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 Le Miracle Spinoza, une philosophie pour éclairer votre vie.     Frédéric Lenoir 
 

Banni de la communauté juive à 23 ans pour hérésie, Baruch Spinoza décide de consacrer sa vie à la philosophie. Son 

objectif ? Découvrir un bien véritable qui lui « procurerait pour l’éternité la jouissance d’une joie suprême et incessante. » Au 
cours des vingt années qui lui restent à vivre, Spinoza édifie une œuvre révolutionnaire. Comment cet homme a-t-il pu, en 

plein XVIIe siècle, être le précurseur des Lumières et de nos démocraties modernes ? Le pionnier d’une lecture historique et 

critique de la Bible ? Le fondateur de la psychologie des profondeurs ? L’initiateur de la philologie, de la sociologie, et de 

l’éthologie ? Et surtout, l’inventeur d’une philosophie fondée sur le désir et la joie, qui bouleverse notre conception de Dieu, 

de la morale et du bonheur ? 

 
A bien des égards, Spinoza est non seulement très en avance sur son temps, mais aussi sur le nôtre. C’est ce que j’appelle le 

« miracle » Spinoza. 

 

 

  



  Patron du RAID : Face aux attentats terroristes.    Jean-Michel Fauvergue  

 

« Ce livre va bien au-delà d’une simple histoire de vie... C’est la trace de tout ce que mon unité et moi-même avons vécu 

pendant quatre ans, pendant l'une des périodes les plus troublées en France depuis plus de vingt ans. Je voulais témoigner. 

Je voulais raconter de l'intérieur. Pour moi, c’était une nécessité. Une façon de poursuivre ma mission et de rendre hommage 

à tous ceux qui font le RAID. » 

 
La tuerie de Charlie Hebdo et la prise d'otages à l'Hyper Cacher Porte de Vincennes en janvier 2015, les attentats du 13 

novembre à Paris quelques mois plus tard, l'opération de Saint-Denis, l'attentat de Magnanville visant un couple de policiers 

en juin 2016, l'attaque au camion-bélier sur la promenade des Anglais à Nice le 14 juillet, l'attentat dans une église à Saint-

Étienne-du-Rouvray douze jours plus tard... Jamais un chef du RAID n'aura dû faire face à autant d'attaques terroristes en 

quatre ans passés à la tête de la plus prestigieuse unité d'élite de la police. 

 

Jean-Michel Fauvergue s'est confié à Caroline de Juglart, journaliste à M6. Il raconte son histoire et celle de son unité de 
l'intérieur. Comment a-t-il mené les hommes en noir au combat pour sauver la vie des otages ? Qu'a-t-il pensé au moment 

de donner les « Top assaut » ? Comment a-t-il réorganisé son service pour mieux lutter contre les nouvelles menaces 

terroristes et protéger ses concitoyens ? Dans ce livre, il partage aussi ses doutes, ses colères, ses moments de solitude et 

rend hommage à ses compagnons d'armes et aux politiques. Sans faux-semblant, il parle volontiers de ses passions et de ses 

amitiés. Un témoignage rare qui participe au récit collectif de l'une des périodes les plus troublées depuis 20 ans en France. 

                      

 

 

 



 100 jours sans supermarché.     Mathilde Golla 

 

"Après une rencontre décisive avec un producteur et la découverte des dommages causés par la grande distribution sur le 

monde agricole, j'ai décidé de me passer des supermarchés pour consommer exclusivement en circuits courts. Ce qui était un 

défi a bouleversé mes habitudes. L'expérience m'a permis de découvrir un nouveau monde, celui des produits fermiers, des 

saveurs oubliées et des circuits salvateurs pour les agriculteurs. J'ai appris à me nourrir différemment pour être en meilleure 
santé, tout en respectant la planète. J'ai compris qu'on pouvait dépenser moins en consommant mieux. Ce défi m'a aussi 

permis de découvrir des solutions alternatives partout en France, d'enquêter sur les réseaux de ventes directes du producteur 

au consommateur en plein essor, de dénicher les bonnes adresses et, cerise sur le panier, de me sentir en pleine forme."  

Une aventure moderne qui donne envie de consommer autrement, pour aider les producteurs tout en prenant soin de soi, 

des autres et du monde qui nous entoure. 

Mathilde Golla est journaliste au Figaro Magazine. 
 

 

 

 

 



  Les Revenants, ils étaient partis faire le Jihad, ils sont de retour en France.   David Thomson 

 
Depuis 2012, des centaines de Français sont partis rejoindre des groupes jihadistes. Plus de 500 sont toujours sur place, près 

de 150 ont déjà été tués, mais 250 ont choisi de rentrer, souvent usés par la réalité découverte en Syrie, en Irak ou en 

Libye. Ce livre, en collaboration avec le site Les Jours, raconte leurs parcours. 

 

 

 
 

         Cuisine : tout faire soi-même.     Raphaële Vidaling 

Comment devenir le Robinson de la cuisine ! 
Déclinaison thématique du "je fais tout moi-même"', vous trouverez ici 40 recettes pour faire son pain, son ketchup, sa bière, 

ses fromages, son cidre etc... 

Vous verrez, ce n'est pas si compliqué et vous ferez des économies ! 

Toutes les recettes ont été à 100 % testées par l'auteur !  

 

 

 



  100 trucs sur la redstone et les secrets de Minecraft.     Stéphanie Pilet 

 

Dans l'univers Minecraft, la redstone est un minerai dont la poudre peut servir de fil conducteur, et qui permet donc de créer 
toutes sortes d'objets ou d'automatiser des systèmes.  

Grâce à ce guide non officiel, découvrez les bases de la redstone et apprenez à l'utiliser pour créer de nouveaux portails, ou 

animer une tête de dragon, par exemple.  

Retrouvez également des astuces pour utiliser de nouveaux boucliers, créer de nouvelles potions ou combattre de nouveaux 

monstres, et toutes les autres nouveautés de la version 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La France d’hier, récit d’un monde adolescent des années 1950 à Mai 68.    Jean-Pierre Le Goff 

 
« Mai 68 peut apparaître comme la préhistoire pour les générations dites X, Y, ou Z... Mais que savent-elles au juste des 

conditions dans lesquelles a vécu ma génération, de sa jeunesse et de son passage à l’âge adulte ? Ce livre voudrait faire 

comprendre “de l’intérieur” la vie d’un jeune dans les années 1950 et 1960. Parce que l’adolescence est la plaque sensible du 

basculement dans le nouveau monde, “crise de l’adolescence” et “crise de la modernité” se font écho : elles révèlent un 

malaise symptomatique des difficultés du pays à s’engager dans une nouvelle étape de son histoire. » Jean-Pierre Le Goff 

 
Jean-Pierre Le Goff a retenu tout ce qu’il a observé dans les comportements familiaux et sociaux, le catéchisme et les 

enterrements, les débuts de la grande consommation et des loisirs de masse, le livre de poche, le cinéma, la publicité, les 

lumières de la ville, le quotidien des femmes, le yéyé… Cinquante ans après Mai 68, pour éviter les contresens et les 

récupérations, rien de plus nécessaire que ce récit émouvant et drôle qui constitue un document ethnologique hors du 

commun éclairant le passé et le présent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANS 

     4 3 2 1.        Paul Auster 

 
À en croire la légende familiale, le grand-père nommé Isaac Reznikoff quitta un jour à pied sa ville natale de Minsk avec cent 
roubles cousus dans la doublure de sa veste, passa Varsovie puis Berlin, atteignit Ham- bourg et s’embarqua sur 

l’Impératrice de Chine qui franchit l’Atlantique en essuyant plusieurs tempêtes, puis jeta l’ancre dans le port de New York au 

tout premier jour du XXe siècle. À Ellis Island, par une de ces bifurcations du destin chères à l’auteur, le nouvel arrivant fut 

rebaptisé Ferguson. Dès lors, en quatre variations biographiques qui se conjuguent, Paul Auster décline les parcours des 

quatre possibilités du petit-fils de l’immigrant. Quatre trajectoires pour un seul personnage, quatre répliques de Ferguson qui 

traversent d’un même mouvement l’histoire américaine des fifties et des sixties. Quatre contemporains de Paul Auster lui-

même, dont le “maître de Brooklyn” arpente les existences avec l’irrésistible plaisir de raconter qui fait de lui l’un des plus 
fameux romanciers de notre temps. 

 

 

 

 

 



  Une Vie sans fin.        Frédéric Beigbeder 
 

« La vie est une hécatombe. 59 millions de morts par an. 1,9 par seconde. 158 857 par jour. Depuis que vous lisez ce 

paragraphe, une vingtaine de personnes sont décédées dans le monde – davantage si vous lisez lentement. L’humanité est 

décimée dans l’indifférence générale. 

Pourquoi tolérons-nous ce carnage quotidien sous prétexte que c’est un processus naturel ? Avant je pensais à la mort une 

fois par jour. Depuis que j’ai franchi le cap du demi-siècle, j’y pense toutes les minutes. 
Ce livre raconte comment je m’y suis pris pour cesser de trépasser bêtement comme tout le monde. Il était hors de question 

de décéder sans réagir. » F. B. 
 
  

 

 

 Derrière l’objectif.        Marie-Laure Bigand 
 

Lise, récemment divorcée, fait le voeu de ne jamais plus aimer. Elle se consacre désormais entièrement à son travail de 

photographe et décrète qu'elle ne vivra plus de relations affectives qu'au travers de son appareil photo, et des couples qu'elle 

surprend et dont elle aime imaginer l'histoire. Son amie de toujours, Aude, essaie quant à elle d'oublier sa lointaine aventure 

avec Karl pour se consacrer pleinement à son salon de thé et à sa famille. 
 



 Sur la route de ses rêves.        Marie-Laure Bigand 
 

 
Cyril découvre dans un chantier une valise abandonnée depuis près de 5 ans. Un peu perdu dans sa vie, il décide de partir à 

moto jusqu'en Normandie pour livrer lui-même cet objet à Gabrielle, sa propriétaire. Celle-ci n'est pas la vieille dame à 

laquelle il s'attendait, mais une jeune correctrice de romans à qui sa grand-mère, dont elle ne soupçonnait pas l'existence, a 

laissé un témoignage poignant de sa vie : des objets de modiste et un Journal d'espérance. Débute alors un dialogue 

émouvant entre cette grand-mère si tendre qui conte sa vie depuis son enfance dans le Contentin, et la jeune femme qui va, 
pour essayer de la comprendre et de la rejoindre, parcourir la "route de ses rêves"... Le cinquième roman de Marie-Laure 

Bigand est une réussite ! On découvre l'univers élégant des modistes du début du XX° siècle ; et on plonge dans une 

romance compliquée entre un jeune homme qui n'arrive pas à s'attacher suite au décès de sa petite-amie de lycée, et une 

jeune femme au passé douloureux, dont elle ne connait pas encore tous les détails. Un roman qui fait du bien, à dévorer cet 

été ! 
 

 

 
 

 
 



           L’Amie prodigieuse.        Elena Ferrante 
 

« Je ne suis pas nostalgique de notre enfance: elle était pleine de violence. C'était la vie, un point c'est tout: et nous 

grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile.» 

Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années cinquante. Bien qu'elles soient douées pour les 

études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l'école pour travailler dans l'échoppe de cordonnier de son 
père. Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies se croisent et s'éloignent, 

avec pour toile de fond une Naples sombre, en ébullition.  

 

 

 

 Vers la beauté.           David Foenkinos 
 

Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de 

salle au Musée d'Orsay. Mathilde Mattel, DRH du Musée, est rapidement frappée par la personnalité de cet homme taciturne, 

mystérieux, spécialiste de Modigliani, qui a choisi de s'effacer dans une fonction qui ne correspond pas à ses compétences 

reconnues. Antoine est affecté à la salle des Modigliani, et Mathilde le surprend parfois à parler à mi-voix au portrait de 

Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique. Il fuit tout contact social, même si Mathilde ne le laisse pas 
indifférent. Personne ne connaît les raisons de cette reconversion ni le traumatisme qu'il vient d'éprouver. Pour survivre, cet 

homme n'a trouvé qu'un remède, se tourner vers la beauté.   



 

        La Vie sauvage.           Thomas Gunzig 

   

Bébé rescapé d’un accident d’avion, Charles grandit dans la jungle africaine.  

Retrouvé par hasard le jour de ses seize ans et ramené à sa famille, il va découvrir les misères de la civilisation dans une 

petite ville du nord de l’Europe. La rage au ventre, il mettra tout en oeuvre pour retourner d’où il vient et où l’attend l’amour 

de sa vie.  
Un magnifique roman d’amour, classique et drôle, lyrique et cruel, sombre et optimiste. 

 

 

    Microfictions 2018.           Régis Jauffret 
   
Comme dans le précèdent volume paru en 2007, ce nouveau "Microfictions" est un livre hors normes qui rassemble cinq 

cents petites histoires. Les textes sont classés par ordre alphabétique, d'"Aglaé" à "Zéro baise". Le livre juxtapose le banal de 

vies ordinaires tout à la fois touchantes, cruelles, monstrueuses, à travers, par exemple, le drame d'un couple qui élève une 
enfant autiste, le quotidien d'un enseignant désabusé par ses élèves, les hallucinations d'une femme qui voit un ange se 

poser sur son épaule avant de l'emporter vers l'au-delà, un père et sa fille atteints tous les deux d'un terrible cancer, un 

banquier qui a raté sa vie, le combat d'un vieil homme qui ne veut pas que son fils l'euthanasie pour se débarrasser de lui... 



C'est également la description surprenante de personnages pris en étaux dans notre époque, des histoires à la fois édifiantes 

et dérisoires, un directeur de maison de retraite aux méthodes peu conventionnelles, une femme qui est privée de la garde 

de ses enfants à cause de ses addictions, le directeur d'une clinique de chirurgie esthétique fasciné par les qualités de ses 

prothèses sexuelles, un couple qui exploite le manège du Luxembourg jusqu'à s'en rendre malade, ou un enfant mal aimé qui 
poignarde sa mère? Des situations banales qui dérapent en fait divers, des personnages ordinaires qui sont autant 

d'incarnations successives d'une humanité minée par la mégalomanie, le désespoir, et qui pourtant se bat et continue 

d'espérer en une situation meilleure. 

 

 

 

 

  La symphonie du hasard, livre1.           Douglas Kennedy 

 

À New York, dans un bureau, une éditrice lit un manuscrit. Une œuvre qui la trouble et qui va la replonger dans son passé et 

celui de sa famille. Sur le papier, une famille comme tant d’autres au pays de l’Oncle Sam, un bonheur propret, une vie plutôt 

confortable. Et pourtant… Aux années soixante insouciantes vont succéder les années soixante-dix tumultueuses. Et faire 

exploser au passage toutes ces familles qui croyaient encore au rêve américain… 
 
 



 Le Concert posthume de Jimi Hendrix.           Andreï Kourkov 

 

Alik fait partie d’un groupe de hippies irréductibles. Comme tous les ans depuis 1970, lui et ses amis sont réunis une fois par 

an au cimetière de Lvov pour célébrer la mémoire de Jimi Hendrix dont la main droite a été enterrée là clandestinement. Ils 

sont abordés par Riabtsev, le capitaine du KGB à la retraite qui les pourchassait autrefois. Alik se laisse émouvoir par la 

personnalité du capitaine, lequel lui fait part de ses inquiétudes concernant d’étranges phénomènes menaçant la ville, et 

notamment une invasion de mouettes très agressives. 
Taras, pour sa part, a mis au point une technique originale de "vibrothérapie". Il promène ses patients par les rues défoncées 

de Lvov à bord d’une antique voiture pour qu’ils expulsent leurs calculs rénaux par voie naturelle. Il a pour amis l’énergique 

Oksana, Darka, une jeune fille qui tient une boutique de change tout en étant allergique à l’argent, et Jerzy, un ancien 

coiffeur au chômage... Les tribulations de ces personnages entraînent le lecteur dans un Lvov nocturne et décalé. 

Un roman touffu, plein de fantaisie jusqu’à la dernière ligne, où Kourkov, comme à son habitude, croque la vie des gens 

simples avec chaleur et humour. 
 
 

 

 

 

 



   Couleurs de l’incendie.           Pierre Lemaitre 

 

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire 

financier dont elle est l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va 

placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement. 

Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, 

Madeleine devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de machiavélisme pour survivre et reconstruire sa 
vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va 

ravager l'Europe.  

Couleurs de l'incendie est le deuxième volet de la trilogie inaugurée avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013, où l'on 

retrouve l'extraordinaire talent de Pierre Lemaitre. 
 
 

 

 

 

 

 

 



  Un peu, beaucoup, à la folie.           Liane Moriarty 

 
Trois couples épanouis. De charmants enfants. Une amitié solide. Et un barbecue entre voisins par un beau dimanche 

ensoleillé : tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment. Alors, pourquoi, deux mois plus tard, les invités ne 

cessent-ils de se répéter : « si seulement nous n'y étions pas allés » Liane Moriarty continue de dévoiler la noirceur qui rôde 

sous les vies ordinaires et nous plonge au coeur des redoutables petits mensonges et des inavouables secrets de l'âme 

humaine... Fin, décapant, et jubilatoire. 

 
 

  

  Le Serpent de l’Essex.           Sarah Perry 

 

Cora Seaborne, jeune veuve férue de paléontologie, quitte Londres en compagnie de son fils Francis et de sa nourrice Martha 

pour s'installer à Aldwinter, dans l'Essex, où elle se lie avec le pasteur William Ransome et sa famille. Elle s'intéresse à la 
rumeur qui met tout le lieu en émoi : le Serpent de l'Essex, monstre marin aux allures de dragon apparu deux siècles plus 

tôt, aurait-il ressurgi de l'estuaire du Blackwater ? Dans un cadre marqué par une brume traversée d'étranges lumières, Cora 

Seaborne construit sa liberté. En cette fin d'ère victorienne dont les problèmes sociaux ne doivent pas faire oublier les 

triomphes, nous suivons, au gré de leurs aventures et de leur correspondance, des hommes qui s'acceptent tels qu'ils 

devraient être, des femmes qui découvrent devoir être ce qu'elles sont et un monstre effroyable qui redevient ce qu'il était. 

 



 Sentinelle de la pluie.           Tatiana de Rosnay       

 

Sentinelle de la pluie est un roman d’une rare intensité dramatique où Tatiana de Rosnay déploie une tension psychologique 

magnifiée par un cadre apocalyptique renversant. Elle fait surgir de l’ordinaire bouleversé, l’insubmersible pouvoir de l’amour 

et de la rédemption. La famille Malegarde est réunie à Paris pour fêter les 70 ans de Paul, le père, arboriste de renommée 

internationale. Sa femme Lauren prépare l’événement depuis deux ans, alors qu’importe les pluies diluviennes qui s’abattent 
sur la Ville Lumière et contrarient les retrouvailles. Mais Linden, le fils cadet, photographe charismatique, pressent que la 

redoutable crue de la Seine n’est pas la plus grande menace qui pèse sur l’unité de sa famille. Les secrets enfouis déferlent 

sous le ciel transpercé par les flots... 

 

 

 La chorale des dames de Chilbury.           Jennifer Ryan       

       

Alors que l’Angleterre entre dans la Seconde Guerre mondiale, la professeure de musique Primrose Trente, nouvellement  

arrivée à Chilbury, encourage les femmes du village à braver le décret du pasteur ordonnant la fermeture de la chorale de 

l’église en l’absence des hommes, et à continuer de chanter à leur place. La chorale des dames de Chilbury est née ! Elle  

est constituée d’un petit groupe hétéroclite : une veuve qui tremble pour son fils unique envoyé au front, la plus belle fille  

du village amoureuse d’un bad boy, sa petite sœur qui s’essaye à la politique sans rien y comprendre, une jeune réfugiée  



juive pleine de secrets et une sage-femme louche qui tente de fuir un passé sordide. Grâce au chant, chacune trouve la force 

de surmonter les difficultés quotidiennes et les horreurs de la guerre qui déchirent leurs vies. 

 

 

 

 

  La Chambre des merveilles.       Julien Sandrel 

 
Inattendu, bouleversant et drôle, le pari un peu fou d'une mère qui tente de sortir son fils du coma en réalisant chacun de ses 

rêves. 

Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il veut confier à sa mère, Thelma, qu’il est amoureux pour la première fois, il voit bien 

qu’elle pense à autre chose, à son travail sûrement. Alors il part, fâché et déçu, avec son skate, et traverse la rue à fond. Un 

camion le percute de plein fouet. 
Le pronostic est sombre. Dans quatre semaines, s’il n’y a pas d’amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En 

rentrant de l’hôpital, désespérée, Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils. À l’intérieur, il a dressé la liste de toutes 

ses « merveilles », c’est-à-dire les expériences qu’il aimerait vivre au cours de sa vie. 

Thelma prend une décision : page après page, ces merveilles, elle va les accomplir à sa place. Si Louis entend ses aventures, il 

verra combien la vie est belle. Peut–être que ça l’aidera à revenir. Et si dans quatre semaines Louis doit mourir, à travers elle il 

aura vécu la vie dont il rêvait. 

Mais il n’est pas si facile de vivre les rêves d’un ado, quand on a presque quarante ans…  
 

 

 



 Entrez dans la danse.           Jean Teulé       

 

Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement Et s'est répandue dans Strasbourg De telle sorte que, dans leur folie, Beaucoup 

se mirent à danser Et ne cessèrent jour et nuit, pendant deux mois Sans interruption, Jusqu'à tomber inconscients. Beaucoup 
sont morts. Chronique alsacienne, 1519 

 

 

 
  

 

    Les Loyautés.             Delphine de Vigan      

 

Les destins croisés de quatre personnages : Théo, enfant de parents divorcés ; Mathis, son ami, qu'il entraîne sur des 
terrains dangereux ; Hélène, professeure de collège à l'enfance violentée, qui s'inquiète pour Théo ; Cécile, la mère de 

Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller. Une exploration des loyautés qui les unissent ou les enchaînent les uns aux 

autres. 

 

 



 L’Art de perdre.             Alice Zeniter      

 

 

L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans 
une société française traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien 

pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée ? 

Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu'elle ait pu lui demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un « 

harki ». Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, 

son père, arrivé en France à l'été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle plus de l'Algérie de son 

enfance. Comment faire ressurgir un pays du silence ? 
Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte le destin, entre la France et l'Algérie, des 

générations successives d'une famille prisonnière d'un passé tenace. Mais ce livre est aussi un grand roman sur la liberté 

d'être soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou sociales. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



ROMANS POLICIERS 
 

 

 

 La Griffe du chat.           Sophie Chabanel 

 
Une étude américaine a prouvé que caresser un chat diminuait le risque d'infarctus, mais il n'est pas encore dit que cela 
arrêtait les balles : le propriétaire d'un bar à chats lillois est retrouvé gisant dans une mare de sang au milieu de ses matous. 

Comble de l'infamie, le chat star du commerce, Ruru, manque à l'appel. La commissaire Romano est mise sur le coup, 

assistée de son adjoint Tellier ? Aussi terre à terre qu'elle est spirituelle et borderline. Étrangement, ce duo insensé fait des 

étincelles sur le terrain, et l'assassin voleur de chat (si tant est que ce soit une seule et même personne) va devoir user de 

mille ruses s'il compte échapper à ces deux enquêteurs de choc... Avec juste ce qu'il faut de loufoquerie et une sacrée dose 

d’humour, Sophie Chabanel nous offre une enquête décapante. La Griffe du chat est un pur bonheur de lecture.  
 

 

 

 



           Sans défense.           Harlan Coben 

Un adolescent est retrouvé à Londres dix ans après avoir été kidnappé aux États-Unis. Que s’est-il passé ? 

Patrick et Rhys, amis et voisins, ont été kidnappés alors qu’ils jouaient ensemble. Leurs parents ont versé une rançon mais 
les petits garçons n’ont jamais réapparu, laissant les deux familles dans l’angoisse et le doute. Dix ans plus tard, à Londres, 

Win, l’oncle de Rhys, croit reconnaître l’un des deux garçons. Il appelle en renfort son meilleur ami, le détective Myron 

Bolitar. Ils retrouvent Patrick mais Rhys reste introuvable. Peut-il encore être sauvé ? Que s’est-il passé pendant ces dix 

années ? Pourquoi Patrick refuse-t-il de confier ce qu’il a vécu ? 

 

  Le mystère Jérôme Bosch.           Peter Dempf  

 
2013 : Madrid. Le Prado. Le Jardin des délices, célèbre triptyque du peintre flamand Jérôme Bosch, a été vandalisé par un 

prêtre dominicain. Le religieux, convaincu que l’œuvre dissimule un dangereux secret susceptible de nuire à l’Église, a lancé 

du vitriol sur le tableau avant d’être maîtrisé par les gardiens du musée. 

Restaurateur de tableaux, Michael Keie se voit confier la tâche délicate de remettre le triptyque en état. Très vite, il fait une 

découverte stupéfiante : à plusieurs endroits, les couches de peinture altérées laissent transparaître des symboles cachés. 

Avec l’aide de son collègue madrilène Antonio de Nebrija, un vieil érudit fantasque, Keie va tenter de déchiffrer ces signes 
étranges. 



1510 : Petronius Oris arrive à Bois-le-Duc dans les Flandres pour travailler aux côtés de Jerôme Bosch. Alors que la cité est 

envahie par les sbires de l’Inquisition, Petronius découvre que Bosch, initié à un secret hérétique, travaille en secret à un 

mystérieux triptyque. 

Avec ses deux enquêtes parallèles, l’une dans le présent, l’autre dans le passé, qui se font écho pour percer le secret du 
célèbre Jardin des délices, Peter Dempf fait preuve d’une incroyable érudition et nous offre un suspense magistral qui tient en 

haleine jusqu’à la dernière page. 
 

         La Disparition de Stéphanie Mailer.           Joël Dicker 

 
30 juillet 1994. Orphéa, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l’État de New York, est bouleversée par un 

effroyable fait divers: le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une passante, témoin des meurtres. 

L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et 

tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur 
hiérarchie et même une décoration. 

Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du nom de Stéphanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est 

trompé de coupable à l’époque, avant de disparaitre à son tour dans des conditions mystérieuses. Qu’est-il arrivé à Stéphanie 

Mailer? Qu’a-t-elle découvert? Et surtout: que s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphéa ? 

 

 



 La Fille du Roi des Marais.           Karen Dionne 
 

Enfin, Helena a la vie qu’elle mérite ! Un mari aimant, deux ravissantes petites filles, un travail qui occupe ses journées. Mais 
quand un détenu s’évade d’une prison de sa région, elle mesure son erreur : comment a-t-elle pu croire qu’elle pourrait tirer 

un trait sur son douloureux passé ? 

Car Helena a un secret : elle est l’enfant du viol. Sa mère, kidnappée adolescente, a été retenue prisonnière dans une cabane 

cachée au fond des marais du Michigan, sans électricité, sans chauffage, sans eau courante. Née deux ans plus tard, Helena 

aimait cette enfance de sauvageonne. Et même si son père était parfois brutal, elle l’aimait aussi… jusqu’à ce qu’elle 

découvre toute sa cruauté. 
Vingt ans après, elle a enfoui ses souvenirs si profondément que même son mari ignore la vérité. Mais aujourd’hui son père a 

tué deux gardiens de prison et s’est volatilisé dans les marais, une zone qu’il connaît mieux que personne. Malgré la chasse à 

l’homme lancée par les autorités, Helena sait que la police n’a aucune chance de l’arrêter. Parce qu’elle a été son élève, la 

seule personne capable de retrouver cet expert en survie, que la presse a surnommé Le Roi des Marais, c'est sa fille. 

 

 

 

 

 



 Lumière noire.           Lisa Gardner 

 

472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 jours plongée dans un abîme de ténèbres, à 

n'espérer qu'une chose : survivre. Sortie miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à retrouver une existence 

normale. Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles disparues. Quand, à la recherche de l'une d'elles, 

Flora se fait de nouveau kidnapper, le commandant D.D. Warren comprend qu'un prédateur court les rues de Boston, qui 

s'assurera cette fois que Flora ne revoie jamais la lumière...Après le succès du Saut de l'ange, Lisa Gardner, l'un des grands 
noms du thriller psychologique, se met dans la peau d'une femme pourchassée par son passé, dans une enquête qui nous 

confronte aux plus insoupçonnables déviances humaines. 

« À ne manquer sous aucun prétexte. »Harlan Coben 

 

 

  Le Journal de ma disparition.           Camilla Grebe  

Il y a huit ans, la jeune Malin, alors adolescente, a découvert une fillette enterrée dans la forêt de Ormberg, une ville 

suédoise isolée. On n’a jamais pu identifier la petite victime. Le seul témoin est un adolescent qui aime errer dans les bois 

enneigés, la nuit. Sans le dire à personne, il récupère le journal que Hanne a laissé tomber et se met à le lire, fasciné… 

Devenue une jeune flic ambitieuse, Malin est affectée auprès de Hanne, la célèbre profileuse, et de l’inspecteur Peter 

Lindgren, qui reprennent l’affaire. Mais Peter disparaît du jour au lendemain, et Hanne est retrouvée blessée et hagarde dans 



la forêt. Désormais seule dans son enquête, Malin est appelée sur les lieux du tout premier crime : une nouvelle victime a été 

découverte. Et si tous ces faits étaient tragiquement liés ?                                                                                              

De sa plume fluide et au gré de rebondissements imprévisibles, Camilla Grebe nous offre un nouvel opus étourdissant où les 

secrets enfouis et les différentes intrigues s’entrelacent magistralement. Une lecture à couper le souffle. 
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  La Servante écarlate.          Margaret Atwood 

 
Devant la chute drastique de la fécondité, la république de Gilead, récemment fondée par des fanatiques religieux, a réduit 

au rang d’esclaves sexuelles les quelques femmes encore fertiles. Vêtue de rouge, Defred, « servante écarlate » parmi 

d’autres, à qui l’on a ôté jusqu’à son nom, met donc son corps au service de son Commandant et de son épouse. Le soir, en 

regagnant sa chambre à l’austérité monacale, elle songe au temps où les femmes avaient le droit de lire, de travailler… En 

rejoignant un réseau secret, elle va tout tenter pour recouvrer sa liberté. 

Paru pour la première fois en 1985, La Servante écarlate s’est vendu à des millions d’exemplaires à travers le monde. 

Devenu un classique de la littérature anglophone, ce roman, qui n’est pas sans évoquer le 1984 de George Orwell, décrit un 
quotidien glaçant qui n’a jamais semblé aussi proche, nous rappelant combien fragiles sont nos libertés. La série adaptée de 

ce chef-d’oeuvre de Margaret Atwood, avec Elisabeth Moss dans le rôle principal, a été unanimement saluée par la critique. 

 

 

 

 
 

 



  Sleeping beauties.          Stephen King 
 

Un phénomène inexplicable s'empare des femmes à travers la planète : une sorte de cocon les enveloppe durant leur 

sommeil et si l'on tente de les réveiller, on prend le risque de les transformer en véritables furies vengeresses. Bientôt, 
presque toutes les femmes sont touchées par la fièvre Aurora et le monde est livré à la violence des hommes. À Dooling, 

petite ville des Appalaches, une seule femme semble immunisée contre cette maladie. Cas d'étude pour la science ou 

créature démoniaque, la mystérieuse Evie échappera-t-elle à la fureur des hommes dans un monde qui les prive 

soudainement de femmes ?   

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


