
À l'heure où le régime castriste s'essouffle, " Don Fuego " 
chante toujours dans les cabarets de La Havane. Jadis, sa 
voix magnifique électrisait les foules. Aujourd'hui, les 
temps ont changé et le roi de la rumba doit céder la 
place. Livré à lui-même, il rencontre Mayensi, une jeune 
fille " rousse et belle comme une flamme ", dont il tombe 
éperdument amoureux. Mais le mystère qui entoure 
cette beauté fascinante menace leur improbable idylle. 
Chant dédié aux fabuleuses destinées contrariées par le 
sort, Dieu n'habite pas La Havane est aussi un voyage au 
pays de tous les paradoxes et de tous les rêves. Alliant la 
maîtrise et le souffle d'un Steinbeck contemporain, 
Yasmina Khadra mène une réflexion nostalgique sur la 
jeunesse perdue, sans cesse contrebalancée par la 
jubilation de chanter, de danser et de croire en des 
lendemains heureux. 

Après La Fille du train, le nouveau roman de Paula Hawkins 
Une semaine avant sa mort, Nel a appelé sa sœur, Julia. Qui 
n'a pas voulu lui répondre. Alors que le corps de Nel vient 
d'être retrouvé dans la rivière qui traverse Beckford, leur ville 
natale, Julia est effrayée à l'idée de revenir sur les lieux de 
son enfance. De quoi a-t-elle le plus peur ? D'affronter l e 
prétendu suicide de sa sœur ? De s'occuper de Lena, sa nièce 
de quinze ans, qu'elle ne connaît pas ? Ou de faire face à un 
passé qu'elle a toujours fui ? Plus que tout encore, c'est 
peut-être la rivière qui la terrifie, ces eaux à la fois 
enchanteresses et mortelles, où, depuis toujours, les 
tragédies se succèdent.  
 
Julia, Lena, Nel : avec ce superbe portrait de trois femmes en 
quête d'elles mêmes, aux prises avec les pesanteurs du 
passé, on retrouve l'infinie compréhension pour ses 
personnages dont témoignait déjà Paula Hawkins dans La 
Fille du train. On y retrouve, surtout, sa virtuosité et un 
talent incroyable pour tenir le lecteur en haleine jusqu'à 
l'ultime rebondissement, qui marquera tous les esprits. 



" Le but de ces pages est de faire connaître un des domaines 
les plus admirables de la nature : celui des fleurs sauvages 
dans nos campagnes. Des splendeurs à portée de chacun, mais 
que l'on peut piétiner toute sa vie sans jamais se pencher pour 
les admirer. On passe ainsi à côté de joies, à coup sûr 
renouvelables chaque année. Ce plaisir intense exige un 
apprentissage : savoir reconnaître ces fleurs demande un peu 
de patience mais se révèle gratifiant au possible, tant est 
grande la diversité des fleurs sauvages et leurs variations 
selon les moments de leur vie – et de la nôtre. Pour faciliter 
cette initiation, j'ai souhaité livrer mon rapport personnel à 
chacune de ces fleurs. " H. R. 
Chaque fleur est illustrée par de superbes photos couleur de 
Patricia Aubertin, prises dans la campagne de Malicorne. 
Un site compagnon www.herbier-hubert-reeves.fr enrichit ces 
présentations avec plus de 600 photos originales à toutes les 
saisons et sous tous les angles. 
 
Hubert Reeves, astrophysicien, a enseigné la cosmologie à 
Montréal et à Paris. Il a publié au Seuil de nombreux ouvrages 
dont Patience dans l'azur, Poussières d'étoiles, L'Univers 
expliqué à mes petits-enfants, qui ont rencontré la faveur d'un 
très large public. Il est président d'honneur de l'association 
Humanité et Biodiversité et de la nouvelle Agence française 
pour la biodiversité. 

Il lui suffit de tourner la page pour déclencher la fin 
du monde... Quand le Conseil des mages envoie Gia 
dans une petite ville du Connecticut, elle croit 
d'abord que vivre sous protection avec sa famille, ses 
amis – et, en bonus, Arik en personne – ne devrait 
pas s'avérer trop désagréable. Mais la déception ne 
tarde pas : non seulement son meilleur ami, Nick, a 
du mal à contrôler de tout nouveaux pouvoirs plus 
qu'inquiétants mais, en plus, Gia est contrainte de 
vivre sous le même toît que Deirdre, sa jumelle 
seulement en apparence, avec qui elle ne s'entend 
pas du tout... Sans compter qu'Arik semble 
s'intéresser d'un peu trop près à l'une de leurs 
jeunes voisines !  
Bien décidée à retrouver les Chiavi manquantes – ces 
clés magiques qui sont leur seul espoir –, la jeune 
Sentinelle, accompagnée de Nick, visite en secret 
certaines des plus belles bibliothèques de la planète. 
Mais le sort s'acharne : elle déclenche au détour d'un 
couloir sombre un piège qui l'expédie vers une bien 
mystérieuse destination. Pour retrouver les siens et 
affronter Conemar, Gia va être contrainte de faire un 
sacrifice, un choix terrible qui lui coûtera un être 
cher.  
Il lui suffit de tourner la page pour déclencher la fin 
du monde ! Bestiaire fabuleux, objets magiques, 
voyage entre les univers... Jamais plus vous ne 
regarderez un vieux livre poussiéreux du même oeil ! 
Avec La Gardienne des mensonges, Brenda Drake 
nous entraîne à la suite de Gia dans une quête 
initiatique périlleuse et riche en révélations. 



C'est en Irlande qu'Hannah, l'amoureuse des livres, est 
bien décidée à reconstruire sa vie ! Hannah Casey menait 
une vie dorée, à Londres, jusqu'à ce qu'elle surprenne son 
mari avec une autre femme. Bouleversée, elle rentre chez 
sa mère, dans son village natal, sur la côte ouest de 
l'Irlande. Rapidement, elle trouve un poste de 
bibliothécaire et s'investit pleinement dans ce travail qui 
la passionne.  
Cependant, ce nouveau départ, à 51 ans, est loin d'être 
facile. D'autant que la cohabitation entre Hannah et sa 
mère tourne rapidement au vinaigre. Hannah songe alors 
à la maisonnette délabrée, perchée sur la falaise, que lui a 
léguée sa grand-tante. Elle décide de s'y installer et de 
rénover la bâtisse, avec l'aide de Fury, un maçon 
charmant et enjoué qui commence... par lui prêter une 
chèvre pour tondre sa pelouse ! Grâce à lui, Hannah 
découvre peu à peu la vie farfelue du village, les 
personnalités attachantes qui le composent, mais aussi 
les liens forts unissant ces familles isolées dans la 
campagne irlandaise.  
Quand elle apprend que la bibliothèque est menacée de 
fermeture, Hannah sait qu'elle pourra compter sur ses 
nouveaux amis pour l'aider à se battre et à surmonter 
cette épreuve.  
 
Une prose délicate qui met en avant, avec justesse, les 
sentiments des personnages, leurs doutes, leurs craintes 
et leurs joies. Les chapitres s'enchaînent sans temps mort 
grâce aux péripéties qui rythment le récit, sans oublier 
des dialogues enlevés, tour à tour drôles et émouvants. 
 

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif 
de liberté.  
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille 
échapper à sa condition misérable et entrer à l’école.  
Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il 
est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise 
familiale est ruinée.  
Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête 
de son cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement 
malade.  
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et 
de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort 
qui leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes 
d’humanité, leurs histoires tissent une tresse d’espoir et 
de solidarité. 



Il lui suffit de tourner la page pour déclencher la fin du 
monde... Fervente lectrice, passionnée d'escrime, Gianna a 
perdu sa mère à l'âge de quatre ans. Elle visite pour la 
première fois l'Athenæum, l'une des plus anciennes 
bibliothèques de Boston, accompagnée de ses deux meilleurs 
amis, quand elle remarque le comportement étrange d'un 
mystérieux jeune homme. L'inconnu finit même par se 
volatiliser presque sous ses yeux, penché sur un volume des 
Plus Belles Bibliothèques du monde. Lorsque Gia s'approche à 
son tour de l'ouvrage, elle se retrouve transportée de l'autre 
côté du globe, à Paris, dans une magnifique salle de lecture 
dont une bête menaçante arpente les rayons, comme elle ne 
tarde pas à le réaliser avec un frisson...  
 
La jeune fille vient de mettre le doigt dans un terrible 
engrenage : une poignée de bibliothèques anciennes mène en 
effet vers un monde où magiciens, sorcières et créatures 
surnaturelles s'affrontent depuis des siècles pour éviter que le 
peuple des hommes ne découvre leur existence. Gia apprend 
qu'elle est l'une des Sentinelles chargées de protéger cette 
société secrète. Pire encore, qu'elle est la fille de deux de ces 
guerriers d'exception – une union interdite – et que sa 
naissance n'est autre que le présage de la fin du monde. Une 
malédiction qui lui interdit absolument de se rapprocher 
d'Arik, l'inconnu aux yeux noirs de l'Athenæum...  
 
Bestiaire fabuleux, objets magiques, voyage entre les 
univers... Jamais plus vous ne regarderez un vieux livre 
poussiéreux du même œil ! Avec La Voleuse de secrets, 
Brenda Drake vous entraîne à la suite de Gia dans une quête 
initiatique périlleuse et riche en révélations. 

«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. 
Formidable voyage dans l’Italie du boom 
économique, L’amie prodigieuse est le portrait de 
deux héroïnes inoubliables qu’Elena Ferrante 
traque avec passion et tendresse. 



" Un vrai talent d'écriture au service d'une intrigue 
efficace et riche en rebondissements. "  
Michel Bussi Noah Wallace est un homme usé, 
l'ombre du brillant profileur qu'il était jusqu'à ce 
qu'un accident lui enlève à la fois sa femme et sa 
carrière. Mais une carte postale trouvée sur le lieu 
d'un crime atroce au Canada l'implique directement 
et le ramène à une série de meurtres commis cinq 
ans plus tôt. Dans le même temps, à New York, la 
journaliste-blogueuse Sophie Lavallée enquête sur 
un reporter disparu dans les années soixante-dix. Et 
si les deux affaires étaient liées par le même sombre 
secret ? 

La DGSE est l’objet de tous les fantasmes. On imagine les 
« espions » tels les héros de cinéma, aussi séducteurs que 
tueurs, ou au contraire, uniquement capables de fiascos 
comme celui du Rainbow Warrior en 1984. « Les guerriers 
de l’ombre » donnent la parole à ceux d’entre eux qui 
courent le plus de dangers. Pour l’essentiel, il s’agit de 
clandestins, c’est à dire de Français autorisés par l’Etat à 
vivre sous une fausse identité. En raison de la relation de 
confiance établie avec eux par Jean-Christophe Notin, 
auteur de plusieurs livres sur le sujet, ils ont accepté pour 
la première fois de briser le silence devant normalement 
entourer leurs activités. C’est une première en France, 
mais aussi c’est aussi une première dans le monde car la 
DGSE est l’un des seuls services de renseignement à 
recourir de manière intensive à la clandestinité. Les 
attentats du 11 septembre, les guerres de contre-
insurrection (Afghanistan, Irak) ou de contre-terrorisme 
(Mali, Syrie) ont en effet démontré les limites du 
renseignement technique : tout djihadiste d’importance 
sait bien qu’il lui faut éviter d’utiliser son téléphone ou 
son PC... Puisqu’ils s’expriment pour la première fois, « 
les guerriers de l’ombre » laisse la parole à ces hommes 
et ces femmes, engagés souvent seuls dans les pires 
endroits de la planète. Il s’agit donc d’un livre 
d’entretiens, menés par l’auteur dans le cadre du 
documentaire réalisé par Frédéric Schoendoerffer et que 
diffusera Canal + en juin. S’en dégage un portrait intime 
où les fantasmes sont confrontés à la réalité, les 
motivations aux risques encourus, les réussites 
professionnelles aux échecs sentimentaux… 



La Seconde Guerre mondiale semble aujourd'hui 
bien connue. Et pourtant. Les idées reçues sur ce 
conflit d'airain abondent. Desservant la cause de la 
connaissance, elles montrent surtout que la 
propagande de l'Axe comme celle des Alliés a 
durablement imprimé sa marque, bien au-delà de 
l'année 1945.  
Ce volume vise donc à rétablir quelques vérités en 
revenant, au crible de vingt-trois entrées, sur les 
grands mythes de cette guerre qui, tenus pour 
vérités d'Evangile, n'en restent pas moins erronés. 
Ainsi, combien de Français persistent à croire que la 
défaite aux jours sombres de 1940 était inscrite dans 
les astres ? Que Pearl Harbor a signé une écrasante 
victoire de l'Empire nippon sur les Etats-Unis ou que 
Hitler n'a fait que devancer une attaque de Staline ? 
Que les soldats américains ne savaient pas se battre 
ou que les hommes de la Waffen-SS étaient des 
combattants d'élite ? Que le débarquement de 
Provence a été inutile ? Que les armes miracles 
allemandes auraient pu tout changer ou que Yalta vit 
le partage du monde entre Churchill, Roosevelt et 
Staline ?  
A ces questions essentielles, les meilleurs spécialistes 
apportent des réponses étonnantes au fil de 
chapitres courts et enlevés. Ce livre sans équivalent 
espère ainsi contribuer à porter un nouveau regard 
sur ce moment décisif dans l'histoire du monde. 
Souvent inattendues, parfois surprenantes, ses 
révélations sont toujours passionnantes.  

Bristol, par un beau dimanche d'automne.  
Rachel et Ben, son petit garçon de 8 ans, se 
promènent en forêt. Débordant d'énergie, Ben 
demande à sa mère l'autorisation de courir 
quelques mètres devant. Rachel accepte sans se 
méfier. Au bout du chemin, l'angoisse la saisit : Ben 
a disparu. La police fait des recherches, mais en 
vain. L'affaire s'emballe et les médias s'en mêlent. 
Le rôle d'une mère n'est-il pas de protéger son 
enfant ? Rongée par le doute, assaillie par la 
violence de ceux qui la croient coupable, Rachel ne 
sais plus quoi faire. Attendre que les forces de 
l'ordre lui ramènent son fils ou suivre son instinct de 
mère et partir d'elle-même à sa recherche ?  



Saint-Malo, hiver 2014. Du haut des remparts, 
sorti de prison, Erwan Kardec contemple la mer 
en savourant sa liberté. Il y a trente ans, il a tué 
sa femme à mains nues, devant leur fille, 
Hanah.  
Jamais il n’aurait été démasqué si la fillette 
n’avait eu le courage de le dénoncer. Malade, 
nourri d'une profonde haine, il n'aura de cesse 
de la retrouver avant de mourir.  
À New York, au même moment, Hanah qui a 
appris la libération de l'assassin de sa mère est 
hantée par le serment qu'il lui a fait de se 
venger. De cauchemars en insomnies, son 
angoisse croît de jour en jour.  
Pourquoi a-t-il tué sa mère ? Quand surgira-t-il 
? Quels sont ces appels anonymes ? 
La confrontation est inévitable. 
Quand on est traqué, mieux vaut-il se cacher, 
ou regarder la mort dans les yeux ? 

" J'ai 52 ans, cinq enfants, et un bateau avec lequel 
j'ai fait le tour du monde. Pour participer à cette 
aventure du Vendée Globe, j'ai tout cédé, tout 
sacrifié, tout vendu. Aujourd'hui, je ne possède rien, 
ni carrière, ni chez-moi. Mais j'ai peut-être conquis 
le bien le plus précieux : ma liberté.  
De l'Atlantique aux mers du Sud, je n'ai pas doublé 
grand monde, mais je me suis dépassé chaque jour, 
chaque nuit, chaque heure, presque chaque 
minute. " Il ne passera pas l'équateur... ", 
avançaient les plus optimistes. Finalement, je l'ai 
passé. Dans les deux sens. Et aussi le cap de Bonne-
Espérance, le cap Leeuwin, le cap Horn, ce caillou 
mythique où tant de marins ont englouti leurs 
rêves. Le mien a survécu. Je sais enfin ce qu'est 
devenu l'enfant qui s'était juré de briser l'injustice 
et d'épater les siens.  
De là-haut, je suis sûr que mon père, avec qui ce fut 
si difficile quand j'étais petit, me regarde. Peut-être 
même est-il étonné... «   
Le livre de Sébastien Destremau n'est pas l'histoire 
d'une course, c'est l'histoire d'une vie. Dix-
huitième et dernier à avoir franchi la ligne 
d'arrivée aux Sables-d'Olonne, le 11 mars 2017, 
celui qui n'avait jamais fait une course en solitaire 
a remporté une formidable victoire sur lui-même. 



Rude journée pour le commissaire Montalbano : 
d'abord agressé dans sa cuisine par un poulpe 
haineux, il l'est ensuite dans sa voiture, à coups de 
clé à molette, par un jeune chauffard. Étrange 
coïncidence, la compagne de son agresseur est 
retrouvée assassinée peu après.  
Pendant ce temps, un directeur de supermarché est 
victime d'un cambriolage, mais ce dernier paraît 
surtout terrorisé par la possible réaction de ses 
propriétaires – en l'occurrence la mafia.  
Derrière ces deux affaires que rien ne réunit, de 
puissants hommes politiques semblent vouloir la 
peau du Maigret sicilien. Malgré l'aide de toute la 
tribu du commissariat de Vigàta, et celle d'une 
mystérieuse voix dans la nuit, Montalbano 
parviendra-t-il à venir à bout des pièges qu'on lui 
tend ? 

Tout pour manger veggie sans être carencé, par la 
diététicienne Helène Defretin !Qui croit qu'on ne peut 
pas manger végétarien ET équilibré en même temps ? 
Que seules les protéines animales évitent les carences ? 
Apprenez comment supprimer la viande et le poisson de 
votre assiette pour les remplacer par des protéines de 
haute qualité sans aucun risque de carence ou de prise de 
poids ! Tests à l'appui, Hélène Defretin donne tous les 
conseils pour manger veggie et équilibré, pour respecter 
les besoins nutritionnels de chacun et, plus largement, 
assimiler tous les bons réflexes en cuisine. Tout cela en se 
faisant plaisir !  
 
Au programme : 
Connaître les principaux ingrédients de la cuisine 
végétarienne (céréales complètes, légumineuses, soja, 
tofu, tempeh...) 
Sélectionner les meilleurs aliments pour manger équilibré 
et éviter les carences 
Préparer des menus veggie pour chaque occasion : au 
quotidien, pour une soirée entre amis et même pour une 
grande occasion, dans le respect des besoins nutritionnels 
de chacun ! Au menu : green paëlla, lasagnes jardinières, 
couscous veggie, risotto à la milanaise, velouté de 
carottes au ketchup, toasts au crottins de Chavignol, pizza 
savoyarde et même veggie burger au tofu ! Des recettes 
100 % saines et ultragourmandes. 
Des conseils pour les régimes végétaliens ou sans gluten 
en bonus 



On se méfie de la colère, cette émotion 
fondamentale et universelle que chacun côtoie dès la 
petite enfance. Pourtant, la colère n'est en soi ni 
bonne, ni mauvaise. Elle participe à briser les 
obstacles qui se dressent devant nous et nous 
menacent, elle permet d'opérer des changements 
autour de nous, et a souvent été à l'origine de bien 
des changements sociétaux. Énergie moteur, c'est 
son expression et son utilisation qui font toute la 
différence ! 
Cessons de la juger pour l'utiliser plutôt de manière 
constructive ! 
Par le biais de ses quiz, réflexions, dessins, tests et 
stratégies, ce petit cahier d exercices vous guidera 
sur le chemin de votre réconciliation avec la colère. 
Vous apprendrez à vous servir de son énergie sans 
succomber à la violence. Et surtout, à désamorcer les 
multiples contrariétés qui émaillent le quotidien, à 
rincer votre vie de tous les agacements inutiles qui la 
minent. 
« Rien ni personne ne peut vous énerver, si ce n'est 
vous-même ! » Yves-Alexandre Thalmann 

Lila et Adèle sont sœurs. Belle, brillante, passionnée, Lila 
ne rêve que de mener la grande vie. Hélas elle est victime 
de bipolarité, cette terrible maladie où le meilleur côtoie 
le pire. Adèle est douce, tendre, responsable. 
Les années passant, de lourds soupçons pèsent sur Lila. 
Autour d’elle, plusieurs événements tragiques, toujours 
liés à des affaires d’argent. Mais sans jamais la moindre 
preuve. 
Voyant sa sœur s’attaquer à celui qu’elle aime, les yeux 
d’Adèle s’ouvrent enfin. Menant une discrète enquête, 
elle découvre la vérité. Mais cela suffira-t-il à sauver 
Vivien ? 
C’est dans les beaux paysages du Périgord Noir, où 
flottent les arômes de truffe et de bon vin, que se passe 
cette histoire de famille comme Janine Boissard excelle à 
les raconter, mêlée d’un suspense qui ne faiblit jamais. 



L homme est un lion pour l homme... Et les lions ne s 
embarrassent pas de délicatesse. Sûrs de leur bon 
droit, ils imposent leurs vues sans conscience de leur 
égocentrisme et de leur appétit excessif pour les 
rapports de force. Ces lions, nous les croisons tous 
les jours : automobiliste enragé, conjoint gentiment 
dénigrant, chef imbu de pouvoir, mère 
intransigeante qui sait mieux que nous ce qui est bon 
pour nous... C est ce que Romane appelle la « 
burnerie » !  
Trentenaire passionnée et engagée, Romane a créé 
pour aider ces félins mal embouchés une société qui 
leur propose des sessions de relooking intégral de 
posture et de mentalité. Dans son nouveau groupe, 
elle a de très beaux cas. Surtout un : Maximilien 
Vogue, célèbre homme d'affaire, PDG d'un grand 
groupe de cosmétique, charismatique en diable, 
mais horripilant spécimen de « burné » égotique. 
Saura-t-elle le conduire à faire évoluer ses 
comportements pour l'amener à révéler autrement 
sa puissance intérieure avec plus de justesse et de 
respect pour les autres? Une chose est certaine : elle 
va avoir du fil à retordre... 

Au début des années 60, le petit village de Saint-Jean en 
Dordogne accueille une nouvelle institutrice pour sa 
classe de garçons, Lisa. Faute de logement de fonction à 
disposition, la jeune femme est hébergée par une voisine 
de l'école, Mathilde, une vieille dame avec qui Lisa crée 
très vite une relation d'amitié. Enjouée et moderne, 
l'institutrice fait souffler un vent nouveau dans le village 
et construit sa vie de femme dans une France en plein 
bouleversement.  
À la mort de Mathilde, Lisa hérite de sa maison... Au 
grenier, elle découvre un paquet de lettres, cachées ou 
oubliées. Secrets et souvenirs se dévoilent à Lisa. Le passé 
de Mathilde se révèle sous un jour nouveau, une quête 
de vérité que l'institutrice entend mener jusqu'au bout. 



Rome, 1943. Chiara, jeune résistante, assiste 
impuissante à une rafle dans le ghetto juif. Quand 
une femme pousse son petit garçon dans sa 
direction, elle n'hésite guère plus de quelques 
secondes et clame aux soldats que cet enfant est son 
neveu. Le petit Daniele Levy devient son protégé. 
Chiara l’aime comme son fils, même quand celui-ci, 
tourmenté par son passé s'éloigne du droit chemin. 
  1973. Maria, jeune Galloise de seize  ans, découvre 
par hasard que l’homme qui l’a élevée n’est pas son 
père. Elle est le fruit des amours éphémères de sa 
mère avec un jeune Romain, Daniele. Elle contacte 
Chiara puis part à sa rencontre en Italie. Chacune 
hantée par l'absence de Daniele garde l’espoir qu’il 
soit encore vivant… 

Gagnant Prix Femme Actuelle 2017 Le policier de 
province, Marcus Kubiak rêve de ses vacances dans les 
îles. Un cadavre sur la falaise compromet ses plans.  
Dans la petite station balnéaire de Wimereux, aux portes 
de l'Angleterre et de la Mer du nord, dans des paysages 
sauvages à couper le souffle, c'est le choc. Surtout à 
l'approche de la saison touristique...Marcus Kubiak se voit 
confier l'enquête et croise sur son chemin l'intrépide 
journaliste, Zoé Rousseau et son flair redoutable. Mais le 
printemps vire au cauchemar quand un second cadavre 
remonte à la surface...  


