à la fois vouloir 
survivre et accepter l'idée de mourir. 

Couronné en Italie par le prestigieux prix Campiello, ce roman saisissant est inspiré de 
l'histoire vraie de Margot Wölk. Rosella Postorino signe un texte envoûtant qui, en explorant 
l'ambiguïté des relations, interroge ce que signifie être et rester humain. 

« Ce livre où l'on parle d'amour, de faim, de survie et de remords vous reste gravé 
dans le cœur. » Marie Claire Italie 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un soleil nouveau s’est levé sur la France. Est-ce Austerlitz ? 
Ou bien le sacre ? Au printemps de l’an de grâce 2017, 
Emmanuel le Magnifique est entré dans l’histoire, costume de 
banquier et sceptre à la main : jeune prince à la voix grêle, 
aux régiments start-up, annonçant un monde rénové. Fini, les 
rois fainéants ! Adieu, les rois chevelus ! Aux oubliettes, 
François le Petit, gaffeur, trempé, roi de la parlotte à 
l’embonpoint d’employé modèle. Aux barbaresques, Nicolas le 
Flambard, et son cortège d’embrouilles à talonnettes ! 
Après le dernier règne socialiste, voici la nouvelle saison du 
Royaume made in France : inattendue, pleine d’espoirs, 
impérieuse. Make France great again ! Dans le temps nouveau, 

Arcole est sur le câble, et les ennemis se nomment Plenel et Bourdin, non Mélenchon et 
Olivier Faure… 
Entre House of cards et Game of thrones, voici la chronique facétieuse, attendue, hilarante, 
d’un règne si neuf qu’il ressemble au précédent. Petit guépard deviendra peluche ? 
Chaque président espère sa chronique par notre grognard de la littérature : Voici le président 
servi ! 
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Nous sommes milliardaires en news, mais nous ne savons pas 
en profiter.  Pourquoi nous sentons-nous gavés, au lieu d'en 
faire un festin ?  Comment ne pas se noyer dans l'actualité 
?  En pratiquant la philosophie.  Assidûment. Et au 
quotidien.  Car elle donne à chaque événement la saveur d'une 
énigme ou d'une question.  Par exemple... Valait-il mieux, pour 
Harvey Weinstein, qu'il se fît prendre ou qu’il restât impuni 
?  Pourquoi est-il dangereux de croire que tous les gens qui 
nous ressemblent pensent comme nous ?  Comment l'antique 
paradoxe du menteur permet-il de comprendre la réaction de 
Laurent Wauquiez à l'enregistrement pirate de ses propos 
?  Peut-on pratiquer la censure au nom de la tolérance ?  Le 

clitoris est-il une arme de guerre ? Est-ce librement qu'Anakin Skywalker devient Dark Vador 
?  Si Dieu existait, aurait-on besoin de croire en Lui ?  Etc.  Après le succès des Morales 
provisoires, leur auteur récidive, démonte les idées reçues et enfonce gaiement son scalpel 
dans la chair du monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Policiers : 
 

 
Janvier 1980. Joshua Auberson est agent de sécurité 
à l’Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. 
Il enquête sur la disparition d’une jeune cliente avec 
un sentiment d’étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui, 
il en est sûr. Le barman, un géant taciturne, lui demande de 
le suivre dans la montagne, en pleine tempête de neige. 
Joshua a si froid qu’il perd connaissance…  
… et revient à lui dans une chambre d’hôpital. Il a été pris 
dans une avalanche, il est resté deux jours dans le coma. Nous 
ne sommes pas en 1980 mais en 2018. Joshua n’est pas agent 
de sécurité, il est flic, et l’Avalanche Hôtel n’est plus qu’une 
carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela n’était qu’un 

rêve dû au coma. 
  

Un rêve, vraiment ? 
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LA DISPARITION. LES SOUPÇONS. LA PEUR. 

B. A. Paris a vendu plus de 2 millions d'exemplaires de son 
premier thriller, Derrière les portes. Traduite dans près de 
quarante pays, elle est devenue une star mondiale. En France, 
après l'immense succès de Derrière les portes (Prix Sang pour 
Sang Polar 2018), Défaillances a été retenu dans la sélection 
finale du Prix des lectrices de ELLE en 2018. Depuis sa sortie 
en Angleterre puis aux États-Unis, Dix petites poupées 
rencontre à son tour un succès phénoménal.  
 
" Brillant ! Les amateurs de suspense et de thrillers 
psychologiques vont adorer. B.A. Paris 

joue avec nos nerfs jusqu'à la fin. " 
Publishers Weekly 

 

 

" Ce livre est une merveille. " Celeste Ng (auteur de La 
Saison des feux) 
 
Etudiante en droit à Harvard, Alexandria Marzano-Lesnevich 
est une farouche opposante à la peine de mort. Jusqu'au jour 
où son chemin croise celui d'un tueur emprisonné en 
Louisiane, Rick Langley, dont la confession l'épouvante et 
ébranle toutes ses convictions. Pour elle, cela ne fait aucun 
doute : cet homme doit être exécuté. Bouleversée par cette 
réaction viscérale, Alexandria ne va pas tarder à prendre 
conscience de son origine en découvrant un lien entre son 
passé, un secret de famille et cette terrible affaire qui réveille 
en elle des sentiments enfouis. Elle n'aura alors cesse 

d'enquêter inlassablement sur les raisons profondes qui ont conduit Langley à commettre ce 
crime épouvantable.  
 
Dans la lignée de séries documentaires comme Making a Murderer, ce récit au croisement du 
thriller, de l'autobiographie et du journalisme d'investigation, montre clairement combien la 
loi est quelque chose d'éminemment subjectif, la vérité étant toujours plus complexe et 
dérangeante que ce que l'on imagine. Aussi troublant que déchirant.  
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Kate vient de se voir confier l’affaire de sa vie, celle qui accuse 
l’un des hommes les plus proches du pouvoir d’un terrible 
crime. Kate doit faire condamner James Whitehouse. Sophie 
adore son mari, James. Elle est prête à tout pour l’aider et 
préserver sa famille. Sophie doit trouver la force de continuer 
comme avant. 
Comme avant, vraiment ? Quels sombres secrets dissimule le 
scandale, et à quel jeu se livrent réellement ces deux femmes 
et cet homme ? 
 
ELLE VEUT LE DÉTRUIRE. ELLE VEUT LE SAUVER. LA VÉRITÉ 
EST UNE CHOSE DANGEREUSE. 

 
Best-seller international, Anatomie d’un scandale est un thriller psychologique et domestique 
sulfureux qui mêle radiographie d’un mariage et décryptage des arcanes du monde politique. 
Un roman ténébreux et puissant. 
 
Une intrigue d’une actualité brûlante. The Times 
 
Une histoire qui vous happe et ne vous lâche plus. Grazia 
 
Un mélange de House of Cards et du Maître des illusions. Fiona Cummins 

 

Deux meurtres spectaculaires sont perpétrés à Boston à six 
semaines d'intervalle. Dans les deux cas, les victimes sont des 
femmes seules, atrocement mutilées, à côté desquelles 
l'assassin a déposé une rose. 

L'inspectrice D.D. Warren, chargée de l'enquête, décèle vite 
une similitude entre ces mises en scène macabres et une 
longue série de meurtres ayant défrayé la chronique à Boston 
quarante ans plus tôt et dont l'auteur, Harry Day, s'est suicidé 
depuis. 

Seul recours pour D.D. Warren : se rapprocher des deux filles 
de Harry Day. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre les récents 

crimes et Shana et Adeline ? Pour le savoir, D.D. Warren va devoir se confronter à cette 
interrogation : peut-on échapper à son destin lorsqu'il est marqué du sceau de la mort ? 

Une plongée stupéfiante au cœur d'un enfer familial : Lisa Gardner s'impose définitivement 
comme une virtuose du thriller psychologique. 
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Après le succès de La Fille sous la glace, l'auteur aux plus de 
deux millions de livres vendus en Grande-Bretagne revient 
faire trembler la France avec un thriller psychologique 
hautement compulsif et paranoïaque. 
S'il vous observe, vous êtes mort.  
 
La scène de crime est abominable : un médecin réputé est 
retrouvé asphyxié dans son lit, nu, un sac en plastique sur la 
tête, les poignets entravés. Jeu sexuel qui aurait mal tourné ?  
Quelques jours plus tard, le corps d'un journaliste de tabloïds 
est découvert dans des circonstances similaires.  
Puis un autre.  
 

Voici donc l'enquêtrice Erika Foster avec un serial killer en liberté, un prédateur qui semble 
tout connaître des vies très secrètes de ses victimes.  
 
Qui sait qui il observe en ce moment même ?  
 

 

Cela fait quinze ans que Blair n'est pas retournée dans la ville 
de son enfance. Depuis que sa meilleure amie, Molly, a été 
assassinée... Mais l'état de Céleste, sa sœur, atteinte d'un 
cancer, ne lui laisse pas le choix. 
« J'ai fait quelque chose de mal » : sur son lit de mort, celle-ci 
lui révèle que l'homme qui croupit en prison pour le meurtre 
de Molly est innocent. Pour preuve, elle était avec lui le soir du 
crime. Mais comment avouer à leur père, un raciste haineux, 
qu'elle avait une relation avec un afro-américain ? 
Blair lui promet de le faire libérer et, pour cela, de trouver les 
preuves dont la police a besoin. Elle se lance alors dans une 
enquête douloureuse pour comprendre ce qui s'est vraiment 

passé cette nuit-là, lorsque le corps de la petite Molly a été retrouvé dans les bois, non loin 
de sa maison... 
Blair est-elle prête à affronter l'atroce vérité ? Le passé est-il révolu ? 

 

Impair, pair... et tue ! Le Dr Dylan Reinhart s'est rendu célèbre 
par son livre décryptant les comportements criminels. 
Lorsqu'un exemplaire de ce best-seller est retrouvé sur une 
scène de meurtre accompagné d'un simple mot, force est de 
constater qu'un tueur en connaît tous les chapitres. Elizabeth 
Needham, inspectrice au NYPD en charge du dossier, recrute 
Dylan pour l'aider à comprendre le sens d'un autre indice laissé 
sur la scène de crime : une carte à jouer. Et quand une 
nouvelle carte est retrouvée sur un autre cadavre, il semble 
évident pour le criminologue qu'elles ne sont pas qu'une 
signature... mais bien un indice permettant de conduire à une 
prochaine victime. Tandis que tout New York cède à la 

panique, Dylan Reinhart est le seul à pouvoir s'immiscer dans l'esprit torturé de ce serial-
killer... 
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« Le train roulait de plus en plus vite. Il passa sur un aiguillage 
qui le fit tanguer comme un navire pris dans les vagues d'un 
chenal agité par le vent. 
Les yeux écarquillés de Karine s'abaissèrent vers le plancher. 
Sous le siège 66, la poignée du sac avait basculé en pleine 
lumière. Elle s'accroupit et le tira vers elle, et ce fut soudain 
comme si elle avait pu voir au travers du tissu. Comme si cette 
forme oblongue qui le déformait lui avait murmuré quelques 
mots funestes à l'oreille. 
Elle eut juste le temps de prendre une profonde respiration 
pour pousser un hurlement. 
Et puis le monde s'éteignit dans un grand éclair blanc. » 

  
Ne prononcez jamais leurs noms est la sixième enquête du capitaine Daniel Magne et du 
lieutenant Lisa Heslin. Certainement la plus dangereuse... 
  
Un suspense extraordinaire. 
Gérard Collard, librairie La Griffe noire. 

 

 

 

 


