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Joseph Vaughan, devenu écrivain à succès, revient sur des événements
qui ont bouleversé son enfance et qui vont le hanter, le poursuivre
toute sa vie d'adulte : des meurtres de jeunes filles perpétrés sur
plusieurs décennies, dont il a été le témoin involontaire.
Joseph a douze ans lorsqu'il découvre dans son village de Géorgie le
corps horriblement mutilé d'une fillette assassinée. La première victime
d'une longue série qui laissera longtemps la police impuissante. Des
années plus tard, lorsque l'affaire semble enfin élucidée, Joseph décide
de changer de vie et de s'installer à New York pour oublier les séquelles
de cette histoire qui l'a touché de trop près. Lorsqu'il comprend que le
tueur est toujours à l'œuvre, il n'a d'autre solution pour échapper à ses démons, alors que les
cadavres d'enfants se multiplient, que de reprendre une enquête qui le hante afin de démasquer le
vrai coupable...
Joseph Vaughan, devenu écrivain à succès, tient en joue le tueur en série, dans l'ombre duquel il
vit depuis bientôt trente ans.
Plus encore qu'un récit de serial killer à la mécanique parfaite et au suspense constant, Seul le
silence a marqué une date dans l'histoire du thriller. Avec ce roman crépusculaire à la noirceur
absolue, sans concession aucune, R. J.Ellory révèle la puissance de son écriture et la complexité des
émotions qu'il met en jeu.

Après leur rencontre avec de mystérieuses entités cosmiques, Milo, Valia
et Sirah sont téléportés à nouveau sur un monde inconnu. Très vite, les
choses vont se gâter : Valia est capturée par les Adeptes tandis que Milo
et Valia sont faits prisonniers par les habitants des Forges. Entre la
spiritualité proche du fanatisme des uns et l’austérité scientifique des
autres, Milo et ses amis affronteront encore bien des épreuves avant de
pouvoir rentrer chez eux. Sans compter que leurs étranges pouvoirs
intéressent de près les habitants de ce monde…

Milo et Sirah ont réussi à s’échapper, non sans mal, des griffes des
redoutables scientifiques des Forges. A la recherche de Valia, retenue
prisonnière par les fanatiques Adeptes, ils ne pourront compter que sur
eux-mêmes et leurs pouvoirs pour délivrer leur amie…

Qu’y a-t-il de plus dangereux qu’une mère à qui on vole son enfant ?
Mony, accompagnée de Tuco et Shaël, voyagent en direction de L’œil du
Cyclope, au-delà de l’univers connu, là d’où personne n’est jamais
revenu. Après des mois d’un périlleux voyage au travers de terribles
tempêtes, ils s’échouent sur une planète aussi glaciale qu’hostile. À peine
atterrissent-ils en catastrophe qu’ils sont attaqués par une horde de
pillards. À bord du Dolorès, seul Tuco est en état d’engager le combat,
Mony étant en train… d’accoucher ! Après un bref combat, Tuco et Mony
sont enchainés et le nouveau-né, encore tout chaud du ventre de sa mère,
kidnappé. Parvenus à s’échapper, Mony et Tuco se lancent à la poursuite
des voleurs de l’enfant, affrontant le froid et les dangers de cette planète inconnue.

Elise, jeune chanteuse « montée » de Lyon à Paris en 1958 pour tenter sa
chance, tourne le dos au showbiz suite au mouvement contestataire de
mai 68. Refusant le « retour à la normale », elle rejoint le maquis des luttes
contre l'exploitation, les injustices sociales, le racisme. Un parcours
atypique qui nous mène de la guerre d'Algérie jusqu'à la fin des années
70.

En juin 2019, Étienne Davodeau entreprend, à pied et sac au dos, un
périple de 800km, entre la grotte de Pech Merle et Bure. Des peintures
rupestres, trésors de l'humanité encore protégés aux déchets nucléaires
enfouis dans le sous-sol, malheur annoncé pour les espèces vivantes.
Étienne Davodeau, sapiens parmi les sapiens, interroge notre rapport au
sol. Marcheur-observateur, il lance l'alerte d'un vertige collectif imminent
et invite à un voyage dans le temps et dans l'espace. De quelle planète les
générations futures hériteront-elles ? Qu'allons-nous laisser à celles et
ceux qui naîtront après nous ? Comment les alerter de ce terrible et réel
danger pour leur survie ? Il est de notre responsabilité collective d'avancer
sur les questions énergétiques pour protéger la "peau du monde".Dans
cette marche à travers la France, il est parfois accompagné d'amis, de sa compagne, mais aussi de
spécialistes, qu'il convoque sur ces sentiers pour qu'ils nous racontent l'histoire unique du sol de
notre planète, ou encore celle du nucléaire et de ses déchets, dangereux pendant plusieurs
centaines de milliers d'années. A la marge du témoignage et du journalisme augmenté, le Droit du
sol marque le grand retour d'Étienne Davodeau à la bande dessinée de reportage.

Califat d'Al Andalus, Espagne. Année 976 Voilà près de soixante ans que
le califat est placé sous le signe de la paix, de la culture et de la science. Le
calife Abd el-Rahman III et son fils al-Hakam II ont fait de Cordoue la
capitale occidentale du savoir. Mais al-Hakam II meurt jeune, et son fils
n'a que dix ans. L'un de ses vizirs, Amir, saisit l'occasion qui lui est
donnée de prendre le pouvoir. Il n'a aucune légitimité, mais il a des alliés.
Parmi eux, les religieux radicaux, humiliés par le règne de deux califes
épris de culture grecque, indienne, ou perse, de philosophie et de
mathématiques. Le prix de leur soutien est élevé : ils veulent voir brûler
les 400 000 livres de la bibliothèque de Cordoue. La soif de pouvoir
d'Amir n'ayant pas de limites, il y consent. La veille du plus grand
autodafé du monde, Tarid, eunuque grassouillet en charge de la bibliothèque, réunit dans
l'urgence autant de livres qu'il le peut, les charge sur le dos d'une mule qui passait par là et
s'enfuit par les collines au nord de Cordoue, dans l'espoir de sauver ce qui peut l'être du savoir
universel. Rejoint par Lubna, une jeune copiste noire, et par Marwan, son ancien apprenti devenu
voleur, il entreprend la plus folle des aventures : traverser presque toute l'Espagne avec une «
bibliomule » surchargée, poursuivi par des mercenaires berbères. Cette fable historique
savoureuse écrite par Wilfrid Lupano (Les Vieux Fourneaux, Blanc Autour, …) et servie par le
trait joyeux de Léonard Chemineau (Le Travailleur de la nuit, Edmond, …), fait écho aux conflits,
toujours d’actualité, entre la soif de pouvoir et la liberté qu’incarne le savoir.

Solveig est une adorable petite fille perdue dans le monde des adultes
qui font peu de cas de sa présence. Elle devient invisible et cherche dans
la nature comment redevenir présente.

Philadelphie, années 1950. Une chambre d’hôtel, la nuit. Assis dans un
fauteuil, un homme attend, un revolver à la main. Il s’appelle Slick et
guète l’arrivée de Caprice, la femme qui l’a trahi. En ouvrant la porte,
Caprice comprend aussitôt : il est venu pour se venger. Quelques mois
plus tôt, Slick a loupé un casse. Il doit de l’argent à son commanditaire,
Rex, un boss de la mafia irlandaise. Ce dernier compte bien épouser
Caprice, danseuse dans sa boite de nuit, après avoir éliminé Slick du
paysage. Mais il s’est passé quelque chose entre Caprice et Slick. Il y a
longtemps déjà, bien avant toute cette histoire. Ils étaient tombés
amoureux. Et maintenant, ils jouent avec le feu…

