
Kiewarra. Petite communauté rurale du sud-est de 
l’Australie. Écrasée par le soleil, terrassée par une 
sécheresse sans précédent. Sa poussière. Son bétail 
émacié. Ses fermiers désespérés. 
Désespérés au point de tuer femme et enfant, et de 
retourner l’arme contre soi-même ? C’est ce qui est 
arrivé à Luke Hadler, et Aaron Falk, son ami d’enfance, 
n’a aucune raison d’en douter. S’il n’y avait pas ces 
quelques mots arrivés par la poste : 
Luke a menti. Tu as menti. Sois présent aux funérailles… 
Revenir à Kiewarra est la dernière chose dont Aaron a 
envie. Trop vives sont encore les blessures de son départ 
précipité des années auparavant. Trop dangereux le 
secret qu’il a gardé pendant tout ce temps. Mais Aaron a 
une dette, et quelqu’un a décidé que le moment est venu 
de la payer… 
  
« Ce thriller incendiaire enfonce ses griffes dans votre 
cœur dès son premier chapitre perturbant, et ne vous 
lâchera plus. » The New Daily  

Sans doute Alexandra est-elle restée au début par amour. Il y 
a eu les promesses, également. Puis les coups, les insultes, les 
humiliations, les viols, les strangulations, la peur. C'est cette 
peur qui l'empêche de partir. Peur de se retrouver à la rue 
avec ses enfants, peur des représailles sur ses proches, peur 
des menaces de son mari : "Si tu fais ça, je te tuerai." Le soir 
du drame, Alexandra lui annonce qu'elle va partir. L'ultime 
tentative d'étranglement la terrifie au point qu'elle commet 
le geste fatal. En reconnaissant ici la légitime défense, la 
justice française a braqué les projecteurs sur les victimes de 
violences conjugales. Un témoignage adressé à nous tous, un 
appel à l'aide pour ces femmes en danger. 



Chacun connaît les pyramides égyptiennes, les temples grecs, le 
forum 
romain et convient que ces traces de civilisations mortes prouvent... 
que 
les civilisations meurent - donc qu'elles sont mortelles ! Notre 
civilisation 
judéo-chrétienne vieille de deux mille ans n'échappe pas à cette loi. 
 
Du concept de Jésus, annoncé dans l'Ancien Testament et 
progressivement 
nourri d'images par des siècles d'art chrétien, à Ben Laden qui déclare 
la guerre à mort à notre Occident épuisé, c'est la fresque épique de 
notre 
civilisation que je propose ici. 
 
On y trouve: des moines fous du désert, des empereurs chrétiens 
sanguinaires, des musulmans construisant leur « paradis à l'ombre 
des 
épées», de grands inquisiteurs, des sorcières chevauchant des balais, 
des procès d'animaux, des Indiens à plumes avec Montaigne dans les 
rues 
de Bordeaux, la résurrection de Lucrèce, un curé athée qui annonce la 
mort de Dieu, une révolution jacobine qui tue deux rois, des 
dictatures de 
gauche puis de droite, des camps de la mort bruns et rouges, un 
artiste 
qui vend ses excréments, un écrivain condamné à mort pour avoir 
écrit 
un roman, deux jeunes garçons qui se réclament de l'islam et 
égorgent 
un prêtre en plein office - sans parler de mille autres choses ... 
 
Ce livre n'est ni optimiste ni pessimiste, mais tragique car, à cette 
heure, 
il ne s'agit plus de rire ou de pleurer, mais de comprendre. 

En apparence, Jack et Grace ont tout pour eux. 
L'amour, l'aisance financière, le charme, une superbe 
maison.  
Le bonheur.  
Vous connaissez tous un couple comme celui qu'ils 
forment, le genre de couple que vous aimeriez 
connaître mieux.  
Vous adoreriez passer davantage de temps avec 
Grace, par exemple. L'inviter à déjeuner, seule.  
Et pourtant, cela s'avère difficile. Vous réalisez que 
vous ne voyez jamais Jack et Grace l'un sans l'autre.  
Est-ce cela que l'on appelle le grand amour ?  
 
À moins que les apparences ne soient trompeuses.  
Et que ce mariage parfait ne dissimule un mensonge 
parfait.  
Car pourquoi Grace ne répond-elle jamais au 
téléphone ?  
Et pourquoi les fenêtres de la chambre sont-elles 
pourvues de barreaux ?  
 
UN PIÈGE CRUEL ET DIABOLIQUE  
UN LIVRE BRILLANT ET TERRIFIANT 



On ne choisit pas sa famille. Encore moins celle de 
son ravisseur...  
Condamné pour un meurtre qu'il n'a pas commis, 
Max Ender a été jeté en pâture à ses codétenus par 
ceux-là mêmes censés assurer l'ordre et la discipline 
au sein de la prison. Lorsqu'il est reconnu innocent 
et libéré, ce n'est plus le même homme. Il n'a 
désormais plus qu'une seule idée en tête : se venger 
de cette société qu'il hait par-dessus tout. 
Pour frapper ses bourreaux au coeur, il va enlever 
leurs enfants et, méthodiquement, au fil des ans, 
faire de ces petits anges des bêtes féroces avant de 
les envoyer punir ses tortionnaires à sa place. Tout 
se déroulera selon ses plans jusqu'à ce qu'une de 
ses créatures lui échappe et disparaisse dans la 
nature... 
 
" Aucune cage ne pourra jamais retenir l'esprit 
brillant et retors de Claire Favan ! " Olivier Norek, 
auteur de Code 93, de Territoires et de Surtensions. 
" Un roman noir, froid, brutal, fou... Merveilleux ! " 
Caroline Vallat, libraire Fnac Rosny 2. 
" Claire Favan maîtrise à la perfection la cuisson du 
lecteur à petit feu. " Jacques Saussey, auteur du 
Loup peint et de Ne prononcez jamais leurs noms. 
 

Alors, tu te décides ou pas ? Depuis le temps que tu nous 
bassines avec ça. Toi, le grand âge, les infirmités, le 
fauteuil roulant, le mouroir... Très peu pour toi. A bientôt 
quatre-vingt-dix balais, il serait peut-être temps d y 
penser.» 
Avec l'humour et le franc-parler qu'on lui connaît, Claude 
Sarraute raconte les bonheurs et les doutes de la fin de 
vie. Elle évoque aussi des souvenirs personnels tout en 
restant, on ne se refait pas, passionnée par l'actualité et 
les étrangetés de notre époque.. 



L’histoire semblait écrite et François Fillon battu à la primaire 
de la droite et du centre. Et puis, en l’espace de trois 
semaines, l’oublié des sondages effectue une percée 
fulgurante. Le 27 novembre 2016, l’homme que personne 
n’attendait se qualifie pour l’élection présidentielle, envoyant 
ses rivaux au tapis.  
Ce livre raconte ce retour au premier plan que personne ne 
croyait possible. L’éternel numéro deux, en alpiniste 
chevronné, aura gravi, patiemment et dans l’ombre, toutes les 
marches de la République, jusqu’à rester cinq ans le Premier 
ministre et « collaborateur » de Nicolas Sarkozy… avant de 
prendre sur lui une revanche éclatante.  
Passionné de course automobile, de nouvelles technologies, 
maître de ses émotions, l’homme ne semble craindre ni les 
défis ni le danger. L’enquête minutieuse de Christine Kelly se 
nourrit d’entretiens avec François Fillon et des témoignages 
de ses parents et de ses proches.  

Quand elle a appris la mort de Meg, Coby a cru que son 
amie lui faisait une mauvaise blague. De celles dont elle 
avait le secret. Meg avait tout prévu : la méthode, le lieu, 
ce qu'il faudrait faire de ses biens. Ensuite, il a fallu 
affronter la pitié des autres. Faire face aux questions. 
Pourquoi Meg ne lui avait-elle rien dit ? 



«Si rien ne pouvait nous sauver, ni l'argent, ni le 
corps d'un homme, ni même les études, autant tout 
détruire immédiatement.» Le soir de son mariage, 
Lila, seize ans, comprend que son mari Stefano l'a 
trahie en s'associant aux frères Solara, les 
camorristes qu'elle déteste. De son côté, Elena, la 
narratrice, poursuit ses études au lycée. Quand l'été 
arrive, les deux amies partent pour Ischia. L'air de la 
mer doit aider Lila à prendre des forces afin de 
donner un fils à Stefano. L'amie prodigieuse, Le 
nouveau nom et Celle qui fuit et celle qui reste sont 
les trois premiers tomes de la saga d'Elena Ferrante. 

Le Faucheur, le fidèle homme de main du Jaguar, est 
déterminé à venger la chute de son maître, et traque sans 
relâche Alexanne et ses proches. Uni, le clan fait front et 
se jette dans cet ultime combat, Alexanne en tête. Mais la 
jeune fée, armée de nouveaux pouvoirs, saura-t-elle faire 
face à ce que le destin lui réserve ? 



Seule et déprimée après le décès de son mari, 
Stephanie ne sait plus que faire d'elle-même. Elle 
accepte à contrecœur de partir en vacances avec 
deux couples d'amis et passe un séjour doux-amer. 
Sur la route du retour, sous l'impulsion du moment, 
elle se rend à Las Vegas. Après tout, personne ne 
l'attend plus chez elle.  
Elle découvre les paysages uniques du Grand Canyon 
et fait la rencontre de Chase, un homme charmant 
avec qui elle prend plaisir à discuter. Gracieusement, 
il lui offre des billets pour un concert. Ce n'est que 
plus tard qu'elle comprend qu'il n'est autre que 
Chase Taylor, grande star mondialement connue de 
la musique country. Et quand il lui propose de 
l'accompagner en tournée, Stephanie accepte, 
séduite à l'idée de rencontrer de nouvelles 
personnes et prête à se laisser porter par la musique. 

Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des 
vents violents, l'hélicoptère dépose Kirsten Nigaard 
sur la plate-forme pétrolière. L'inspectrice 
norvégienne enquête sur le meurtre d'une 
technicienne de la base off-shore.  
Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine, 
Kirsten découvre une série de photos. Quelques 
jours plus tard, elle est dans le bureau de Martin 
Servaz.  
L'absent s'appelle Julian Hirtmann, le tueur retors et 
insaisissable que le policier poursuit depuis des 
années. Étrangement, sur plusieurs clichés, Martin 
Servaz apparaît. Suivi, épié.  
Kirsten lui tend alors une autre photo. Celle d'un 
enfant. Au dos, juste un prénom : GUSTAV 
Pour Kirsten et Martin, c'est le début d'un voyage 
terrifiant. Avec, au bout de la nuit, le plus redoutable 
des ennemis.  
 
UN FACE-À-FACE ANGOISSANT 
Après Glacé, récemment adapté en série pour M6, 
Le Cercle et N'éteins pas la lumière, Bernard Minier, 
auteur incontournable du thriller français, signe le 
grand retour du commandant Servaz. Les livres de 
Bernard Minier sont traduits dans dix-neuf langues. 



Jackie est une enfant non désirée. Ses parents, qui ne veulent 
pas s’en occuper, la laissent souvent chez son oncle. C’est là, 
alors qu’elle n’a pas dix ans, que le cauchemar commence. 
Quand sa petite nièce est à la maison, son oncle invite des 
amis. Jackie est abusée et souvent battue. Parfois, d’autres 
enfants la rejoignent et subissent le même martyre. Noyée 
sous la honte, Jackie se tait pendant des années. Jusqu’au jour 
où, incapable d’en supporter plus, elle décide de changer de 
vie. Mais on n’échappe pas si facilement à son passé : son 
oncle et sa maison des horreurs la hantent et le cauchemar 
n’est malheureusement pas terminé… 

Une mère prête à tout pour sauver son fils des griffes de Daech.  
" Allô, bonsoir, ici Quentin. Je suis désolé, je n'ai pas envoyé de 
message, ça fait un petit moment. Comment dire ? Je vais bien, 
ne vous inquiétez pas, je vais bien. Voilà, c'est juste pour vous 
dire que je suis parti aider des gens, d'accord ? Des gens qui ont 
besoin de moi aujourd'hui et, comment dire ? Je ne peux pas 
vous dire où je suis exactement, d'accord ? Je vous rappelle dès 
que je peux. Et voilà, je voudrais juste entendre votre voix un 
petit peu [il sanglote]. Mais ne vous inquiétez pas, je vous assure 
que je vais bien. Je suis heureux où je suis. " 
 
En septembre 2014, Véronique Roy a vu sa vie bouleversée par le 
départ soudain de Quentin, son fils cadet de 22 ans, pour la 
Syrie. 
Jusque-là, les Roy, de tradition catholique, menaient une 
existence tranquille dans un pavillon de la région parisienne. Mis 
devant le fait accompli de sa conversion à l'islam, ils ont accepté 
le chemin religieux de leur fils, allant jusqu'à l'accompagner – par 
souci de tolérance, puis sans doute par peur de le perdre – dans 
sa nouvelle foi. Mais, peu à peu, le doux Quentin a basculé dans 
l'islam le plus rigoriste... 
Après sa fuite, Véronique, son mari Thierry et leur aîné Yannis 
communiquent encore régulièrement avec Quentin via Internet 
et tentent de freiner sa radicalisation. Malgré l'angoisse, 
Véronique cherche à le raisonner ; elle mène son enquête et va 
tout faire pour le sauver. Mais en janvier 2016, c'est par un 
message lapidaire sur WhatsApp qu'elle apprend la nouvelle du 
décès de Quentin, quelque part entre la Syrie et l'Irak. 
Depuis, Véronique Roy se bat pour faire reconnaître sa famille 
comme victime du terrorisme et empêcher qu'une telle tragédie 
n'arrive à d'autres. 



Alain Bonnard est le jeune propriétaire du Paradis, un cinéma 
d'art et d'essai, hérité de son oncle. Un jour, il se décide enfin 
à inviter la charmante inconnue qui, chaque mercredi, 
s'installe au rang 17 pour la dernière séance. Une soirée 
magique où il découvre une femme sensible, drôle et rêveuse. 
Aucun doute, Mélanie est celle qu'il espérait ! Quand deux 
jours plus tard, Allan Wood, un célèbre réalisateur américain 
et son actrice star, Solène Avril, lui annoncent que leur 
prochain film sera tourné au Paradis, Alain se dit que 
décidément la chance lui sourit. C'est présumer du destin...car 
Mélanie ne sera pas au rendez-vous. Les deux événements 
sont-ils liés ou de simples coïncidences ? Entre malentendus 
et coups de théâtre, Alain devra déjouer les coups du sort 
pour retrouver l'élue de son cœur.  
 
Cette fois encore Nicolas Barreau nous guide à travers une 
délicieuse aventure, où l'amour est la seule boussole qui 
permette d'arriver à bon port ! Clin d'œil romantique à 
Midnight in Paris de Woody Allen, ce roman ravira les 
amoureux du grand écran et de la Ville Lumière. Il parlera 
aussi et surtout à tous les cœurs... 


