
Secrets d'État, compromissions et guerres fratricides : 
bienvenue place Beauvau !  
La machine policière française est opaque et sclérosée. 
Hollande et ses ministres, faute de vouloir et de pouvoir 
la transformer en profondeur, ont tenté de s'en servir à 
des fins politiques. Pour qui veut contrôler les affaires, le 
ministère de l'Intérieur est en effet un lieu stratégique, 
grâce aux grandes oreilles des renseignements et aux 
yeux aguerris des flics en tous genres. 
Pourquoi la légalité est-elle si souvent bafouée chez ceux 
qui sont précisément censés faire régner l'ordre ? Le 
Président a-t-il un cabinet noir ? Faut-il être franc-maçon 
pour réussir dans la police ? Qui mettra un terme à la 
guerre sans merci que se livrent les diverses officines de 
renseignement ? Comment la gauche s'est-elle 
accommodée des réseaux mafieux corses ? Quel est le 
poids du FN dans la police ? 
Dans le plus grand secret, les auteurs ont mené leurs 
investigations durant plusieurs années. Ils ont interviewé 
des centaines de témoins (ministres, conseillers spéciaux, 
patrons de police, agents de renseignement, gardiens de 
la paix...), ont écumé les commissariats, fouillé le 
ministère, épluché les dossiers les plus confidentiels pour 
livrer cette enquête percutante et mettre en lumière le 
plus cuisant échec du quinquennat qui s'achève. 

Allez, allez, les enfants ! On se bouge, effectivement ! C'est 
l'heure de faire du sport avec monsieur Ribéra, effectivement 
! La véritable épreuve, c'est que monsieur Ribéra va dire 
"effectivement" tous les deux mots ! Mais gare à ceux qui se 
moque, il les fait cuire à la coque ! EFFEC-TI-VE-MENT ! 



Après L'amie prodigieuse et Le nouveau nom, Celle qui 
fuit et celle qui reste est la suite de la formidable saga 
dans laquelle Elena Ferrante raconte cinquante ans 
d'histoire italienne et d'amitié entre ses deux héroïnes, 
Elena et Lila. Pour Elena, comme pour l'Italie, une 
période de grands bouleversements s'ouvre. Nous 
sommes à la fin des années soixante, les événements de 
1968 s'annoncent, les mouvements féministes et 
protestataires s'organisent, et Elena, diplômée de 
l'Ecole normale de Pise et entourée d'universitaires, est 
au premier rang. Même si les choix de Lila sont 
radicalement différents, les deux jeunes femmes sont 
toujours aussi proches, une relation faite d'amour et de 
haine, telles deux soeurs qui se ressembleraient trop. 
Et, une nouvelle fois, les circonstances vont les 
rapprocher, puis les éloigner, au cours de cette 
tumultueuse traversée des années soixante-dix. Celle 
qui fuit et celle qui reste n'a rien à envier à ses deux 
prédécesseurs. A la dimension historique et intime 
s'ajoute même un volet politique, puisque les dix 
années que couvre le roman sont cruciales pour l'Italie, 
un pays en transformation, en marche vers la 
modernité. 

Yanis et Véra ont la petite quarantaine et tout 
pour être heureux. Ils s'aiment comme au 
premier jour et sont les parents de trois 
magnifiques enfants. Seulement voilà, Yanis, 
talentueux autodidacte dans le bâtiment, vit de 
plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le 
frère architecte de Véra, qui est aussi 
pragmatique et prudent que lui est créatif et 
entreprenant. La rupture est consommée 
lorsque Luc refuse LE chantier que Yanis 
attendait. Poussé par sa femme et financé par 
Tristan, un client providentiel qui ne jure que 
par lui, Yanis se lance à son compte, enfin.  
 
Mais la vie qui semblait devenir un rêve éveillé 
va soudain prendre une tournure plus sombre. 
Yanis saura-t-il échapper à une spirale infernale 
sans emporter Véra ? Son couple résistera-t-il 
aux ambitions de leur entourage ? 



Les citadins regardent les arbres comme des 
"robots biologiques" conçus pour produire de 
l'oxygène et du bois. Forestier, Peter Wohlleben a 
ravi ses lecteurs avec des informations attestées 
par les biologistes depuis des années, 
notamment le fait que les arbres sont des êtres 
sociaux. Ils peuvent compter, apprendre et 
mémoriser, se comporter en infirmiers pour les 
voisins malades. Ils avertissent d'un danger en 
envoyant des signaux à travers un réseau de 
champignons appelé ironiquement "Bois Wide 
Web". La critique allemande a salué 
unanimement ce tour de force littéraire et la 
manière dont l'ouvrage éveille chez les lecteurs 
une curiosité enfantine pour les rouages secrets 
de la nature. 

Au milieu des années 1950, Bernie Gunther est l'estimé 
concierge du Grand-Hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrat, sous 
une identité d'emprunt qui le met à l'abri des représailles 
et des poursuites (il figure sur les listes de criminels nazis 
recherchés). Mais son ancienne activité de détective et 
son pays lui manquent. Pour tromper son ennui il joue au 
bridge avec un couple d'Anglais et le directeur italien du 
casino de Nice. Introduit à la Villa Mauresque où réside 
Somerset Maugham, l'auteur le plus célèbre de son 
temps, il trouve enfin l'occasion d'éprouver quelques 
frissons : Maugham, victime d'un maître chanteur qui 
détient des photos compromettantes où il figure en 
compagnie d'Anthony Blunt et de Guy Burgess, deux des 
traîtres de la bande de Cambridge, a besoin d'un coup de 
main.... Très vite, la situation se corse, car Gunther est 
dangereusement rattrapé par son passé. Le roman offre 
un éblouissant portrait romanesque de l'écrivain, ancien 
espion de la Couronne, tout en entraînant le lecteur dans 
une machination palpita 



Une tribu au cœur de la forêt tropicale, reconnue 
peuple le plus heureux de la terre. Survient Sandro, 
jeune philosophe. Poussé par une vengeance 
personnelle, il fait le vœu de détruire l’équilibre de ses 
habitants et de les rendre malheureux à vie. Il va devoir 
affronter Elianta, une jeune femme qui se bat pour lui 
résister, déterminée à protéger son peuple. « La forêt 
tropicale semblait retenir son souffle dans la chaleur 
moite du crépuscule. Assise devant l'entrée de sa hutte, 
Élianta tourna les yeux vers Sandro qui s'avançait. 
Pourquoi ce mystérieux étranger, que l'on disait 
philosophe, s'acharnait-il à détruire secrètement la paix 
et la sérénité de sa tribu ? Elle ne reconnaissait plus ses 
proches, ne comprenait plus leurs réactions... 
Qu'avaient-ils fait pour mériter ça ? D'heure en heure, 
Élianta sentait monter en elle sa détermination à 
protéger son peuple. Jamais elle ne laisserait cet 
homme jouer avec le bonheur des siens. » 

maginez... 
Vous êtes en vacances à Bali et, peu de temps avant 
votre retour, vous consultez un vieux guérisseur. 
Sans raison particulière, juste parce que sa grande 
réputation vous a donné envie de le rencontrer, au 
cas où... 
Son diagnostic est formel : vous êtes en bonne 
santé, mais vous n'êtes pas... heureux. 
Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme 
semble vous connaître mieux que vous-même. 
L'éclairage très particulier qu'il apporte à votre vécu 
va vous entraîner dans l'aventure la plus captivante 
qui soit : celle de la découverte de soi. Les 
expériences dans lesquelles il vous conduit vont 
bouleverser votre vie, en vous donnant les clés 
d'une existence à la hauteur de vos rêves. 
 
" Ce roman nous laisse entrevoir à quel point ce que 
l'on croit peut devenir réalité. " Maxence Layet – 
Psychologies  
 



Dans une tonalité intimiste et poignante, avec son 
expertise de médecin, Patrick Pelloux cherche une 
voie de reconstruction, avec une volonté acharnée 
de comprendre et de nous transmettre un chemin 
vers de nouveaux appuis. De la bienveillance à la 
capacité de vivre avec ses souvenirs, ce livre est une 
méthode pour réenchanter une vie brisée.  

" L'art est un mensonge qui dit la vérité... «  
Paris, un atelier d'artiste caché au fond d'une allée 
verdoyante.  
Madeline l'a loué pour s'y reposer et s'isoler.  
À la suite d'une méprise, cette jeune flic londonienne y 
voit débarquer Gaspard, un écrivain misanthrope venu 
des États-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux 
écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelques jours.  
L'atelier a appartenu au célèbre peintre Sean Lorenz et 
respire encore sa passion des couleurs et de la lumière. 
Terrassé par l'assassinat de son petit garçon, Lorenz est 
mort un an auparavant, laissant derrière lui trois 
tableaux, aujourd'hui disparus. Fascinés par son génie, 
intrigués par son destin funeste, Madeline et Gaspard 
décident d'unir leurs forces afin de retrouver ces toiles 
réputées extraordinaires.  
Mais, pour percer le véritable secret de Sean Lorenz, ils 
vont devoir affronter leurs propres démons dans une 
enquête tragique qui les changera à jamais.  
 
Guillaume Musso signe un thriller addictif et envoûtant 
porté par des personnages profondément humains. Une 
plongée vertigineuse dans le monde mystérieux de la 
création. 



L'île de Nil est plus dangereuse que jamais. De 
vieilles certitudes s'envolent, de nouveaux mystères 
s'installent. Rives s'est juré de percer à jour les 
secrets de Nil. Une arrivée inattendue – qui ne doit 
pourtant rien au hasard – remet tout en question et 
menace l'équilibre de la Cité. Avec l'aide de Skye, 
Rives se lance alors dans une course désespérée pour 
sauver tous les naufragés de Nil... et peut-être 
détruire l'île pour toujours ! 

Rives et Skye ont essayé de détruire Nil, mais l'île a 
survécu... Elle est de retour et, cette fois, elle ne 
montrera plus aucune faiblesse, plus aucune pitié.  
Skye doit réussir une fois pour toute à rompre la 
malédiction.  
Y parviendra-t-elle, seule ?  
Qui osera retourner sur Nil ?  
Qui survivra ?  
L'ultime bataille a commencé. 



Des recettes lues en un coup d'oeil, réalisées 
en un tour de main ! 
 
- 2 à 6 ingrédients 
- Une recette très courte, simple, claire et 
précise 
- Une belle photo du plat, explicite et 
gourmande 
- Temps de préparation réduit 
 
Super bon, super rapide, sans vaisselle (ou 
presque) ! 

Des recettes chic lues en un coup d'oeil, réalisées 
en un tour de main, pour épater vos convives et 
réussir tous vos dîners !  
 
- 2 à 6 ingrédients par recettes présentés 
visuellement 
- Une recettes très courte, simple, claire et précise 
- Une belle photo du plat, explicite et gourmande 
- Temps de préparation réduit, il n'y a plus qu'à 
laisser cuire ! 
 
Super chic (et vraiment bon), super rapide, sans 
vaisselle (ou presque)  



« La caisse, ou je te bute ! 
― Eh bien, butez, Monsieur. » 
Ce jour-là, le braqueur aurait mieux fait de 
pousser la porte d’une autre bijouterie. 
Menaces, ultimatum ou revolver sur la tempe, 
aucune des six personnes qui se trouvent dans 
la bijouterie de Rose ne semble impressionnée. 
Amour, famille, enfants, ils ont tout raté. Alors 
vous pensez, un braquage !…  
Une fantaisie navigant entre l’émotion et le rire 
où les Marx Brothers auraient croisé Woody 
Allen. 


