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Lorsqu'on a quatorze ans, des neurones d'écureuil, une 
meilleure amie obsédée par les garçons et qu'on enchaîne 
les gaffes, la vie n'est pas facile. Depuis le décès de son père, 
Aurélie Laflamme se demande d'où elle vient. Aurait-elle été 
oubliée sur Terre par des extraterrestres ? Pour couronner le 
tout, sa mère semble avoir des poussées d'hormones. Pas 
question pour Aurélie de se laisser elle aussi ramollir le 
cerveau ! Mais personne n'est à l'abri du coup de foudre… 
Au milieu de ce tourbillon, Aurélie ne désire qu'une chose : 
trouver sa place dans l'univers. 

LIVRES ADOS 

Entre sa mère qui cherche l'âme sœur sur Internet sans se 
soucier des maniaques sur lesquels elle pourrait tomber et sa 
meilleure amie Kat en plein chagrin d'amour, Aurélie en a 
par-dessus la tête. Et alors que ses sentiments pour Nicolas 
sont de plus en plus forts, voilà que Kat lui propose de passer 
un pacte de célibat. Elles seraient ainsi liées jusqu'à la fin du 
lycée contre tous les mecs de la Terre… Si on ajoute à cela 
son nouveau voisin qui la colle carrément et le proviseur qui 
ne lui laisse aucun répit, pas étonnant qu'Aurélie soit sur le 
point de craquer ! 
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Aurélie a pris une grande décision : devenir responsable. Plus 
question de se laisser envahir par des émotions 
incontrôlables ! Malgré ses mauvais résultats scolaires et le 
nouvel amoureux (possiblement diabolique) de sa mère, 
Aurélie (aidée par tout le chocolat qu'elle trouve) restera 
zen. Et elle va tester sa nouvelle résolution très vite : elle 
s'apprête à passer l'été chez sa grand-mère à écouter 
gazouiller les moineaux et à observer les vers de terre. 
Bref, déprimant ! Mais elle est loin d'imaginer ce qui 
l'attend… 

La vie d'Aurélie est sens dessus dessous. Fini l'école privée et 
ses uniformes. Elle fréquente désormais un lycée public 
rempli de garçons… Tous les matins, il lui faut faire face à un 
énorme problème : comment s'habiller ? D'autant qu'elle 
doit affronter chaque jour sa nouvelle ennemie, la petite 
copine de son ex. Et voilà que le fiancé de sa mère 
commence à se prendre pour son père ! Mais comme 
toujours, quand son monde est à l'envers, Aurélie compte 
sur sa bonne étoile. 

Depuis qu'Aurélie sort avec le garçon le plus populaire du 
lycée, sa vie est complètement chamboulée. Adieu la 
gaffeuse que tout le monde regardait bizarrement : elle 
devient soudain la fille la plus cool du bahut ! Mais ses 
nouveaux amis lui font presque oublier Kat qui ne se gêne 
pas pour lui montrer son mécontentement ! Par-dessus le 
marché, on lui rapporte que Nicolas, son ex, serait toujours 
amoureux d'elle. 
Ce n'est finalement pas si simple d'être en haut de l'affiche. 
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Alors qu'elle prépare le plus grand chamboulement de sa vie 
(emménager avec sa mère et l'amoureux de celle-ci), Aurélie 
n'a pas un moment de répit ! Entre la fin du lycée, la 
recherche d'un petit boulot et les cartons à faire, elle n'est 
pas près de se reposer. En plus, elle doit se préparer 
mentalement à passer quelques jours au camping avec ses 
grands-parents des araignées géantes, pas d'Internet, bref... 
L’angoisse! Mais si les changements sont parfois terrifiants, 
n'est-il pas temps pour Aurélie de se tourner vers l'avenir ? 

Tout roule pour Aurélie ! Elle va enfin pouvoir se concentrer 
sur son avenir. Mais évidemment, c'est le moment que tout 
le monde choisit pour agir de travers ! Sa mère se transforme 
en véritable Godzilla. Kat, sa meilleure amie, devient 
carrément une extraterrestre devant son ex. Quant à son 
copain, il lui complique plutôt l'existence... Et ses nouveaux 
professeurs (de vrais fous furieux) lui font comprendre 
qu'elle n'a pas toujours pris les bonnes décisions. 
Dur dans ces conditions de sortir de sa carapace ! 

Aurélie Laflamme se sent parfois seule dans l'univers. 
Adolescente rigolote, gaffeuse et pleine d'esprit, elle a 
l'impression d'avoir été oubliée sur terre par des 
extraterrestres après un voyage intergalactique. 
Extraterrestre, Aurélie Laflamme ? Non, terrienne extra ! 
Aurélie Laflamme n'a plus de temps à perdre. A quelques 
mois de la fin du lycée, elle met les bouchées doubles pour 
réussir son année. 
Elle doit aussi s'inscrire à l'université, préciser ses projets de 
carrière et préparer son bal de fin d'année. Mais son 
entourage ne lui facilite pas la tâche... Ses amis lui prennent 
la tête avec leurs histoires de cœur compliquées et sa mère 
décide d'avoir un autre enfant ! 
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Ils sont trois oursons, nés sous des cieux différents. Kallik vit 
sur la banquise, qui fond chaque jour davantage. Toklo 
grandit dans une forêt abîmée par les hommes. Lusa, 
enfermée dans un zoo, rêve d'explorer le monde sauvage. Ils 
n'auraient jamais dû se rencontrer, et pourtant... Leur quête 
pour un monde meilleur ne fait que commencer ! 

Lusa la petite ourse noire a enfin retrouvé Toklo, le grizzli 
solitaire qu'elle cherchait depuis son évasion du zoo. Guidés 
par le mystérieux Ujurak, ils se dirigent ensemble vers le lac 
sacré où, chaque année, tous les ours se rassemblent pour 
célébrer les esprits. De son côté, Kallik l'ourse polaire 
affronte le monde sauvage dans l'espoir de retrouver son 
frère. Les épreuves que leur réservent les eaux du lac vont-
elles les réunir, ou bien les séparer ? 
 

Kallik est folle de joie d'avoir retrouvé son frère Taqqiq. Il a 
accepté de les suivre, elle et ses amis, vers le Grand Nord ! 
Mais son bonheur est de courte durée. Des tensions éclatent 
dans le groupe d'oursons. Et bientôt leur route croise un 
géant de feu, qui crache ses fumerolles sur les intrus. Au 
bout de ce chemin escarpé s'étendent les Grandes Terres 
sauvages, la promesse d'une vie meilleure. 
Seront-ils assez forts pour les atteindre ? 
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Toklo, Kallik et Lusa sont enfin parvenus aux légendaires 
Grandes Terres Sauvages. Mais est-ce le paradis qu’ils 
imaginaient ? Les oursons s’éloignent imperceptiblement 
les uns des autres : l’instinct de Toklo le pousse à partir à 
la chasse et marquer son territoire, tandis que Kallik sent 
l’attraction des terres arctiques monter en elle. Et Lusa 
commence à craindre le jour où ses amis l’abandonneront 
pour suivre leur propre chemin. 
Mais lorsque le drame frappe, les petits ours doivent 
quitter leur refuge pour s’aventurer sur le territoire des 
Pêcheurs Museaux-Plats… à leurs risques et périls.   

Jurak et ses trois amis sont arrivés au pays des Glaces 
éternelles. Pour survivre, ils doivent se fier .à l'instinct de 
Kallik. Mais la petite ourse polaire peine à trouver son 
chemin sur la banquise. Toklo se replie sur lui-même et 
Lusa s'affaiblit... C'est alors. que les oursons font une 
rencontre extraordinaire. Tout ira bien, s'ils suivent les 
signes dans le ciel... droit vers le soleil levant. 

"Salut à tous, je m'appelle Margot Malmaison, j'ai 17 ans et il 
y a quelques années, j'ai fait une rencontre qui a marqué le 
cours de ma vie. J'ai commencé à écrire une chronique sur 
Internet et un an après, grâce aux lecteurs, toujours plus 
nombreux, j'ai décidé de me confier dans ce livre. MON livre 
! Vous pourrez y découvrir mon histoire d'amour avec 
Maxence, que beaucoup connaissent comme le chanteur 
"MA2X". 
J'en ai dit beaucoup dans mes chroniques, mais je vous en 
dévoile encore plus maintenant". 
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Cherry, 13 ans, et son père Paddy s'installent en Angleterre 
chez Charlotte, sa nouvelle compagne qui a quatre filles : 
Coco, 11 ans ; les jumelles Summer et Skye, 12 ans, et 
Honey, 14 ans. Cherry est ravie de faire partie d'une famille 
nombreuse. Mais, à peine arrivée, elle craque bien malgré 
elle pour Shay, le petit copain de Honey. Voilà qui ne va pas 
arranger la cohabitation déjà difficile avec Honey, la seule à 
ne pas accepter l'arrivée de son nouveau beau-père ! Alors 
que tous participent à la création d'une fabrique artisanale 
de chocolats, Cherry se retrouve partagée entre l'affection 
pour ses nouvelles sœurs et le charme irrésistible de Shay... 

Anya quitte son pays natal, la Pologne, avec sa petite sœur et 
sa mère. Elle va rejoindre son père en Angleterre. Mais à 
l'arrivée, le choc est grand. Loin des rêves qu'elle s'était fait, 
son quotidien s'avère des plus rudes : son appartement est 
un taudis, son collège lui fait l'effet d'un zoo plein d'animaux 
hostiles et survoltés, sa famille manque d'argent... Il y a bien 
Dan, ce garçon dont la mère tient le salon de thé " Bienvenue 
au paradis ", qui s'intéresse à elle. Mais il a tout du bad boy. 
Alors que le monde s'écroule autour d'elle, Anya va 
découvrir que la douceur se cache parfois là où on ne 
l'attend pas... 

Skye, 12 ans, est une fille cool et pleine de charme, avec son 
petit grain de folie. Mais depuis toujours, elle se sent moins 
attirante que sa jumelle Summer. Même Tommy, le meilleur 
ami de Skye, finit par lui avouer qu'il craque pour sa sœur ! 
Même si elle aime sa jumelle plus que tout, Skye aimerait 
aussi qu'on la remarque. Comment faire pour sortir de 
l'ombre en restant soi-même? 
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Je m'appelle : Summer Tanberry. Mon âge : 13 ans. Je suis 
: perfectionniste. Mon style : leggings et robes à la mode. 
J'aime : la danse, la danse, la danse. Je rêve : de devenir 
danseuse professionnelle. Mon problème : j'ai 
l'impression que tout m'échappe au moment où je 
voudrais tout contrôler... 

Shay Fletcher est le petit ami de Cherry. Musicien hors 
pair, il est ravi lorsqu'un agent artistique le repère et lui 
propose un contrat. Mais comment convaincre son père 
de le signer, lui pour qui la reprise de l'entreprise 
familiale compte plus que tout, et qui n'accorde que 
mépris à sa passion pour la musique ? Voilà qu'en plus 
Honey, son ex-petite amie, demi-sœur de Cherry a 
soudain besoin de son aide. Comment la secourir sans 
risquer de susciter la jalousie de Cherry ? Entre rêve 
déçu et déception amoureuse, la vie de Shay est soudain 
devenue très compliquée... 

Je m'appelle : Coco Tanberry Mon âge : 12 ans Je suis : 
idéaliste Mon style : jean et bottes en caoutchouc J'aime: 
le chocolat et les nuits à la belle étoile ! Je rêve: de 
sauver les espèces animales en voie de disparition Mon 
problème : personne ne me prend jamais au sérieux...  
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Honey, 15 ans, est l'aînée des sœurs Tanberry. Lunatique, 
égoïste, souvent triste, elle adore les drames, mais elle 
sait aussi se montrer charmante et douce. Vivant très mal 
la séparation de ses parents et la nouvelle relation de sa 
mère, Honey est allée rejoindre son père qui habite 
désormais en Australie. Là, elle découvre que la vie n'est 
pas si rose. Son père, qu'elle idéalisait tant, a une 
nouvelle compagne et le lycée qu'elle fréquente est 
particulièrement strict... Et quand des photos 
compromettantes apparaissent mystérieusement sur sa 
page perso du réseau social SpiderWeb, rien ne va plus... 
 

L'étoile de la Saint-Valentin - L'anniversaire de Summer 
et la Saint-Valentin (qui tombent le même jour) 
approchent à grands pas. Tommy est bien décidé à offrir 
quelque chose de spécial à Summer, quelque chose qui 
lui montre combien il tient à elle et surtout... qui lui 
redonne goût à la danse et à la vie. Pas de deux - C'est la 
rentrée et Jodie, la meilleure amie de Summer, va 
intégrer la Rochelle Academy, l'une des meilleures école 
de danse d'Europe ! Elle devrait être aux anges. Mais la 
peur et la culpabilité la submergent : si Summer n'avait 
pas été malade, c'est elle qui serait entrée à la Rochelle 
Academy.  

Jake vient juste de découvrir que son père a longtemps 
mené une double vie et qu'il a quatre demi-sœurs 
cachées : Honey, Summer, Skye et Coco. Déjà bouleversé 
par cette nouvelle, il voit en plus son quotidien à 
Londres avec sa mère tourner au cauchemar. Et il n'a 
nulle part où se réfugier. À part peut-être chez ses demi-
sœurs dans le Somerset ? Mais il ne connaît rien de cette 
nouvelle famille... Est-ce qu'il y sera le bienvenu ? 
D'autant qu'il arrive en plein milieu du tournage d'une 
émission de télé-réalité... 
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Depuis la trahison de Griffe de Pierre, la tension monte au 
sein des Clans. Moustache, devenue Etoile Solitaire, est bien 
décidé à reprendre le contrôle du Clan du Vent. Seul. Un 
choix qu'Etoile de Feu accepte difficilement. La fragile unité 
née pendant l'exode a vécu. Et les signes en provenance du 
Clan des Etoiles ne laissent espérer aucune accalmie. Si 
personne ne parvient à restaurer la fraternité entre les 
chats, ce nouveau territoire se transformera en tombeau...  

L'attaque des blaireaux a laissé le clan du Tonnerre 
exsangue. Feuille de Lune entend alors en rêve une 
prophétie: Avant que la paix revienne, le sang fera couler le 
sang. La jeune guérisseuse est atterrée. Son clan se 
remettra-t-il d'une nouvelle guerre ? Hélas, une autre 
menace plane sur les siens: Étoile du Tigre, le traître mort, 
hante ses fils chaque nuit. À travers eux, il espère se venger 
d'Étoile de Feu, et lui ôter d'un coup les sept vies qui lui 
restent... 

La paix entre les Clans est-elle vraiment rétablie ? Tenaillé 
par la faim, le clan de l'Ombre tente d'agrandir son territoire 
et défie ses voisins. Etoile de Feu entend alors en rêve une 
nouvelle prophétie : " Ils seront trois, parents de tes parents, 
à détenir le pouvoir des Etoiles entre leurs griffes. " S'agit-il 
des petits de Griffe de Ronce, son lieutenant ? Petit Houx, 
Petit Lion et Petit Geai sortent à peine de la pouponnière. 
Pourtant la menace gronde, et pour la survie de leur clan ils 
devront se battre aussi vaillamment que les meilleurs 
guerriers.  
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Désormais apprentis, Nuage de Geai, Nuage de Lion et 
Nuage de Houx sont confrontés à des responsabilités 
nouvelles et à des choix difficiles. Tandis que le premier est 
hanté par des visions qu'il peine à maîtriser, son frère 
éprouve une amitié passionnée et interdite pour une 
apprentie rivale. Seule Nuage de Houx comprend que les 
quatre Clans du lac sont à l'aube d'un affrontement 
sanglant. Sans l'aide des siens, parviendra-t-elle à l'éviter ? 

Autour du lac, la paix semble revenue. Mais l'arrivée de 
deux chats des montagnes bouleverse le Clan du Tonnerre. 
Ils supplient Étoile de Feu de les aider à vaincre une horde 
de félins sans foi ni loi. En quête d'aventure, les trois 
apprentis, Nuage de Lion, Nuage de Houx et Nuage de Geai, 
veulent faire partie de l'expédition. Ils en apprendront bien 
plus sur eux-mêmes qu'ils ne l'espéraient... 

L'ère de la prophétie des étoiles est arrivée ! À peine 
rentrés de leur périple dans les montagnes, Nuage de Lion, 
Nuage de Houx et Nuage de Geai doivent faire face à une 
nouvelle épreuve : leur territoire est envahi par le Clan du 
Vent ! Les trois apprentis se jettent à corps perdu dans la 
bataille. Mais un danger bien plus grand les menace tous : 
certains combattants sont prêts à renoncer au code du 
guerrier. Qu'adviendra-t-il des quatre clans s'ils renient les 
valeurs de leurs ancêtres ? 
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Le Clan de l'Ombre a tourné le dos au Clan des Etoiles et s'est 
engagé à suivre Sol, l'étrange félin qui avait prédit l'éclipse 
solaire. Cette idée terrifie Feuille de Houx. Qu'adviendra-t-il 
si les chats du Lac perdent la foi et abandonnent le code du 
guerrier ? Pourtant personne ne semble prêter attention à 
ses craintes. Pelage de Lion est tourmenté par des visions 
sanglantes où il se voit tuer Nuage de Myosotis, l'apprentie 
du Clan du Vent. Quant à Nuage de Geai, sa quête de vérité 
le mène très loin dans le passé. Mais bientôt, chacun d'eux 
devra se rendre à l'évidence : c'est sur leur propre clan que 
planent les ombres les plus menaçantes... 

Pelage de Granit a été assassiné. Tandis que la nouvelle jette 
le trouble dans le Clan du Tonnerre, un doute agite en secret 
Nuage de Houx et ses frères. Peuvent-ils être les élus dont 
parle la prophétie, alors qu'ils ont été adoptés et qu'ils 
n'appartiennent pas à la lignée du meneur ? Le Clan des 
Étoiles observe, impuissant, les ravages provoqués par les 
mensonges autour de leur naissance. La vérité doit éclater, 
même si elle a des conséquences dramatiques pour tout le 
clan... 
 

Depuis que Feuille de Houx a disparu, ses deux frères, 
éperdus, cherchent à savoir quel est le troisième chat 
désigné par la prophétie. Mais un terrible danger les 
détourne de leur quête : la rivière qui alimente le lac s'est 
tarie. Si cette sécheresse perdure, la vie de tous les animaux 
de la région sera menacée. Ce nouveau péril exacerbe les 
tensions entre clans rivaux. C'est alors que Petite Colombe, 
une très jeune chatte, reçoit en rêve ce mystérieux message : 
"Après le Geai au regard de lynx et le lion rugissant, la paix 
viendra de l'aile de Colombe". Perdue, la jeune chatte ne sait 
que faire de cette prophétie. A qui peut-elle se fier ?  
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LIVRES ADULTES 

Diane a perdu brusquement son mari et sa fille dans un 
accident de voiture. Dès lors, tout se fige en elle, à l'exception 
de son cœur, qui continue de battre. Obstinément. 
Douloureusement. Inutilement. Egarée dans les limbes du 
souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence. C'est 
peut-être en foulant la terre d'Irlande, où elle s'exile, qu'elle 
apercevra la lumière au bout du tunnel. L'histoire de Diane 
nous fait passer par toutes les émotions. Impossible de rester 
insensible au parcours tantôt dramatique, tantôt drôle de 
cette jeune femme à qui la vie a tout donné puis tout repris, 
et qui n'a d'autre choix que de faire avec. 

Après le Geai et le Lion rugissant, la douce colombe 
apportera-t-elle la paix ? 
Nuage de Colombe a fini par accepter le destin hors du 
commun que lui promet la prophétie. Grâce à ses sens 
surdéveloppés, elle parvient même à sauver son clan d'une 
chute d'arbre qui aurait pu être fatale. Mais à peine remis de 
ce choc, ses camarades du Clan du Tonnerre doivent se 
mobiliser pour défendre leurs frontières, menacées par le 
Clan de L'Ombre. Et dans la pénombre de la Forêt Sombre, 
une menace plus inquiétante encore pèse sur les chats du 
lac… 
 
  
 

La tension est à son comble sur les rives du lac. Les apprentis 
qui fréquentent la forêt sombre, manipulés par Étoile du 
Tigre, sont parvenus à raviver d'anciennes haines entre les 
Clans, jusqu'à provoquer une première bataille sanglante. 
Oeil de Geai sait que cette guerre sans merci n'en est qu'à 
ses prémices. Nuage de Colombe est son dernier espoir pour 
apaiser les conflits. Sera-t-elle digne de sa confiance, alors 
qu'elle manque à ses devoirs de guerrière et met en danger 
ses camarades ? 
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Depuis son retour d'Irlande, Diane a tourné la page sur son 
histoire tumultueuse avec Edward, bien décidée à 
reconstruire sa vie à Paris. Avec l'aide de son ami Félix, elle 
s'est lancée à corps perdu dans la reprise en main de son café 
littéraire. C'est là, aux Gens…, son havre de paix, qu'elle 
rencontre Olivier. Il est gentil, attentionné et surtout il 
comprend son refus d'être mère à nouveau. Car Diane sait 
qu'elle ne se remettra jamais de la perte de sa fille.   
Pourtant, un événement inattendu va venir tout bouleverser 
: les certitudes de Diane quant à ses choix, pour lesquels elle 
a tant bataillé, vont s'effondrer les unes après les autres.    

Depuis l'enfance, Iris a une passion pour la couture. Dessiner 
des modèles, leur donner vie par la magie du fil et de 
l'aiguille, voilà ce qui la rend heureuse. Mais ses parents 
n'ont toujours vu dans ses ambitions qu'un caprice : les 
chiffons, ce n'est pas "convenable". Et Iris, la mort dans 
l'âme, s'est résignée. Aujourd'hui, la jeune femme étouffe 
dans son carcan de province, son mari la délaisse, sa vie 
semble s'être arrêtée. 
Mais une révélation va pousser Iris à reprendre en main son 
destin. 

Eva cultive ses rosiers. A cinquante-six ans, elle a une vie bien 
réglée qu’elle partage avec Sven. Quelques amies, des 
enfants, et une vieille dame acariâtre dont elle s’occupe. 
Pour se donner bonne conscience ? Le soir, lorsque Sven est 
couché, Eva se sert un verre de vin et écrit son journal 
intime. La nuit est propice aux souvenirs, aussi douloureux 
soient-ils. Peut-être aussi la cruauté est-elle plus douce 
lorsqu’on l’évoque dans l’atmosphère feutrée d’une maison 
endormie. Eva fut une petite fille traumatisée par sa mère, 
personnage fantasque et tyrannique, qui ne l’a jamais aimée 
et a toujours tout fait pour la ridiculiser. Très tôt, Eva s’était 
promis de se venger. Et elle l’a fait, avoue-t-elle d’emblée à 
son journal intime. Un délicieux mélange de candeur et de 
perversion, qui tient en haleine de bout en bout. 
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Bruce, un quadragénaire divorcé, un peu ours, un rien 
misogyne, est sauvé in extremis par une greffe cardiaque. 
Après l’opération, sa personnalité, son comportement, ses 
goûts changent de façon surprenante. Il ignore encore que 
son nouveau cœur est celui d’une femme. Mais quand ce 
cœur s’emballe avec frénésie devant les tableaux d’un 
maître de la Renaissance italienne, Bruce veut comprendre. 
Qui était son donneur ? Quelle avait été sa vie ? Des palais 
austères de Toscane aux sommets laiteux des Grisons, Bruce 
mène l’enquête. 
Lorsqu’il découvrira la vérité, il ne sera plus jamais le même… 

Il y a trois ans, il l'a suppliée de rester. A tout prix. Et Mia est 
sortie du coma. Pour quitter Portland, peu après, pour le 
quitter lui. C'était le prix à payer. Et la voilà de nouveau en 
chair et en os. Ce soir, Carnegie Hall est à guichets fermés. 
Tout New York est venu admirer sa virtuosité au violoncelle. 
Et Adam s'est glissé dans la salle. Lui, la rock star à la vie 
dissolue, pourchassé par les papara77is, il tremble... 
Souvenirs et mélodies affluent - retrouvailles en si majeur... 

En 9000 avant J.-C., selon Platon, se dressait, au milieu de 
l'Atlantique, une île peuplée par des guerriers, les Atlantes. 
Mais, en quelques heures funestes, elle fut engloutie par les 
flots... De nos jours, au large de la Grèce. Lors de 
l'exploration sous-marine d'une épave, l'archéologue Jack 
Howard trouve un disque en or massif qui donnerait la clé de 
la cité perdue. Au même moment, dans une nécropole 
égyptienne, le professeur Hiebermeyer découvre sur une 
momie un papyrus rédigé en grec ancien qui mentionne 
Atlantis et révèle son emplacement... Avec ces deux 
découvertes, toute la science archéologique est remise en 
cause. Et même les plus sceptiques doivent se rendre à la 
raison : 1'Atlandide n'est peut-être pas un mythe mais une 
réalité...  
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Tout commence par les lettres que s'envoient deux femmes 
très différentes : Sara Lindqvist, vingt-huit ans, petit rat de 
bibliothèque mal dans sa peau, vivant à Haninge en Suède, et 
Amy Harris, soixante-cinq ans, vieille dame cultivée et 
solitaire, de Broken Wheel, dans l'Iowa. Après deux ans 
d'échanges et de conseils à la fois sur la littérature et sur la 
vie, Sara décide de rendre visite à Amy. Mais, quand elle 
arrive là-bas, elle apprend avec stupeur qu'Amy est morte. 
Elle se retrouve seule et perdue dans cette étrange petite 
ville américaine. Pour la première fois de sa vie, Sara se fait 
de vrais amis - et pas uniquement les personnages de ses 
romans préférés -, qui l'aident à monter une librairie avec 
tous les livres qu'Amy affectionnait tant. Ce sera pour Sara, 
et pour les habitants attachants et loufoques de Broken 
Wheel, une véritable renaissance.  

Jusqu'au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les 
Goldman-de-Baltimore et les Goldman-de-Montclair. Les 
Goldman-de-Montclair, dont est issu Marcus Goldman, 
l'auteur de La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, sont une 
famille de la classe moyenne, habitant une petite maison à 
Montclair, dans le New Jersey. Les Goldman-de-Baltimore 
sont une famille prospère à qui tout sourit, vivant dans une 
luxueuse maison d'une banlieue riche de Baltimore, à qui 
Marcus vouait une admiration sans borne. 
Huit ans après le Drame, c'est l'histoire de sa famille que 
Marcus Goldman décide cette fois de raconter, lorsqu'en 
février 2012, il quitte l'hiver new-yorkais pour la chaleur 
tropicale de Boca Raton, en Floride, où il vient s'atteler à son 
prochain roman. Au gré des souvenirs de sa jeunesse, 
Marcus revient sur la vie et le destin des Goldman-de-
Baltimore et la fascination qu'il éprouva jadis pour cette 
famille de l'Amérique huppée, entre les vacances à Miami, la 
maison de vacances dans les Hamptons et les frasques dans 
les écoles privées. 
Mais les années passent et le vernis des Baltimore s'effrite à 
mesure que le Drame se profile. Jusqu'au jour où tout 
bascule. Et cette question qui hante Marcus depuis : qu'est-il 
vraiment arrivé aux Goldman-de-Baltimore ? 
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Parce qu'il voulait soigner ses semblables, il est devenu 
médecin. Pour aider ceux que l'on oublie trop souvent, il a 
passé des années dans un village perdu en Inde. Mais lorsque 
Thomas apprend que la femme qu'il a autrefois quittée a eu 
une fille de lui, sa vision de la vie et ses certitudes vacillent. Il 
ne pourra pas rattraper le temps perdu.   
Il n'a aucun droit. Mais un élan plus puissant que tout le 
pousse à découvrir celle pour qui il a moins fait que pour 
n'importe quel inconnu.   
Voici la réjouissante histoire de ce que nous sommes 
capables de réussir ou de rater au nom de la seule chose qui 
compte dans nos vies. 
 

À la suite d'un accident survenu une vingtaine d'années plus 
tôt, Christine est aujourd'hui affectée d'un cas très rare 
d'amnésie : chaque matin, elle se réveille en croyant être une 
jeune femme célibataire ayant la vie devant elle, avant de 
découvrir qu'elle a en fait 47 ans et qu'elle est mariée depuis 
vingt ans. Son dernier espoir réside dans son nouveau 
médecin, Ed Nash. Celui-ci lui a conseillé de tenir un journal 
intime afin qu'elle puisse se souvenir de ce qui lui arrive au 
quotidien et ainsi reconstituer peu à peu son existence. 
Quand elle commence à constater de curieuses incohérences 
entre son journal, ce que lui dit son entourage et ses rares 
souvenirs, Christine est loin de se douter dans quel 
engrenage elle va basculer. 

Elle est une hackeuse de génie. Une justicière impitoyable qui 
n'obéit qu'à ses propres lois. Il est journaliste d'investigation. 
Un reporter de la vieille école, persuadé qu'on peut changer 
le monde avec un article La revue Millénium, c'est toute sa 
vie. Quand il apprend qu'un chercheur de pointe dans le 
domaine de l'intelligence artificielle détient peut-être des 
informations explosives sur les services de renseignements 
américains, Mikael Blomkvist se dit qu'il tient le scoop dont 
Millénium et sa carrière ont tant besoin. 
Au même moment, Lisbeth Salander tente de pénétrer les 
serveurs de la NSA… 
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Marqué par la perte récente de son fils unique, 
l'inspecteur Fin Macleod, déjà chargé d'une enquête sur 
un assassinat commis à Edimburg, est envoyé sur Lewis, 
son île natale, où il n'est pas revenu depuis dix-huit ans. 
Un cadavre exécuté selon le même modus operandi vient 
d'y être découvert. Cependant, dès l'autopsie effectuée 
par le médecin légiste, Fin ne croit plus à un lien entre les 
deux affaires. Fin retrouve les acteurs de son enfance, à 
commencer par Ange, chef tyrannique de la bande dont il 
faisait partie.   Que s'est-il passé il y a dix-huit ans entre 
ces hommes, quel est le secret qui pèse sur eux et 
ressurgit aujourd'hui ? 

En rupture de ban avec son passé, Fin Macleod retourne 
sur son île natale de Lewis. La mort tragique de son 
jeune fils a pulvérisé son mariage, impuissant et résigné, 
il a quitté la police. La lande balayée par les vents, la 
fureur de l’océan qui s’abat sur le rivage, les voix 
gaéliques des ancêtres qui s’élèvent en un chant tribal : 
il pense pouvoir ici retrouver un sens à sa vie. Mais peu 
de temps après son arrivée, on découvre le cadavre d’un 
jeune homme, miraculeusement préservé par la 
tourbière pendant une cinquantaine d’année. 

Depuis qu'il a quitté la police, Fin Macleod vit sur son île 
natale des Hébrides. Engagé pour pourchasser les 
braconniers qui pillent les eaux sauvages des domaines 
de pêche, il retrouve Whistler, son ami de jeunesse. Le 
plus brillant des enfants de Lewis. Le plus loyal aussi qui, 
par deux fois, lui a sauvé la vie. Promis au plus bel avenir, 
il a pourtant refusé de quitter l'île où il vit aujourd'hui 
comme un vagabond. Et d'entre tous, il est le plus 
redoutable des braconniers. Quand Fin se voit contraint 
de le traquer, Whistler, de nouveau, l'arrache à la mort … 
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Juin 44. Le soldat Lucky est tombé sur une plage normande. 
Vingt ans plus tard, Alice, sa fiancée, apprend le pacte 
insensé conclu sur le bateau quelques heures avant le 
carnage. Et va tout faire pour qu'éclate, enfin, la vérité. 
Quel est le prix d'une vie ? Quand on s'appelle Lucky, qu'on 
a la chance du diable, alors peut-être la mort n'est-elle 
qu'un défi. Un jeu. Ils étaient cent quatre-vingt-huit soldats 
sur la péniche en ce jour de juin 1944. Et Lucky a misé sa vie 
contre une hypothétique fortune. Alice, sa fiancée, sublime 
et résolue, n'a plus rien à perdre lorsque vingt ans plus tard, 
elle apprend l'incroyable pacte conclu par Lucky quelques 
heures avant le Débarquement. De la Normandie aux Etats-
Unis, elle se lance à la quête de la vérité et des témoins... au 
risque de réveiller les démons du passé.  

Quand Malone, du haut de ses trois ans et demi, affirme 
que sa maman n'est pas sa vraie maman, même si cela 
semble impossible, Vasile, psychologue scolaire, le croit. Il 
est le seul... Il doit agir vite. Découvrir la vérité cachée. 
Trouver de l'aide. Celle de la commandante Marianne 
Augresse par exemple. Car déjà les souvenirs de Malone 
s'effacent. Ils ne tiennent plus qu'à un fil, qu'à des bouts de 
souvenirs, qu'aux conversations qu'il entretient avec Gouti, 
sa peluche. Le compte à rebours a commencé. Avant que 
tout bascule. Que l'engrenage se déclenche. Que les 
masques tombent. Qui est Malone ?  

Le père est le premier flic de France. Le fils aîné bosse à la 
Crime. Le cadet règne sur les marchés financiers. La petite 
sœur tapine dans les palaces. Chez les Morvan, la haine fait 
office de ciment familial. Pourtant, quand l’Homme-Clou, le 
tueur mythique des années 70, ressurgit des limbes 
africaines, le clan doit se tenir les coudes. Sur fond 
d’intrigues financières, de trafics miniers, de magie yombé 
et de barbouzeries sinistres, les Morvan vont affronter un 
assassin hors norme, qui défie les lois du temps et de 
l’espace.  



  



 


