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RÉSUMÉ
Une réflexion sur les conséquences liées au changement

climatique. Les enjeux économiques, écologiques et
sociétaux ainsi que la transition énergétique sont

également abordés.

Depuis vingt ans, Jean-Marc Jancovici essaie de nous faire
comprendre que tout ce qui a été rendu possible dans le

monde moderne, nous le devons à l'énergie. Mais la
géologie et le climat nous imposent d'inventer une histoire

nouvelle.

RÉSUMÉ
La disparition d'un agent du renseignement après le fiasco
d'une opération de récupération d'otages en Somalie et la

mort accidentelle de deux journalistes enquêtant sur
l'assassinat de touristes dans l'Atlas marocain conduisent

un espion, un producteur de documentaires et une
psychologue à braquer d'importants fonds circulant entre
des narcotrafiquants d'Amérique du Sud et des Pasdarans

iraniens.

RÉSUMÉ
Mutés à Stellenbosch pour avoir enfreint les ordres,
Griessel et Cupido enquêtent sur la disparition d'un

étudiant passionné d'informatique à qui ils découvrent des
liens avec des revendeurs d'armes. Parallèlement, le

milliardaire Jasper Boonstra s'adresse à Sandra Steenberg
pour vendre son prestigieux domaine viticole. Ce
prédateur sexuel exerce un chantage sur l'agente

immobilière endettée.



RÉSUMÉ

TOME 2 

Dès 1952, la famille Pelletier vit un grand chambardement.
La suite de l'oeuvre littéraire de Pierre Lemaitre consacrée

au XXe siècle.

RÉSUMÉ
Cantal, dans les années 1960. Un couple et leurs trois

enfants vivent dans une ferme isolée au coeur de la vallée
de la Santoire. Roman sur le quotidien d'une famille de
paysans, inspiré par l'histoire de l'auteure et des siens.

RÉSUMÉ
Un an après les événements survenus dans Le dernier
message, l'inspectrice écossaise Grace Campbell pense

pouvoir faire face à son passé. Cette enquête personnelle
la mène au coeur de la Forêt-Noire, en Bavière. Elle est

alors confrontée à une incroyable affaire criminelle et doit
rencontrer un individu que tous ses collaborateurs

craignent, surnommé le Passager.

Tome 1



RÉSUMÉ
L'inspectrice écossaise Grace Campbell enquête sur un

meurtre atroce commis dans un monastère sur l'île d'Iona,
en Ecosse. Cette affaire où elle joue sa carrière tourne

rapidement au cauchemar.

Tome 2

RÉSUMÉ
New York, 1959. Pour tous, Ray Carney est un vendeur

irréprochable de meubles et d'électroménager. Pourtant, il
peine à renier la lignée d'escrocs dont il descend. Son

cousin Freddie l'entraîne dans des plans douteux, à
commencer par le braquage de l'Hôtel Theresa. Peu à peu,

alors que Harlem s'embrase, Ray se bâtit une nouvelle
clientèle faite de policiers véreux et de gangsters.

RÉSUMÉ
Liam rentre chez lui après avoir passé la journée à chasser

dans les forêts montagneuses. Son fils Aru, 5 ans, a
l'habitude de l'attendre devant la maison lorsqu'il

s'absente ainsi. Liam découvre alors les empreintes d'un
ours et à côté le corps inerte de sa femme protégeant celui
d'Aru. Il confie son fils à une autre famille, persuadé que la

nature sauvage n'est pas faite pour Aru.
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