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Le docteur Chaboseau, notable respecté de Concarneau, est 
retrouvé défenestré. Ni sa femme ni ses proches amis, un 
pharmacien et un négociant en vins, n'ont idée du mobile du crime. 
Alors que ses collaborateurs sont en vacances, et que ses beaux-
parents arrivent pour le week-end de la Pentecôte, le commissaire 
Dupin découvre que le médecin était investi dans de multiples 
domaines : une collection de tableaux, des brasseries et 
conserveries locales, des projets immobiliers, sans oublier la 
construction navale. Autant de sources de conflit, et de pistes à 
suivre. 
 
 
 
En chacun de nous sommeille un héros... 
 
Par une belle matinée de mai, deux avions décollent de New York à 
destination de San Francisco. 
Quelques heures plus tôt, Bernice Adams, agent de sûreté à JFK, a 
trouvé une carte postale du pont du Golden Gate portant un 
message énigmatique. Inquiète, la jeune femme alerte la Sécurité 
intérieure, qui confie le dossier à Ben Waterman. 
Persuadé que l'auteur de l'étrange missive prévoit de commettre un 
acte terrible, Ben va tout faire pour découvrir son identité et sur 
quel vol il a embarqué. Mais les suspects potentiels sont nombreux 

et le temps presse... 
Dans cette angoissante course contre la montre, passagers, équipage et experts en 
gestion de crise vont devoir faire preuve de sang-froid, de solidarité et de courage 
pour éviter le pire.  

 
Une histoire sombre portée par une écriture lumineuse. 
Séoul, 1997. Un gangster accomplit une vengeance sanglante. 
Montréal, 2022. Mark, un flic d'origine coréenne, Jade et Jindo, son 
labrador à l'odorat affûté, spécialisé dans la détection de mémoires 
électroniques, enquêtent sur un réseau pédopornographique. 
Alors que les premiers coupables de cette sombre affaire tombent, 
un mystérieux tueur ensanglante l'hiver montréalais. L'homme, 
insaisissable, redoutable, a croupi plus de deux décennies dans une 
prison coréenne. À peine libéré, il monte dans un avion, destination 
le Québec, déterminé à prendre la revanche qu'il fomente depuis 
des années. Dans la ville enneigée, l'assassin poursuit son passé... 

 
Mousson froide est un roman peuplé de personnages complexes, attachants souvent, 
terrifiants parfois. Leurs destins se croisent, les points de vue s'entremêlent pour 
tisser une intrigue captivante. 
 
 
 
 



Nous sommes à Los Angeles, dans les hautes sphères du monde de 
l’art contemporain. Le Rocque Museum se prépare à l’évènement 
de l’année, le vernissage de la nouvelle exposition de Kim Lord, « 
Natures Mortes ». Kim Lord est une icône féministe, connue pour 
ses œuvres provocatrices et d’avant-garde. Cela fait cinq ans 
qu’elle prépare ce nouveau projet : une série de onze autoportraits 
dans lesquels elle incarne des femmes assassinées ayant défrayé 
les chroniques. Toute la crème de Los Angeles est au rendez-vous 
le soir du gala, mais la principale intéressée se fait attendre et plus 
la soirée avance, plus l’inquiétude de l’équipe du Rocque tourne à la 
frénésie : où est passée Kim Lord ? 
 

 
Ruoššabáhkat, " chaleur russe ", c'est comme ça qu'on appelait ce 
vent-là. Ruoššabáhkat, c'est un peu l'histoire de la vie de Piera, 
éleveur de rennes sami dans la vallée de Pasvik, sur les rives de 
l'océan Arctique. Mystérieuse langue de terre qui s'écoule le long 
de la rivière frontière, entre Norvège et Russie. Deux mondes s'y 
sont affrontés dans la guerre, maintenant ils s'observent, s'épient. 
La frontière ? Une invention d'humains. Des rennes norvégiens 
passent côté russe. C'est l'incident diplomatique. Police des rennes, 
gardes-frontières du FSB, le grand jeu. Qui dérape. Alors 
surgissent les chiens de Pasvik. Mafieux russes, petits trafiquants, 
douaniers suspects, éleveurs sami nostalgiques, politiciens sans 
scrupules, adolescentes insupportables et chiens perdus se croisent 

dans cette quatrième enquête de la police des rennes. Elle marque les retrouvailles – 
mouvementées – de Klemet et Nina aux confins de la Laponie, là où l'odeur des 
pâturages perdus donne le vertige. 
 

Alice croyait avoir trouvé la maison de ses rêves... 

Quand Léo et elle emménagent au Cercle de Finsbury, une 
résidence haut de gamme en plein Londres, la jeune femme est 
persuadée de prendre enfin un nouveau départ. Et tant pis si les 
choses sont allées un peu vite avec Léo et si celui-ci a pris en 
charge leur emménagement sans véritablement la consulter. La 
maison est parfaite, la résidence idéale, et les voisins semblent si 
accueillants !... Mais ce fut celle de ses pires cauchemars. 

Lorsqu'Alice apprend que Nina, qui vivait dans la maison avant 
qu'ils n'emménagent, y a été sauvagement assassinée, le vague sentiment 
d'insécurité qu'elle ressentait jusqu'alors se transforme en peur, puis en terreur. Une 
présence étrange semble hanter les murs et ni Léo, qui semble lui cacher beaucoup 
de choses, ni les voisins, qui consacrent le plus clair de leur temps à s'épier les uns 
les autres, ne la rassurent. 

Et puis l'on passe bien trop facilement d'une maison à l'autre, à l'intérieur du Cercle, 
pour pouvoir y dormir en paix. 

 



CHAQUE ULTIMATUM PEUT ÊTRE LE DERNIER… 

SON MÉTIER, C’EST DE TROUVER UNE ISSUE. 

NON FATALE. 

Stanislas Monville est négociateur professionnel. Il intervient dans 
les kidnappings, les séquestrations, les extorsions… Ses années de 
service dans les forces spéciales comme les missions privées qu’il 
conduit désormais lui ont donné un instinct très sûr pour repérer les 
situations à risque. 

Aussi, lorsqu’il est contacté pour prendre en charge une négociation ultrasecrète 
autour du plus grand conservatoire de la biodiversité au monde, il sent bien un piège, 
mais la curiosité l’emporte. Très vite, il comprend qu’il a mis les pieds dans un 
engrenage dangereux, où l’écologie rime avec violence et fanatisme, et où chaque 
ultimatum risque d’être le dernier. 

 

Louise a une trentaine d’années. Après la mort accidentelle de ses 
parents, elle a dérivé dans la drogue et l’alcool. Aujourd’hui elle 
vit seule avec son fils Sam, âgé de 8 ans, sa seule lumière. Elle 
est harcelée par son ancien compagnon qui, un jour, la brutalise 
au point de la laisser dans un état grave. Il blesse aussi 
grièvement la meilleure amie de Louise. L’enquête est confiée au 
groupe dirigé par le commandant Jourdan, qui ne reste pas 
insensible à Louise. Parallèlement un tueur de femmes sévit, 
pulsionnel et imprévisible, profondément perturbé. 

Au cœur de ces ténèbres et de ces deux histoires, Jourdan, un 
flic, un homme triste et taiseux, qui tente de retrouver goût à la vie... 

 

L’illustre Jack McEvoy, maintenant journaliste au Fair Warning, un 
site Web de défense des consommateurs, a eu raison de bien des 
assassins. Jusqu’au jour où il est accusé de meurtre par deux 
inspecteurs du LAPD. Et leurs arguments ont du poids : il aurait tué 
une certaine Tina Portrero avec laquelle il a effectivement passé 
une nuit, et qu’il aurait harcelée en ligne. Malgré les interdictions 
de la police et de son propre patron, il enquête et découvre que 
d’autres femmes sont mortes de la même et parfaitement horrible 
façon : le cou brisé. 

 

 

 



 

Il est des cadeaux qu'on préférerait ne jamais recevoir... 

Arrêté à un feu à Berlin, Milan Berg aperçoit sur le siège arrière 
d'une voiture une ado terrorisée qui plaque une feuille de papier 
contre la vitre. Un appel au secours ? Milan ne peut en être certain 
: il est analphabète. Mais il sent que la jeune fille est en danger de 
mort. 

Lorsqu'il décide de partir à sa recherche, une odyssée terrifiante 
commence pour lui. Accompagné d'Andra, sa petite amie, Milan est 
contraint de retourner sur l'île de son enfance. Là, il va découvrir 

des pans entiers de son passé qu'il avait oubliés... 

Une cruelle prise de conscience s'impose alors : la vérité est parfois trop horrible pour 
qu'on puisse continuer à vivre avec elle – et l'ignorance est souvent le plus beau des 
cadeaux...  

 

 

À Seabrook, petite ville de Floride, le jeune avocat Keith Russo est 
tué à coups de fusil alors qu’il travaille un soir dans son bureau. 
L’assassin n’a laissé aucun indice. Aucun témoin, aucun mobile. 
Mais la police trouve bientôt un suspect, Quincy Miller, un homme 
noir et ancien client de Russo. 

Quincy est jugé et condamné à une peine de réclusion à 
perpétuité. Pendant vingt-deux ans, il se morfond en prison et ne 
cesse de clamer son innocence. Il n’a pas d’avocat, personne pour 
le défendre. De désespoir, il écrit une lettre aux Anges Gardiens, 
une fondation où travaille Cullen Post, avocat et ancien pasteur de 

l’Église épiscopale. 

Les Anges Gardiens n’acceptent que très peu d’affaires. Post sillonne le pays pour 
tenter de réparer les erreurs judiciaires et sauver des innocents. Le cas de Quincy 
Miller, toutefois, représente un défi d’une tout autre nature. Des gens puissants, 
violents et sans pitié ont assassiné Keith Russo, et ils ne veulent pas voir Quincy 
Miller disculpé. 

Ils ont tué un avocat il y a vingt-deux ans, ils en tueront un deuxième sans 
hésitation. 

 

 

 



 

 

Haut comme deux chevaux. Des boules de feu étincelantes à la 
place des yeux. De longues griffes acérées telles des lames. 
L'Ickabog arrive...La Cornucopia était un petit royaume heureux. 
On n'y manquait de rien, le roi portait la plus élégante des 
moustaches, et le pays était célèbre pour ses mets délicieux : 
Délice-des-Ducs ou Nacelles-de-Fées, nul ne pouvait goûter ses 
gâteaux divins sans pleurer de joie ! Mais dans tout le royaume, 
un monstre rôde : selon la légende, l'Ickabog habitait les 
Marécages brumeux et froids du nord du pays. On disait de cette 
créature qu'elle avait de formidables pouvoirs et sortait la nuit 

pour dévorer les moutons comme les enfants. Des histoires pour les petits et les naïfs 
? Parfois, les mythes prennent vie de façon étonnante...Alors, si vous êtes courageux 
et voulez connaître la vérité, ouvrez ce livre, suivez deux jeunes héros déterminés et 
perspicaces dans une folle aventure qui changera pour toujours le sort de la 
Cornucopia. 

 

A l'approche de Noël 2018, le docteur Paul Gachet emmène sa 
femme et sa fille à la découverte de Florence. Alors qu'il brûle de 
leur faire découvrir les Botticelli, les charmes de la vieille ville et 
du fleuve Arno, leur séjour est perturbé par l'apparition d'une 
performeuse serbe, Marina Abramovic, à travers les rues de la 
cité jusqu'aux salles du Palazzo Strozzi. Qui est cette femme 
soudain omniprésente qui bouleverse tous les repères de Paul 
Gachet et des siens, malmenant son propre corps pour parler à 
une humanité sourde et défaillante ? Chirurgien-orthopédiste, 
Paul Gachet répugne aux mutilations de l'artiste. Mais il est 

malgré lui envoûté par son univers qui, s'éloignant peu à peu d'une violence gratuite 
en apparence, exprime une recherche d'harmonie avec l'autre, en particulier avec son 
compagnon Ulay qu'elle enlace à l'étouffer avant de nouer sa chevelure à la sienne ou 
d'exposer son cœur à la flèche de son arc. Deux ans après cette apparition florentine, 
Paul Gachet tombe par hasard sur une photo ancienne de Marina A et d'Ulay intitulée 
L'impossible rapprochement. Prise en 1983 à Bangkok, elle montre deux êtres qui 
voudraient se toucher mais en sont mystérieusement empêchés et doivent rester à 
distance l'un de l'autre. Alors qu'éclate la pandémie planétaire, Paul Gachet comprend 
que les manifestations de cet art étaient une forme d'alerte dont il saisit enfin toute 
l'importance. Une incitation à protéger l'autre, à refonder nos sociétés sur ces deux 
petits mots : "après vous". 

 

 



 

 

Intimes et universelles, ces lettres d'Ariane Ascaride à son père 
depuis longtemps disparu mêlent les souvenirs d'enfance de la fille 
d'immigré italien de Marseille à un regard féroce et tendre sur 
notre époque. Écrites dans le temps arrêté du confinement, elles 
tracent l'autoportrait émouvant d'une femme qui a hérité de son 
père son verbe haut, son humour ravageur et une part de révolte. 
Elles disent, avec verve et parfois colère, la violence de notre 
société néolibérale, la bêtise humaine, mais aussi les plaisirs du 
quotidien et la joie des liens qui nous unissent. 

 

 

" Voir un lien entre la pollution de l'air, la biodiversité et la covid-
19 relève du surréalisme, pas de la science ! ", affirmait Luc Ferry 
en mars 2020, accusant les écologistes de " récupération politique 
". Voilà un philosophe bien mal informé. Car, depuis les années 
2000, des centaines de scientifiques tirent la sonnette d'alarme : 
les activités humaines, en précipitant l'effondrement de la 
biodiversité, ont créé les conditions d'une " épidémie de 
pandémies ". 

C'est ce que montre cet essai, mobilisant de nombreux travaux et 
des entretiens inédits avec plus de soixante chercheurs du monde 

entier. En apportant enfin une vision d'ensemble, accessible à tous, Marie-Monique 
Robin contribue à dissiper le grand aveuglement collectif qui empêchait d'agir. Le 
constat est sans appel : la destruction des écosystèmes par la déforestation, 
l'urbanisation, l'agriculture industrielle et la globalisation économique menace 
directement la santé planétaire. 

Cette destruction est à l'origine des " zoonoses ", transmises par des animaux aux 
humains : d'Ébola à la covid-19, elles font partie des " nouvelles maladies émergentes 
" qui se multiplient, par des mécanismes clairement expliqués dans ce livre. Où on 
verra aussi comment, si rien n'est fait, d'autres pandémies, pires encore, suivront. Et 
pourquoi, plutôt que la course vaine aux vaccins ou le confinement chronique de la 
population, le seul antidote est la préservation de la biodiversité, impliquant d'en finir 
avec l'emprise délétère du modèle économique dominant sur les écosystèmes. 

 

 

 

 



 

 

Alpes de Haute-Savoie, fin du 19e siècle. Louise Favre est âgée de 
douze ans lorsqu’une terrible catastrophe naturelle bouleverse sa 
vie. 

2015. Jeune femme volontaire et intrépide, Soline Fauvel est 
pisteuse-secouriste et maître-chien d’avalanche. Animée par une 
farouche volonté d’indépendance, elle a quitté le foyer de ses 
parents adoptifs et se consacre à son travail, guidée par un don qui 
lui permet d’avoir des visions de personnes en péril. 

 

Mais une mystérieuse personne tente d’éloigner d’elle tous ceux qui lui témoignent de 
l’affection, et semble prête à aller jusqu’au meurtre. Et si tout était lié à l’accident 
dont elle a été victime dans sa petite enfance, et qui l’a laissée sans aucun souvenir 
de ses origines. Soline devra se plonger dans son passé pour découvrir la vérité et le 
lien invisible qui l’unit à Louise, jeune fille d’une autre époque, mais qui partage avec 
elle un même don et un même courage. 

 

 

 

Le tome 2 de la série 9. 
Maya a disparu. 
Une course contre la montre s'engage sur le terrain pour les 
hackeurs du Groupe 9 qui cherchent à déjouer la conspiration des 
fauves. 
Les fauves, une poignée de puissants qui s'attaquent à nos 
libertés. 
Leur plan : créer le chaos, s'approprier toutes les richesses et 
régner sans limites. 
Mais qui est 9 ? 
 

Ce nouveau thriller de Marc Levy est la suite passionnante de l'aventure des 9 héros 
intrépides et attachants rencontrés dans C'est arrivé la nuit. 
9 Robins des Bois d'aujourd'hui, 9 hors la loi qui œuvrent pour le bien au péril de leur 
vie. 
Un roman d'espionnage engagé qui dévoile de manière éblouissante les dérives de 
notre époque. 
 
 
 
 
 
 



 
Que diraient les arbres si on les écoutait ? 
 
A la suite de son premier livre Et si on écoutait la nature ? (Payot), 
Laurent Tillon s’attache aujourd’hui à raconter l’histoire d’un chêne 
pédonculé bien particulier de la forêt de Rambouillet. Alliant une 
sensibilité naturaliste développée depuis l’adolescence aux 
découvertes scientifiques les plus récentes, l’auteur est pour la 
première fois en mesure de réaliser la biographie de cet arbre 
majestueux en pleine force de l’âge. A travers la vie pleine de 
suspense et de rebondissements de ce chêne, c’est l’occasion de 
brosser, avec tendresse et humour, les portraits étonnants de toute 
une galerie d’êtres qui interagissent avec lui, du champignon invisible 

(mais néanmoins indispensable) au cerf et au loup en passant par le capricorne, le 
mulot et bien d’autres encore. Bien qu’en apparence parfaitement immobile, Quercus 
tisse des liens indéfectibles avec tous les habitants de la forêt. Prédation bien sûr, 
mais surtout coopération et alliances à tous les étages, du sous-sol à la canopée. 
 
Ayant dressé ses premières feuilles quelques décennies avant la Révolution française, 
dans un paysage de lande arborée difficilement imaginable aujourd’hui, Quercus 
raconte aussi un volet de l’histoire tumultueuse des hommes à travers leurs relations 
complexes et ambigües aux arbres. De la forêt royale vouée au seul divertissement 
de la cour jusqu’au souci du végétal qui irrigue maintenant des pans entiers de la 
société, Laurent Tillon évoque avec empathie l’émergence et l’évolution de la 
sensibilité au vivant. 
 

 

 

 

 

 

 


