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Camilla LÄCKBERG
Le dompteur de lions
Broché

Une jeune fille disparue depuis plus de quatre mois erre à moitié nue à 
travers la forêt enneigée avant d’atterrir sur une route déserte. La 
voiture arrive de nulle part, le choc est inévitable. L’accident 
n’explique pourtant pas les yeux crevés de la victime et les 
nombreuses blessures sur son corps. Lorsqu’Erica Falck commence à 
exhumer une vieille affaire de meurtre impliquant un ancien dompteur 
de lions, elle ne se doute pas que les sombres tentacules du passé 
sont en train de se refermer sur le présent. Et que le cauchemar ne 
fait que commencer… 

Pierre LEMAITRE
Trois jours et une vie
Broché

À la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements 
tragiques s'abattit sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la 
disparition du petit Rémi Desmedt.
Dans cette région couverte de forêts, soumise à des rythmes lents, la 
disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même 
considérée, par bien des habitants, comme le signe annonciateur des 
catastrophes à venir.
Pour Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commença par la 
mort du chien...

Viveca STEN
Les secrets de l'île
Broché

Une froide journée de septembre, l'étudiant Marcus Nielsen est 
retrouvé mort dans son appartement de Nacka. Tout semble indiquer 
un suicide. Mais sa mère, convaincue qu'il a été assassiné, supplie la 
police de ne pas classer l'affaire.
Quand l'inspecteur Thomas Andreasson commence à enquêter, les 
pistes semblent mener à la base militaire de Korsö, devant l'île de 
Sandhamn, où le corps d'un autre homme vient d'être retrouvé. 

Michel BUSSI
Le temps est assassin
Broché

Eté 1989
La Corse, presqu'île de la Revellata, entre mer et montagne. Une route 
en corniche, un ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop vite... 
et bascule dans le vide. Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. 
Ses parents et son frère sont morts sous ses yeux.
Eté 2016
Clotilde revient pour la première fois sur les lieux de l'accident, avec 
son mari et sa fille ado, en vacances, pour exorciser le passé.



Guillaume MUSSO
La fille de Brooklyn
Broché

Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer.
L’horizon scintillait. C’est là qu’Anna m’a demandé:
«Si j’avais commis le pire, m’aimerais-tu malgré tout ?» 
Vous auriez répondu quoi, vous?
Anna était la femme de ma vie. Nous devions nous marier dans trois 
semaines. Bien sûr que je l’aimerais quoi qu’elle ait pu faire.
Du moins, c’est ce que je croyais, mais elle a fouillé dans son sac 
d’une main fébrile, et m’a tendu une photo. 

Celeste NG
Tout ce qu'on ne s'est jamais dit
Broché

Connaissez-vous vraiment vos proches ?
Lydia Lee, seize ans, est morte. Mais sa famille l'ignore encore...

Élève modèle, ses parents ont placé en elle tous leurs espoirs. Sa 
mère, Marylin, femme au foyer, rêve que sa fille fasse les études de 
médecine qu'elle n'a pas pu accomplir. Son père, James, professeur 
d'université d'origine chinoise, a tant souffert de sa différence qu'il a 
hâte de la retrouver parfaitement intégrée sur le campus. 

Didier VAN CAUWELAERT
On dirait nous
Broché

Soline est une jeune violoncelliste, Illan un brillant glandeur au 
potentiel en sommeil. En dehors de leur amour, rien ne va plus dans 
leur vie... jusqu'au jour où un vieux couple attachant leur propose une 
existence de rêve. Mais qu'attendent-ils en échange ?  

Agnès LEDIG
On regrettera plus tard
Broché

Cela fait bientôt sept ans qu'Eric et sa petite Anna Nina sillonnent les 
routes de France. Solitude choisie. Jusqu'à ce soir de juin, où le vent et 
la pluie les obligent à frapper à la porte de Valentine. Un orage peut-il 
à lui seul détourner d'un destin que l'on croyait tout tracé ? 



Romain PUERTOLAS
Re Vive l'empereur !
Broché

Maintenu en parfait état de conservation par les eaux glaciales de la 
mer du Nord, repêché par un chalutier, puis décongelé, Napoléon 
Bonaparte revient à la vie au moment des attentats djihadistes de 
Paris, juste à temps pour sauver le monde... 

Peter MAY
Les disparus du phare
Broché

Un homme reprend connaissance sur une plage, là où l’ont rejeté les 
vagues, presque paralysé par le froid, en état de choc. Il ne sait pas où 
il se trouve. Il ne sait pas même qui il est. Seul subsiste dans sa 
conscience un sentiment d’horreur, insaisissable, obscur, terrifiant. 

Victoria HISLOP
La ville orpheline
Poche

A Chypre dans les années 1970, Savvas Papacosta, riche promoteur, 
dirige avec succès le Sunrise, hôtel de luxe construit à Famagouste. 
Mais les tensions communautaires et le coup d'Etat de 1974 plongent 
Famagouste dans le chaos. Dans la ville désertée, seules les famille 
Georgiou et Özkan décident de rester 

Tana FRENCH
La cour des secrets
Poche

Dans le lycée pour filles fortunées de Saint-Kilda à Dublin, le corps 
d'un jeune étudiant est retrouvé. Un an plus tard, on dépose sur le 
tableau d'affichage de l'établissement une photo de lui, assortie de la 
sentence : " Je sais qui l'a tué ". Stephen Moran, un policier ambitieux 
qui rêve d'intégrer la Brigade des homicides rouvre l'enquête aux 
côtés d'Antoinette Conway .



Agnès LEDIG
Pars avec lui
Poche

Ils s’appellent Roméo et Juliette. Comme s’ils étaient prédestinés. Mais 
c’est à eux d’écrire leur histoire, en dépit des accrocs, des cahots et 
des heurts.Lui est pompier, un héros du quotidien, solide comme un 
roc. Mais pas assez pour résister à une chute de huit étages, 
heureusement amortie par des arbres.Elle est infirmière. De celles 
pour qui leur travail va bien plus loin que soigner les corps. 

Stephen KING
SHINING
Poche

Situé dans les montagnes Rocheuses, l’Overlook Palace passe pour 
être l’un des plus beaux lieux du monde. Confort, luxe, volupté…
L’hiver, l’hôtel est fermé.
Coupé du monde par le froid et la neige. Alors, seul l’habite un 
gardien.
Celui qui a été engagé cet hiver-là s’appelle Jack Torrance: c’est un 
alcoolique, un écrivain raté, qui tente d’échapper au désespoir. Avec 
lui vivent sa femme, Wendy, et leur enfant, Danny. 

Marc DUGAIN
Quinquennat – Trilogie de l'emprise Tome 2
Poche

Favori à l’élection présidentielle, Launay a scellé pendant la campagne 
un pacte avec son plus farouche adversaire, Lubiak, issu du même 
parti que lui. Mais Launay rêve de s’inscrire dans la postérité. Il 
change la donne en soumettant au référendum une nouvelle 
constitution. Une lutte à mort débute entre les deux hommes. 

Aurélie VALOGNES
Mémé dans les orties
Poche

Ferdinand Brun, vieux monsieur bougon qui passe son temps à 
embêter ses voisins, perd sa chienne, Daisy. Il est dévasté. Juliette, 
une fillette, et sa grand-mère Béatrice, 93 ans et passionnée 
d'informatique, le forcent à se remettre d'aplomb et à changer. 
Premier roman.



Lori NELSON SPIELMAN
Un doux pardon
Poche

Il suffit parfois d’une simple pierre pour faire basculer le destin.Une 
simple pierre ou plutôt deux, arrivées par la poste. Hannah Farr, 
animatrice télé en plein flottement tant professionnel qu’amoureux, se 
trouve ainsi face à un choix.Renvoyer l’une de ces pierres à celle qui la 
martyrisa enfant, c’est lui accorder son pardon. Mais à qui adresser la 
seconde, censée perpétuer la chaîne ? S’il est facile de pardonner, 
demander des excuses peut à jamais changer le cours d’une vie… 

Virginie GRIMALDI
Le premier jour du reste de ma vie
Poche

A 40 ans, Marie décide de quitter son mari pour changer de vie. Elle 
embarque sur un bateau de croisière qui fait le tour du monde où elle 
se lie d'amitié avec deux femmes dont la vie est également à un 
carrefour. Premier roman. 

Gilles LEGARDINIER
L'exil des anges
Poche

Ils ne se connaissent pas, mais un même rêve leur a donné rendez-
vous dans une mystérieuse chapelle des Highlands en Écosse. Valeria, 
Peter et Stefan ignorent qu'ils sont la preuve vivante d'une découverte 
révolutionnaire sur les arcanes de la mémoire faite vingt ans plus tôt 
par deux scientifiques disparus. Une découverte que beaucoup 
voudraient s'approprier - à n'importe quel prix. 

Dan WADDEL
La moisson des innocents
Poche

Ils furent deux enfants assassins, condamnés pour avoir battu à mort 
un vieil homme sans défense. Deux garçons maudits qui ont purgé 
leur peine et se construisent une vie d’adulte sous une nouvelle 
identité. Mais un justicier a retrouvé leur trace… L’inspecteur Foster 
revient sur la scène du passé, qui est non seulement celle du crime 
mais celle de ses propres souvenirs. 



Keigo HIGASHINO
L'équation de plein été
Poche

Le physicien Yukawa entame pour des raisons professionnelles un 
séjour dans la station balnéaire de Hari-Plage. Le lendemain de son 
arrivée, on retrouve en bord de mer le cadavre d’un ancien policier de 
Tokyo. L’inspecteur Kusanagi, ami de Yukawa, est chargé de mener 
discrètement l’enquête parallèlement à la police locale. 

Peter JAMES
Que sonne l'heure
Poche

Brooklyn, 1922. En pleine nuit, un petit garçon se terre au fond de son 
lit : quatre hommes viennent de tuer sa mère et d’enlever son père, le 
n° 2 du gang des White Hands. Désormais orphelin, il embarque pour 
l’Irlande avec sa sœur et sa tante. Sur le bateau, l’enfant jure de 
revenir chercher son père. 

Elizabeth LITTLE
Les réponses
Poche

Après un procès qui a passionné l’Amérique, la jeune Janie Jenkins est 
reconnue coupable de l’assassinat de sa mère, la très fortunée et très 
mystérieuse Marion Elsinger. Dix ans plus tard, suite à une enquête 
sur la manipulation de preuves par le laboratoire de police scientifique 
de L.A, Jenkis sort de prison, sa libération scandalise le pays, 
convaincu de la culpabilité de la riche héritière. Janie est-elle coupable 
ou innocente? 



ADOS

Anne ROBILLARD
Les chevaliers d'Emeraude – Tome 3
Piège au royaume des ombres
Poche

Après des siècles de paix, les armées de l’Empereur Noir Amecareth 
envahissent soudain les royaumes du continent d’Enkidiev. Les 
Chevaliers d’Émeraude doivent alors protéger Kira, l’enfant magique 
liée à la prophétie et qui peut sauver le monde. Âgée de 15 ans, Kira, 
désormais Écuyer, accompagne les Chevaliers et se révèle être une 
puissante magicienne. 

Anne ROBILLARD
Les ailes d'Alexannes– Tome 1
4h44
Poche

À la mort de ses parents, Alexanne Kalinovsky est confiée à sa tante 
Tatiana dont elle ignorait jusqu’alors l’existence. Rapidement, la jeune 
fille constate que cette dame n’est pas une personne ordinaire. Elle vit 
seule dans un immense manoir aux multiples chambres parfumées à 
l’encens… 

Anne ROBILLARD
Les ailes d'Alexannes– Tome 2
Mikal
Poche

Alexanne est bien décidée à aider le frère de Tatiana, son oncle Mikal, 
à se reconstruire après des années de mauvais traitements dans la 
secte de la Montagne. Persuadée qu’un amour pur et sincère viendra à 
bout de ses blessures, elle l’incite à retrouver son âme sœur. Seule- 
ment, sur son chemin, Mikal doit affronter un gourou démoniaque. 

Roderick GORDON – Brian WILLIAMS
Tunnels
Poche

Will Burrows, un jeune garçon de quatorze ans, vit à Londres avec sa 
famille. Mais lui et les siens ont peu de choses en commun. Il partage 
cependant une passion avec son père : ensemble, ils adorent creuser 
des tunnels.
Lorsque Mr Burrows disparaît brutalement au fond d’une galerie 
inconnue, Will décide de mener l’enquête avec l’aide de son ami 
Chester. 



Lisa Jane SMITH
Night world – Tome 1
Le secret du vampire
Poche

La maladie de Poppy est incurable : elle se prépare au pire. Jusqu'à ce 
que James, le plus beau garçon du lycée qu'elle aime en secret, lui 
donne un baiser vertigineux qui lui ouvre son âme. Elle apprend ainsi 
qu'il partage ses sentiments et fait partie du Night World. Bravant les 
interdits de son monde, James propose à Poppy de le suivre jusqu'à la 
mort, et même au-delà. Mais il lui faudrait pour cela devenir un 
vampire... 

Elena JOHNSON
Possession
Poche

Seul les Penseurs décident des lois et ont le pouvoir d'influencer les 
esprits. Mais Violette refuse de se soumettre. Alors qu'un soir de 
couvre-feu elle rend secrètement visite à Zenn, celui qu'elle aime 
depuis toujours, elle est envoyée en prison. Là-bas, elle fait la 
connaissance de Jag, un membre des Rebelles. Elle va vite 
comprendre que ce jeune homme aussi mystérieux qu'irrésistible 
risque de la conduire vers des horizons inattendus, affranchis de 
l'emprise des Penseurs. 

JEUNES

RATUS POCHE
Pégase le cheval ailé
Poche

Pour enfants dès 6 ans. Pégase est un cheval sauvage, mais un cheval 
avec des ailes ! Un jour, un courageux guerrier le capture pour se 
battre contre la Chimère, un horrible monstre qui détruit tout...  

RATUS POCHE
Le cheval de Troie
Poche

Depuis dix ans, les Grecs sont en guerre contre les Troyens. Mais 
malgré tous leurs efforts, ils ne réussissent pas à entrer dans la ville. 
Un jour, la déesse Athéna prédit que les Grecs vaincront par la ruse. 
Ulysse réfléchit ... Il doit trouver un moyen pour arrêter les combats et 
gagner la guerre. Mais lequel ?


