
«Ma plus jeune sœur Verdun est née toute hurlante dans 
La Fée Carabine, mon neveu C’Est Un Ange est né 
orphelin dans La petite marchande de prose, mon fils 
Monsieur Malaussène est né de deux mères dans le 
roman qui porte son nom, ma nièce Maracuja est née de 
deux pères dans Aux fruits de la passion. Les voici adultes 
dans un monde on ne peut plus explosif, où ça mitraille à 
tout va, où l’on kidnappe l’affairiste Georges Lapietà, où 
Police et Justice marchent la main dans la main sans 
perdre une occasion de se faire des croche-pieds, où la 
Reine Zabo, éditrice avisée, règne sur un cheptel 
d’écrivains addicts à la vérité vraie quand tout le monde 
ment à tout le monde. Tout le monde sauf moi, bien sûr. 
Moi, pour ne pas changer, je morfle.» Benjamin 
Malaussène. 

Elle était l'un des secrets les mieux gardés - et des plus 
obscurs d'une agence américaine qui ne portait même pas de 
nom. Son expertise était exceptionnelle et unique. Et puis, du 
jour au lendemain, il faut l'éliminer au plus vite... 
Après quelques années de clandestinité, son ancien 
responsable lui propose d'effacer la cible dessinée sur son 
dos. Dernière mission... ou dernière trahison ? 
Alors que sa vie ne tient plus qu'à un fil, un homme que tout 
devrait éloigner d'elle va bouleverser ses certitudes. 
Comment survivre à une traque impitoyable quand on n'est 
plus seule ? 
Dans ce roman palpitant et original, Stephenie Meyer a 
imaginé une nouvelle héroïne aussi émouvante que 
fascinante. Avec La Chimiste, elle révèle encore une fois tout 
son talent qui la place parmi les auteurs les plus reconnus au 
monde. 



Hôpital psychiatrique de Gaustad, Oslo. À l'aube d'une nuit 
glaciale, le corps d'un patient est retrouvé étranglé dans sa cellule, 
la bouche ouverte dans un hurlement muet. Dépêchée sur place, 
la troublante inspectrice Sarah Geringën le sent aussitôt : cette 
affaire ne ressemble à aucune autre...  
 
Et les énigmes se succèdent : pourquoi la victime a-t-elle une 
cicatrice formant le nombre 488 sur le front ? Que signifient ces 
dessins indéchiffrables sur le mur de sa cellule ? Pourquoi le 
personnel de l'hôpital semble si peu à l'aise avec l'identité de cet 
homme interné à Gaustad depuis plus de trente ans ?  
 
Pour Sarah, c'est le début d'une enquête terrifiante qui la mène de 
Londres à l'île de l'Ascension, des mines du Minnesota aux 
hauteurs du vieux Nice.  
 
Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va lier son 
destin à celui d'un journaliste d'investigation français, Christopher, 
et découvrir, en exhumant des dossiers de la CIA, une vérité 
vertigineuse sur l'une des questions qui hante chacun d'entre nous 
: la vie après la mort...  
 
Et la réponse, enfouie dans des laboratoires ultrasecrets, pourrait 
bien affoler plus encore que la question !  
 
Inspiré par des découvertes et des événements réels, Le Cri 
renvoie à nos peurs les plus intérieures. Un thriller sur la folie des 
hommes et le danger d'une science dévoyée, transformée en 
arme fatale.  
 
Nicolas Beuglet est scénariste. Le Cri est son deuxième roman. 

Mathurin Broutille, brancardier de son état égaré 
entre les lignes de front, enchaînent les rencontres 
toutes plus désagréables les unes que les autres... Du 
capitaine raciste de La Coloniale aux soldats "nains" 
du roi d'Angleterre, en passant par les effroyables 
trouvailles technologiques des Huns... tout le monde 
en prend pour son grade ! Ca ne serait pas aussi 
effroyable, on en rirait presque. Mais Tardi, 
passionné depuis plus de 30 ans par ce qui est 
devenu son sujet de prédilection, dénonce encore et 
toujours la bêtise et la cruauté des chefs, qui 
exploitent allègrement des pauvres gars qui n'ont 
jamais très bien compris ce qu'ils foutaient là. 



Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : au 
détour d'une route, une voiture fait une violente 
embardée. Au volant, Nicole ne se souvient de rien, 
sauf d'une chose : sa fille, qui était avec elle, a 
disparu. Si les recherches de la police confirment la 
présence d'une autre personne lors de l'accident, le 
mari de Nicole prétend que l'enfant n'a jamais 
existé… Qui croire ? Que s'est-il réellement passé 
cette nuit-là ? 

L'histoire de la célèbre aventurière Mata Hari, fusillée à 
Vincennes en 1917 pour espionnage et trahison, par le 
biais d'une série de lettres écrites à son avocat depuis la 
prison de Saint-Lazare. 



En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père 
français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur, 
Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le 
plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande 
occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, 
une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que 
ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené par 
l’Histoire. Gabriel  voit avec inquiétude ses parents se séparer, 
puis la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le 
quartier est bouleversé. Par vagues successives, la violence 
l’envahit, l’imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait un 
enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, Français… 
« J’ai écrit ce roman pour faire surgir un monde oublié, pour 
dire nos instants joyeux, discrets comme des filles de bonnes 
familles: le parfum de citronnelle dans les rues, les 
promenades le soir le long des bougainvilliers, les siestes 
l’après-midi derrière les moustiquaires trouées, les 
conversations futiles, assis sur un casier de bières, les termites 
les jours d’orages... J’ai écrit ce roman pour crier à l’univers 
que nous avons existé, avec nos vies simples, notre train-train, 
notre ennui, que nous avions des bonheurs qui ne cherchaient 
qu’à le rester avant d'être expédiés aux quatre coins du 
monde et de devenir une bande d’exilés, de réfugiés, 
d’immigrés, de migrants. » 
Avec un rare sens du romanesque, Gaël Faye évoque les 
tourments et les interrogations d’un enfant pris dans une 
Histoire qui le fait grandir plus vite que prévu. Nourri d’un 
drame que l’auteur connaît bien, un premier roman d’une 
ampleur exceptionnelle, parcouru d’ombres et de lumière, de 
tragique et d’humour, de personnages qui tentent de survivre 
à la tragédie. 

Un homme sort de prison après un braquage. Il a tiré 5 
ans à la place de son frère. Il revient dans la famille, des 
marginaux qui vivent de trafics divers. Dans la maison 
délabrée au coeur des Landes, il y a une gamine mutique. 
Elle a probablement vu des choses qu'elles n'aurait pas 
dû voir. Pendant ce temps, le frère est parti avec le butin 
de l'autre côté de la frontière espagnole. 



ELLE AIME SABOTER LA VIE DES AUTRES, 
ELLE N’ÉPROUVE AUCUNE EMPATHIE, 
ELLE POURSUIT UN BUT. ELLE EST TOXIQUE. 
 
Mais ça, Tomar Khan, un des meilleurs flics de la 
Crim, ne le sait pas. Nous sommes en janvier 2016. La 
directrice d’une école maternelle de la banlieue 
parisienne est retrouvée morte dans son bureau. 
Dans ce Paris meurtri par les attentats de l’hiver, le 
sujet des écoles est très sensible. La Crim dépêche 
donc Tomar, chef de groupe de la section 3, 
surnommé le Pitbull et connu pour être pointilleux 
sur les violences faites aux femmes. 
À première vue, l’affaire est simple, « sera bouclée 
en 24 heures », a dit un des premiers enquêteurs, 
mais les nombreux démons qui hantent Tomar ont 
au moins un avantage : il a développé un instinct 
imparable pour déceler une histoire beaucoup plus 
compliquée qu’il n’y paraît. 
 
« Un excellent polar bie noir. Si vous aimez 
Braquo, TOXIQUE 
est fait pour vous !  » 
Jerôme Toledano, librairie Les Cyclades 
 
« C'est émouvant, c'est palpitant » Gérard 
COLLARD, librairie La Griffe Noire, sur France 5. 

Le virus U4 a décimé 90% de la population mondiale, 
n'épargnant que les adolescents entre 15 et 18 ans et de 
rares adultes. Jules, Koridwen, Stéphane et Yannis font 
partie des survivants. Mais ils ne sont pas les seuls...  
" Je m'appelle Séverine, le monde est ravagé et je crois 
que je suis enceinte. Je m'appelle Philippe, moi, président 
de la République française, je n'ai pas pu sauver ma 
propre famille. Je m'appelle Nicolas, je suis bloqué en 
Espagne avec mes potes : tout le pays est mort sauf nous, 
touristes français. Je m'appelle François, c'est de la folie 
mais par amour, je suis prêt à redevenir un hors-la-loi. Je 
m'appelle Koridwen, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu 
ça... ".. 



Unique enfant d'un riche banquier français et d'une 
marquise espagnole, Raphaella est une jeune fille 
choyée. À dix-huit ans, elle épouse le meilleur ami de 
son père, John Henry Phillips, financier de 
renommée internationale qui est tombé fou 
amoureux d'elle.Après sept années d'un bonheur 
sans nuages, John Henry est victime d'un malaise qui 
le laisse paralysé à vie. Raphaella se consacre alors 
entièrement à son mari, dans la prison dorée qu'est 
devenue leur belle demeure de San Francisco. 
Jusqu'au jour où elle fait la connaissance d'un jeune 
avocat, brillant et séduisant, qui lui fait entrevoir la 
promesse d'un avenir. Raphaella osera-t-elle rêver à 
un bonheur qui lui semble défendu ? 


