
Vincent sait mieux que personne ce qu'est un secret. Spécialiste des passages dérobés, c'est à lui que les 

riches et les puissants font discrètement appel pour dissimuler leurs trésors ou s'aménager des issues in-

détectables. Alors que Paris célèbre l'Exposition universelle et sa phénoménale tour Eiffel, Vincent et 

son équipe deviennent soudain la cible de tentatives d'assassinat. La mort rôde désormais autour d'eux. 

Un de leurs clients cherche-t-il à effacer ce qu'ils savent de lui ? Sont-ils traqués par des pouvoirs oc-

cultes ? Quelle est cette ombre qui peut les frapper n'importe où, n'importe quand ? Dans une époque 

bouleversée, confronté à des mystères surgis d'un autre temps, Vincent va tout faire pour déjouer la me-

nace et sauver les siens. Ce qu'il s'apprête à découvrir va faire voler en éclats tout ce qu'il croyait savoir 

du monde...  

R 
LEG 

Et les vivants autour 

de  Barbara ABEL 

Les étincelles 
de  Julien SANDREL 

R 
SAN 

Une famille se déchire autour 

de Jeanne, dans le coma 

Phoenix, 23 ans, a le goût de la provocation, des rêves bien enfouis, et une faille 

terrible : il y a trois ans, son père, un scientifique, s’est tué dans un accident de voi-

ture en allant rejoindre  une autre femme que sa mère. 

Depuis, Phoenix le déteste. À cause de lui, elle a abandonné études et passions et 

enchaîne les petits boulots. Mais un jour, dans un carton qui dort à la cave, elle dé-

couvre la preuve que son père se sentait en danger. Ainsi qu’un appel à l’aide énig-

matique, écrit dans une langue étrangère. 

Et si elle s’était trompée ? Et si… la mort de son père n’avait pas été un accident ? 

Aidée de son jeune frère, un surdoué à l’humour bien ancré, Phoenix se lance à la 

recherche de la vérité. Mais que pourront-ils, tout seuls, face à un mensonge         

qui empoisonne le monde ?  

Pour un instant d’éternité 

de   Gilles LE GARDINIER 

R 
ABE 

 

Une belle aventure sous 

les pavés de Paris, à 

l’aube du XX° siècle 

Juperb
e h

isto
ire 

Cela fait quatre ans que la vie de la famille Mercier est en suspens. Quatre ans que l'existence de cha-

cun ne tourne plus qu'autour du corps de Jeanne, vingt-neuf ans. Un corps allongé sur un lit d'hôpital, 

qui ne donne aucun signe de vie, mais qui est néanmoins bien vivant. Les médecins appellent cela un 

coma, un état d'éveil non répondant et préconisent, depuis plusieurs mois déjà, l'arrêt des soins. C'est 

pourquoi, lorsque le professeur Goossens convoque les parents et l'époux de Jeanne pour un entretien, 

tous redoutent ce qu'ils vont entendre. Ils sont pourtant bien loin d'imaginer ce qui les attend. L'im-

pensable est arrivé. Le dilemme auquel ils sont confrontés est totalement insensé et la famille de Jean-

ne, en apparence si soudée, commence à se déchirer autour du corps de la jeune femme... 
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Des rêves à tenir 
de  Nicolas DELEAU 

Joli
 rom

an, trè
s poétiq

ue 

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur " la Fille des marais " de Bar-

kley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et 

analphabète que tous imaginent et craignent. 

A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le 

marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec Tate, un jeu-

ne homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la 

poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, l'’abandonne à 

son tour. 

La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser 

son chemin et lui promettre une autre vie. 

Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même... 

Très bon polat 

Magnifique roman Un hymne à la nature et à la liberté 

Là où chantent les écrevisses  

de  D
elia O

W
E

N
S 

De bonnes raisons de mourir 
de  Morgan AUDIC 



Mon désir le plus ardent 
de   Pete FROMM 

Maddy s'était juré de ne jamais sortir avec un garçon du même âge qu'elle, enco-

re moins avec un guide de rivière. Et puis elle rencontre Dalt, et plus rien ne 

compte. À vingt ans, Maddy et Dalt s'embarquent dans une histoire d'amour ab-

solue et explosive. Mariés sur les berges de la Buffalo Fork, dans le Wyoming, 

ils vivent leur passion à cent à l'heure et partent créer leur entreprise de rafting 

dans l'Oregon. Très vite, ils décident de fonder une famille. Mais l'enfant qu'ils 

désirent de tout leur coeur tarde à venir. Un jour, alors que Dalt est en expé-

dition en Mongolie, Maddy apprend une nouvelle qui 

bouleverse son existence.  
Coccinelle   
de   Florence BELKACEM 

R 

BEL 

R 

DUF 

R 

FRO 

" Est-ce que, sur la table de chirurgie, mon père ressent le chaud, le froid ? Allez 

savoir. D
ans la salle d'attente, ma mère porte sa chemise saharienne et le soleil 

blanc tape doucement sur les fenêtres. L'air est doux. Un air qui n'a rien à voir 

avec la mort, le
s drames. Ic

i, ce n'est pas un drame. C'est autre chose qui se passe.  

Dans cette salle, Charlie, quinze ans, patiente avec sa mère. Bientôt, so
n père sor-

tira du bloc. Elle s'appellera Alice. Durant ce temps su
spendu, Charlie se souvient 

des deux dernières années d'une vie de famille terrassée. Deux années de méta-

morphose, d'émoi et de rejet, de grands doutes et de petites euphories. D
eux an-

nées sis
miques que Charlie cherche à comprendre à jamais. T

andis que les longues 

minutes s'é
coulent, nerveuses, avant l'arrivée d'Alice, Charlie raconte la transitio

n 

de son père. Sans rie
n cacher de ce parcours plus monumental qu'un voyage dans 

l'espace, depuis le
 jour de Pâques où son père s'est révélée. Où, pour Charlie, la 

terre s'est m
ise à trembler. 

Dehors, il fa
it 5 °C, le temps est gris et venteux. Dans un instant, le prê-

tre va célébrer la messe d'enterrement de maman. Une coccinelle se pose 

sur ma main. D'où vient-elle, en ce mois de janvier ? 

Quelques semaines plus tard, une deuxième coccinelle surgira, et d'au-

tres encore... J'aimerais imaginer que c'est maman qui se manifeste, et, 

pourtant, le doute m'assaille. La prudence voudrait que je n'y croie pas, 

mais, au fil du temps, de nouveaux signes – un papillon, une biche, une 

bague... – m'entraînent dans un monde parallèle. Comme si les êtres dis-

parus n'abandonnaient pas leurs proches et continuaient à les aider. 

Saint Augustin et Victor Hugo auraient-ils raison : les morts seraient-ils 

" des invisibles, mais pas des absents " ?  

Un doux livre s
ur le deuil 

Une formidable histoire d
’amour 

Des personnages forts
 face aux épreuves de la vie 

Récit bouleversant montrant  les difficultés à surmonter  pour toute la famille 
Mon père, ma mère, mes tremblements de terre 
de   Julien DUFRESNE-LAMY 
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Le cri 
de  Nicolas BEUGLET 

P 
BEU 

Lectu
re fa

cile 
pour ce 

roman très
 

agréa
ble, q

ui nous fait du bien 

Qui était Chrystal ? Quels étaient les secrets de cette jeune femme ravissante, 

titulaire d'un master en neurosciences et qui aurait dû faire une chercheuse 

comblée ? Tour à tour, ceux qui l'ont connue répondent aux questions d'un 

mystérieux enquêteur. Un ancien amant mais surtout les collègues qui l'ont 

côtoyée à Medicines, le leader international de l'information médicale. Et cha-

cun est confronté à sa propre part de responsabilité dans ce qui s'est passé.  

Livre glaçant sur le monde du travail parfois déshumanisant 

uMeilleur Ami de l'Homme : un hôtel insolite où devant chaque chambre vous at-

tend un petit chien abandonné que vous pourrez adopter ou non en partant. 

Voyag'Elles : un guide touristique "spécial femmes" que Roxane a créé avec son 

amie Sam, et auquel elle a adjoint un blog irrésistible où elle raconte ses péripéties 

dans tous les coins de France. 

Roxane : en dehors de son blog, une boule de souffrance rongée de culpabilité et de 

haine envers le responsable de son malheur. 

Mais dans l'hôtel où Roxane a décidé de poser ses valises, pour Voyag'Elles, il y a 

des personnes sages qui, malgré les cruautés du destin, se consolent grâce aux pe-

tits bonheurs de la vie... et y trouvent la force d'affronter le lendemain.  

À l’aube d’une nuit glaciale, le corps d’un patient est retrouvé étranglé dans sa cellu-

le, la bouche ouverte dans un hurlement muet. Dépêchée sur place, l’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 jour-

naliste 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 ton cœur qui bat 
de  Carène PONTE 

Une enquête glaçante dans l’uni-

vers des hopitaux psychiatriques 

Elle le gibier 

 de   E
lisa VIX 



R 
HAY Le cactus : qui s’y frotte, s’y pique 

de  Sarah HAYWOOD 

R 
DAC 

« Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions 

toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn » 

 

Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion lé-

gendaire. La disparition de Carrie n’a aucune explication. La porte et les fenêtres 

de l’appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne 

montrent pas d’intrusion. L’enquête de police n’a rien donné. 

Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au cœur broyé se 

terre dans une maison délabrée. 

Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer. 

La vie est un roman 

de  Guillaume MUSSO 
R 

MUS 

Roman ingénieux rappelant « la fille de papier » 

Les lendemains 
de   Mélissa DA COSTA 

À quarante-cinq ans, Susan Green s'est fabriqué une vie parfaite : elle a un métier 

qu'elle adore, un joli studio dans lequel elle cultive ses précieux cactus, un arrange-

ment bien particulier avec Richard, qui lui procure sorties culturelles et satisfaction 

sexuelle. Tout est sous contrôle, sauf son insupportable frère, Edward, un fainéant 

alcoolique qui vit aux crochets de leur mère malade. Cette merveilleuse mécanique 

commence à se dérégler quand Susan apprend qu'elle est enceinte (comment a-t-elle 

pu faire une erreur aussi énorme ?) et que sa mère décède en laissant à Edward la 

totalité de sa maison (comment sa mère a-t-elle pu la trahir ainsi ?). Hors de question 

de garder Richard, le père de l'enfant, dans le paysage, leur accord était très clair, et 

hors de question de laisser son frère hériter ! Déterminée, inflexible, Susan se bat sur 

tous les fronts, en vain. L'inaccessible "cactus" va-t-il enfin laisser un peu de place à 

l'improvisation et au lâcher-prise ?  

Amande ne pensait pas que l'on pouvait avoir si mal. En se réfugiant dans une 

maison isolée en Auvergne pour vivre pleinement son chagrin, elle tombe par 

hasard sur les calendriers horticoles de l'ancienne propriétaire des lieux. Guidée 

par les annotations manuscrites de Madame Hugues, Amande s'attelle à redon-

ner vie au vieux jardin abandonné. Au fil des saisons, elle va puiser dans ce 

contact avec la terre la force de renaître et de s'ouvrir à des rencontres uniques. 

Et chaque lendemain redevient une promesse d'avenir.  

Sympathique comédie romantique 

Une très belle histoire de reconstruction  
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Des poignards dans les sourires 
de  Cécile CABANAC 

Paulina Fontana, vieille dame pleine de fantaisie et de créativité en rupture de ban 

avec sa famille américaine, invite ses petites-nièces, Emilia et Lucy, à visiter son 

pays natal, l'Italie. Elle leur fait une déclaration fracassante : le jour de son quatre

-vingtième anniversaire, elle rencontrera l'amour de sa vie et mettra fin une fois 

pour toutes à la " malédiction de la deuxième fille de la famille Fontana ". 

Cette "malédiction" n'est probablement rien d'autre qu'une coïncidence, un vieux 

mythe. Pourtant, personne ne peut nier que pendant des siècles, pas une seule 

deuxième née de la famille Fontana n'a trouvé l'amour. 

Que se passerait-il si ce supposé sort était brisé ? Emilia, qui, à 29 ans, semble 

accepter cette malédiction, trouverait-elle à son tour le grand amour ? 

Au cœur de la campagne Toscane, Paulina va finalement révéler des secrets de 

famille autrement plus troublants qu'une malédiction vieille de plusieurs siècles...  

R 
NEL 

Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais com-

me avant ? Étrange, cette notion d'avant et d'après. Je sentais que nous venions 

de perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection dans l'avenir. Aucun 

espoir. Rien. Le vide. Une ombre planait désormais sur notre vie. Et j'avais 

peur. Mais cette peur, je devais la canaliser, l'étouffer, l'éloigner, je ne pouvais 

me permettre de me laisser engloutir. 

Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ?  
Nos résiliences 

de  Agnès MARTIN-LUGAND 
R 

MAR 

Un livre qui nous prend au coeur 

L’infini des possibles 
de   Lori NELSON SPIELMAN 

Catherine Renon n'a plus vu son mari François depuis des jours et ne semble 

pas s'en émouvoir. Dans ce coin d'Auvergne où les rumeurs blessent et tuent, 

pas question de prêter le flanc à la calomnie. Et surtout pas à sa belle-mère, 

veuve solitaire qui voue à son fils un culte tout en démesure. 

Virginie Sevran et Pierre Biolet, du SRPJ de Clermont-Ferrand, ont été appelés 

pour constater la présence d'un corps démembré et en partie brûlé au Col des 

Goules. 

C'est la première enquête de Virginie depuis qu'elle a quitté le 36, quai des Or-

fèvres pour la province, à la stupéfaction de ses proches. Quant à Pierre, il ob-

serve sa nouvelle coéquipière d'un oeil à la fois bienveillant et inquiet.  

Qu'est-elle venue chercher ? Une enquête difficile 
Un bon suspense 

Belle histoire riche d’amour.  
Des liens forts entre les personnages 

Le poids du passé 

de  C
harlo

tte
 LIN

K 



P 
BEU 

Des astres 
de  Séverine VIDAL 

R 
VID 

Pénélope a toujours été une fille timide, transparente, le genre qui n'a pas appris à 

s'aimer. À mesure qu'elle grandit, cependant, on découvre le terrible secret qui 

l'étouffe : elle vit sous le joug d'une mère tentaculaire, toxique, le genre qui dévo-

re ses petits. Et un jour, par faiblesse ou par amour, convaincue que sa mère éten-

dra son influence néfaste sur plusieurs générations, Pénélope fait un choix terri-

ble : elle se sépare de son bébé.  

Romane est au lycée, près de Bordeaux. C'est une fille bien en équilibre, portée 

par ses parents qui l'adorent, sa bande de potes et son amour tout frais, Rudy. Et 

pourtant il lui manque quelque chose, il lui manque quelqu'un. Ce que Romane 

comme Pénélope ignorent, c'est que parfois les mères nous détruisent à petit feu, 

parfois elles nous sauvent.  
Roman sur la toxicité d’une  

mère envers sa fille 

Presque tous les soirs, Augustin file sur le fleuve avec sa barque et relève les nasses à pois-

sons. Parfois, il prolonge sa sortie par une longue dérive jusqu’à un grand pont enjambant 

l’eau, frontière entre deux mondes. C’est à cet endroit que Maïssane surgit dans sa vie. 

Femme échouée, à la vie éclatée, elle a fui son pays, traversé le désert et la mer, emprunté 

tous les chemins. Séparée de son enfant, la douleur et la force nichées au fond d’elle, elle 

entraînera Augustin dans une quête où chacun devra s’accomplir et laisser au bord de la 

route les fantômes du passé.  

Nadji, poussière d’étoiles 

de  Sonia SCHUBERT 
R 

SCH 

Magnifique roman 

La vengeance est affaire de mémoire 
Le corps recouvert d'une étrange poudre blanche... 

Des extrémités gangrenées... 

Un visage figé dans un rictus de douleur... 

En observant le cadavre de son père, Sarah Geringën est saisie d'épouvante. Et 

quand le médecin légiste lui tend la clé retrouvée au fond de son estomac, l'effroi 

la paralyse. 

Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait être ? 

Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ex-inspectrice 

des forces spéciales s'apprête à affronter un secret de famille terrifiant. 

Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir perdu dans les bois ? Osera-t-elle se 

rendre jusqu'à l'île du Diable ? 

L’île du diable 
de  Nicolas BEUGLET 

Livre captivant sur la vengeance 
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Notre part de cruauté 
de  Araminta HALL 
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Superbe roman très réaliste  et riche en émotions 

Elle ferme les yeux, écoute la nuit, elle sent battre le c ur de la Terre, sous 

elle, celui des hommes, des arbres, des animaux, ce c ur nocturne qui bat de-

puis le commencement, qui battra après elle. Elle appartient à ce monde im-

mense. Et son bras, peut-être, alors, est dérisoire.  
Un si petit oiseau 
de  Marie PAVLENKO 

Joli
 petit

 rom
an ten

dre, 

bourré 
d’em

pathie 

Leur histoire d'amour est terminée. 

Le jeu ne fait que commencer. 

 

Traumatisé par une enfance difficile, Mike Hayes menait une existence pai-

sible, bien que solitaire, jusqu'au jour où il a fait la connaissance de Verity 

Metcalf. Verity lui a tout appris de l'amour et, en échange, Mike a consacré 

sa vie à la rendre heureuse. Il lui a trouvé sa maison, son travail, et il s'est 

sculpté le physique que Verity considère comme idéal. Il sait qu'ensemble 

ils connaîtront le bonheur. 

Peu importe si elle ne répond pas à ses e-mails ou à ses appels. 

Peu importe qu'elle soit mariée à Angus. 

Cela fait partie du jeu secret auquel ils avaient   

l'habitude de jouer.  Thriller psychologique, dans le-

quel la folie n’est jamais très loin 

P 
HAL 

Nos vies suspendues 
 de   Charlotte BOUSQUET 



Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari infidèle a 

été promu éditeur en chef. Depuis, elle s’occupe de leur fille et s’efforce de 

maintenir l’image d’un mariage parfait. 

Viktoria Brunberg est misérable, enchaînée aux fourneaux dans sa maison de 

Sillbo. Quand elle a découvert la véritable nature de son mari Malte, il était déjà 

trop tard. 

Birgitta Nilsson, bientôt à la retraite, n’arrive pas à se libérer de son mari abu-

sif. Depuis des années, elle fait tout pour cacher ses bleus. 

Extrêmement différentes, ces trois femmes ont une chose en commun : elles 

sont toutes coincées dans des mariages destructeurs et toxiques. Via un forum 

sur le Net elles concluent un pacte : chacune va commettre le meurtre parfait en 

assassinant le mari de l’une des autres.  

Femmes sans merci 
de  Camilla LACKBERG 

P 
LAC 

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les 

Alpes suisses. L’enquête de police n’aboutira jamais. 

Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend 

dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer 

qu’il va se retrouver plongé dans cette affaire. 

Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier? 
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Se laisse lire mais ce n’est pas son meilleur 
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Après le succès de Paroles de poilus, Radio France lance un appel vi-

sant à réunir des textes rédigés en détention. De nombreux auditeurs y 

répondent et confient leurs témoignages exceptionnels, extraits de let-

tres, de journaux intimes ou de récits autobiographiques. Aux voix de 

prisonniers actuels ou d'anciens détenus se mêlent celles d'écrivains, 

tels qu'Oscar Wilde, Charles Baudelaire ou Jean Genet. Ces mots, vio-

lents ou légers, rebelles ou résignés, décrivent la vie en captivité, les 

peurs, les révoltes et les espoirs des hommes condamnés à la réclusion.  

Très bel ouvrage  avec photos 

L’énigme de la chambre 622 
de  Joël DICKER 

Paroles de détenus 
 de   Jean-Pierre GUENO 155.96 

GUE 



Jeune et brillante avocate new-yorkaise, Moira 

Wallace vient de gagner le procès qui va faire décoller sa carrière. Pourtant, pri-

se de doutes et rattrapée par les désillusions,  elle décide de tout quitter pour 

s’engager dans une mission humanitaire en Éthiopie. Là-bas, loin de tout, elle 

découvre non seulement une dure réalité mais également la richesse du peuple 

africain. Et elle n’est pas au bout de ses surprises, surtout quand débarque Liam 

Spencer, acteur hollywoodien des plus sexy… Partie pour trouver un sens à sa 

vie, Moira était loin de s’imaginer à quel point cette expérience allait boulever-

ser son existence.   
La baïne 
de   Eric HOLDER 

Sandrine réalise enfin son rêve : habiter toute l'année dans une station balnéaire 

du Médoc. Entourée de son mari, de leurs enfants et de ses amies, elle vit dans 

une sorte de cocon douillet. Mais le sentiment de solitude n'est pas loin... Sur-

vient alors Arnaud, photographe. Les deux personnages s'attirent, finissent par 

devenir amants. Mais comment cette relation pourrait-elle survivre face à ce vil-

lage qui juge et condamne tout " étranger " qui s'immisce dans leur quotidien ?  

Un bon moment de lecture 
Une plongée dans le Médoc 
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Un beau roman, agréable, 
facile à lire 

Un bon suspense 
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Une seconde chance 
de   Dani ATKINS 



Se retrouver face à face avec soi-même. La pire compagnie qui puisse 

exister… Matthias d'Ogremont est ce parisien ultra-connecté, ultra 

stressé, et… soudainement ultra paumé en plein coeur de la nature, 

pour un stage détox de 10 jours. 

 

Au milieu de chèvres et de quelques stagiaires néo-hippies hauts en 

couleurs (dont un bus rempli d’auvergnats naturistes !), C’est le par-

cours initiatique d'un homme qui doit faire face à tous les changements, 

et à la perte de tous ses repères. Ce décrassage forcé l’amènera-t-il à 

ouvrir son regard aux autres et à changer sa vision du monde ? Ralentir 

le temps, et entrer en pleine conscience du temps présent ? Difficile à 

croire, quand on connait l’animal. 

 

Matthias d’Ogremont, c’est vous, c’est nous tous.  

Après des études mouvementées qui ont entamé sa confiance en elle, la jeu-

ne psychologue Harleen Quinzel pense enfin avoir décroché le poste de ses 

rêves en étant embauchée à l'Asile d'Arkham afin d'apporter son soutien et 

son expertise aux plus grands criminels de Gotham. Mais il est un être au 

sein de cet asile qui va à la fois faire chavirer son esprit et son coeur : le Jo-

ker ! Petit à petit, Harleen va se laisser séduire puis sombrer dans un abîme 

de folie y laissant à tout jamais son innocence et ses illusions perdues.  

 Detox -  Tome 1  -  Le Déni 
de  JIM 

 Detox -  Tome 2  -  L’acception 
de  JIM 

 Harleen 
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Dessins hallucinants et histoire passionnante 

Y a-t-il une vie sans la 4G ? 
Mathias vit à 200 à l’heure. Jusqu’à ce que son médecin lui conseille de 

mettre le pied sur le frein. Sans ça, Mathias risque gros. Il décide alors 

de suivre un stage un peu particulier. Pendant dix jours, pas d’ordina-

teur, pas de téléphone. La nature à perte de vue. Un séjour pour retrou-

ver ce qu’il est vraiment au fond de lui. Mais avec quoi occupe-t-on son 

cerveau quand on n’a pas à checker ses mails toutes les dix minu-

tes ?  Sans l’urgence, sans le trop-plein de tout qui nous prouve qu’on 

existe ?  

Rien de tel qu’une cure Détox pour retrouver un peu de sérénité 

Série complète en 2 tomes 


