
Avec ses enquêtes minutieuses, tout son humour, sa 
passion du merveilleux et sa distance critique, Didier van 
Cauwelaert nous livre une aventure à couper le souffle. 
Un véritable jeu de piste qui nous entraîne du savoir sans 
fin des civilisations disparues aux dernières découvertes 
de la physique, du mode d'emploi de l'espace-temps aux 
secrets d'une énergie inépuisable, non-polluante et 
gratuite qui, demain, pourrait être mise à la disposition 
de l'humanité.  
C'est toute notre vision du monde et de l'avenir qui 
bascule enfin dans le sens de l'espoir, au fil des 
confidences et des révélations en provenance 
(apparente) d'Albert Einstein et Nikola Tesla – deux 
esprits toujours libres que ni la censure des vivants ni le 
silence de la mort n'auront réussi à faire taire.  

Week-end de la Saint-Jean sur l'île de Sandhamn. Les jeunes 
fêtards ont envahi les pontons, le port grouille de bateaux 
blancs. Musique à fond et alcool à flots. Nora Linde s'apprête 
elle aussi à célébrer la Saint-Jean avec son nouveau 
compagnon Jonas et sa fille Wilma. Mais la fête tourne au 
cauchemar lorsque, dans la nuit, Wilma disparaît. Le 
lendemain matin, le cadavre d'un garçon de seize ans est 
retrouvé sur la plage. L'inspecteur Thomas Andreasson, l'ami 
d'enfance de Nora, est dépêché sur les lieux. Les premiers 
éléments de l'enquête lui en révèlent toute la difficulté, 
chacun ayant sa propre version des faits. Qui est la victime et 
qui le meurtrier de cette nuit d'été ? Viveca Sten est 
désormais une figure incontournable dans le paysage du polar 
suédois : après Les Secrets de l'île, la nouvelle enquête de 
l'inspecteur Thomas Andreasson et de Nora Linde, le couple 
qui a inspiré la célèbre série télévisée Meurtres à Sandhamn 
diffusée sur Arte. 



Experte en amour, pâtisseries et chansons de 
troubadour. Tiphanie dite Belle d'amour a été l'une des 
suivantes de Saint Louis et a participé, en première 
ligne, aux deux dernières croisades en Orient, biais sa 
vie, qui aurait pu être un conte de fées, tourne souvent 
au cauchemar. Jetée très jeune sur les chemins du 
royaume après la condamnation à mort de ses parents, 
elle est réduite en esclavage à Paris d'où elle s'échappe 
pour répondre à l'appel des croisés, s'embarquer vers la 
Terre sainte et entamer un voyage d'initiation. Grâce à 
ses talents de guérisseuse, elle gagnera la confiance du 
roi avant (l'apprendre auprès de lui l'Islam, la guerre et 
beaucoup d'autres choses. Epopée truculente et pleine 
de rebondissements, Belle d'amour raconte un destin 
de femme ruais aussi le Moyen Age au temps des 
croisades. Une époque qui rappelle beaucoup la nôtre : 
politique et religion s'y entremêlent pendant que 
l'Orient et l'Occident se font la guerre au nom de Dieu. 

L’experte, c’est elle. 
Le Dr Kay Scarpetta est appelée sur la scène du 
décès d'une cycliste, par une chaude soirée 
d'été. Il semblerait que la jeune femme ait été 
agressée mais les indices sont étranges : des 
petits éclats de verre sur le corps de la victime 
et une forte odeur de brûlé. 
Avant même que le Centre de sciences légales 
de Cambridge n'ait été officiellement averti de 
cette affaire, le détective Pete Marino et 
Benton Wesley, le mari de Scarpetta, agent du 
FBI, reçoivent des appels, prétendument d'un 
enquêteur d'Interpol. Mais Scarpetta est 
convaincue que ces appels sont suspects et sa 
brillante nièce Lucy soupçonne vite l'œuvre 
d'un cyber tyran. 
Lorsqu'un proche de Scarpetta est assassiné à 
des centaines de kilomètres au sud, tout 
suggère qu’il s’agit du même tueur. Confrontée 
à un danger invisible et redoutable, Scarpetta 
arrivera-t-elle à surmonter le chaos qui règne ? 
  
Dans cette nouvelle enquête haletante, un 
secret explosif va ravager la famille de Kay 
Scarpetta dont l’expertise en médecine légale 
sera mise à l’épreuve comme jamais 
auparavant…   



Dans la chambre 217 de l'hôpital Kiner Memorial, 
Brady Hartsfield, alias Mr Mercedes, gît dans un 
état végétatif depuis sept ans, soumis aux 
expérimentations du docteur Babineau. Mais 
derrière son rictus douloureux et son regard fixe, 
Brady est bien vivant. Et capable de commettre 
un nouveau carnage sans même quitter son lit. Sa 
première pensée est pour Bill Hodges, son plus 
vieil ennemi… 

Avant même que l'expression n'existe, Franz-Olivier 
Giesbert était un lanceur d'alerte. Il n'a cessé d'alarmer 
les esprits sur les maux de nos sociétés et les absurdités 
de notre système. Irresponsabilité des politiques, incurie 
syndicale, aveuglement des hauts fonctionnaires, dérives 
islamistes, paralysie des sans-grades… Sa colère explose 
dans ces chroniques qu'il tient semaine après semaine 
depuis 2012. Avec une écriture digne des plus grands 
polémistes et une force de conviction sans égale, il nous 
invite à réfléchir aux drames qui se jouent sous nos yeux. 
Et à prendre parti, vite. Car nous sommes au pied du mur 
et, faute d'une action décisive, notre pays est voué à une 
chute sans fin : tout le débat de l'élection présidentielle 
se joue dans ce Théâtre des incapables. Après l'avoir lu, 
nul ne pourra dire : "Je ne savais pas !" 



À quarante ans, Louis Neuville est un compositeur de 
talent. Quand France le rencontre, elle tombe 
immédiatement sous son charme. Il est veuf, elle est 
divorcée, tout pourrait être simple. Mais Alix, la sœur 
jumelle de Louis, ne gère pas seulement la carrière de 
son frère, elle entend aussi régenter sa vie privée et n'a 
pas l'intention de laisser une femme s'immiscer entre 
eux.  
Quant à Frédéric, le fils de Louis, il accepte mal la 
complicité qui naît très vite entre son père et Romain, le 
fils de France, guitariste doué et passionné. Jaloux, mal 
dans sa peau, Frédéric fera tout lui aussi pour empêcher 
les deux amants d'être heureux.  
France réussira-t-elle malgré tout à conquérir l'homme 
de sa vie ? Sans un petit coup de pouce du destin, il 
semble difficile que les conflits s'apaisent...  

En 2013, l'unique enquête nationale réalisée auprès de 1472 
étudiants en médecine a permis de chiffrer les violences qu'ils 
subiraient durant leurs études : plus de 40 % d'entre eux ont 
déclaré avoir été confrontés personnellement à des pressions 
psychologiques, 50 % à des propos sexistes, 25 % à des propos 
racistes, 9 % à des violences physiques et près de 4% à du 
harcèlement sexuel. De même, 85,4 % étudiants en soins 
infirmiers considèrent que la formation est vécue comme 
violente dans la relation avec les équipes encadrantes en stage.  
Pour mieux comprendre cette souffrance, Valérie Auslender 
lance un appel à témoins en août 2015 et recueille plus d'une 
centaine de témoignages d'étudiants en profession de santé.  
Suite à leur lecture, neuf experts de renom ont proposé des 
pistes de réflexion : Didier Sicard, professeur émérite à 
l'université Paris Descartes et président d'honneur du Comité 
consultatif national d'éthique ; Christophe Dejours, psychiatre, 
psychanalyste et expert de la souffrance au travail ; Cynthia 
Fleury-Perkins, philosophe, psychanalyste et professeur à 
l'American University of Paris ; Céline Lefève, philosophe et 
maître de conférences en philosophie de la médecine ; Olivier 
Tarragano, psychiatre, psychanalyste et directeur du Pôle Santé 
de Sciences Po ; Gilles Lazimi, médecin généraliste et membre de 
la commission santé du Haut Conseil de l'Égalité entre les 
femmes et les hommes ; Emmanuelle Godeau, médecin de santé 
publique, anthropologue et chercheur à l'Inserm ; Bénédicte 
Lombart, infirmière, cadre de santé et docteure en philosophie 
pratique et éthique hospitalière ; et Isabelle Ménard, infirmière 
puéricultrice et formatrice en institut de formation en soins 
infirmiers.  
Un document choc pour briser enfin l'omerta. 



Pour la première fois, Eric-Emmanuel Schmitt se 
confie et évoque son enfance avec une émouvante 
sincérité, ses vocations multiples, sa vie… Qui était le 
petit garçon Eric-Emmanuel à Lyon, dans les années 
60 ? Quelles histoires avait-il déjà en tête ? Nous 
découvrons ses années de formation, son milieu, ses 
rêves, ses regrets… Ses nombreuses confidences sur 
sa vie, ses valeurs, ses multiples activités, le sens 
qu'il donne à l'existence, à l'art, font le prix de ce 
livre exceptionnel. Ses très nombreux lecteurs 
dévoreront les différents chapitres de ce livre pour 
entrer dans l'intimité de leur auteur. Nous ferons 
connaissance avec un écrivain, dramaturge, 
philosophe, bien différent des clichés que certains 
peuvent avoir sur lui. Et bien plus surprenant. 

Votre nom figure sur la liste du tueur. La date de votre 
mort aussi...  
Un " cadavre " recomposé à partir de six victimes 
démembrées et assemblées par des points de suture a 
été découvert par la police. La presse l'a aussitôt baptisé 
Ragdoll, la poupée de chiffon. 
Tout juste réintégré à la Metropolitan Police de Londres, 
l'inspecteur " Wolf " Fawkes dirige l'enquête sur cette 
effroyable affaire, assisté par son ancienne coéquipière, 
l'inspecteur Baxter. 
Chaque minute compte, d'autant que le tueur s'amuse à 
narguer les forces de l'ordre : il a diffusé une liste de six 
personnes, assortie des dates auxquelles il a prévu de les 
assassiner. 
Le dernier nom est celui de Wolf. 
Coup d'essai, coup de maître pour ce thriller déjà vendu 
dans plus de 35 pays avant parution et en cours 
d'adaptation pour une série TV.  
 
" À vous couper le souffle ! Si vous avez aimé Seven, vous 
adorerez Ragdoll. " M. J. Arlidge, auteur d'Am Stram 
Gram 


