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Gilles LEGARDINIER
Une fois dans ma vie
Broché

Trois  femmes,  trois  âges,  trois  amies  que les  hasards  de l'existence et  les
épreuves  ont  rapprochées  dans  un  lieu  comme  aucun  autre.  Trois  façons
d'aimer.  Aucune  ne  semble  conduire  au  bonheur.  Séparément,  elles  sont
perdues. Ensemble, elles ont une chance. Accrochées à leurs espoirs face aux
tempêtes que leur réserve le destin, avec l'énergie et l'imagination propres à
celles qui veulent s'en sortir, elles vont tenter le tout pour le tout. Personne ne dit
que ça ne fera pas de dégâts... 

Michel BUSSI
On la trouvait plutôt jolie
Broché

Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en quatre jours et trois 
nuits...
Un suspense renversant et bouleversant.
« – Qu'est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes jolie. Vous avez trois jolis enfants.
Bamby, Alpha, Tidiane. Vous vous en êtes bien sortie.
– Ce sont les apparences, tout ça. Du vent. Il nous manque l‘essentiel. Je suis 
une mauvaise mère. Mes trois enfants sont condamnés. Mon seul espoir est 
que l'un d'eux, l'un d'eux peut-être, échappe au sortilège. 

Katherine PANCOL
Trois baisers
Broché

« Trois baisers, Trois baisers et l’homme caracole, libre, flamboyant, crachant du
feu et des étoiles. Ses sens s’affolent, il voit mille lucioles, des pains d’épices, 
des incendies… » 

Dan BROWN
Origine
Broché

Robert  Langdon,  le  célèbre  professeur  en  symbologie,  arrive  au  musée
Guggenheim  de  Bilbao  pour  assister  à  la  conférence  d'un  de  ses  anciens
élèves,  Edmond  Kirsch,  un  éminent  futurologue  spécialiste  des  nouvelles
technologies. La cérémonie s'annonce historique car Kirsch s’apprête à livrer les
résultats  de  ses  recherches  qui  apportent  une  réponse  aux  questions
fondamentales  sur  l'origine  et  le  futur  de  l’humanité.  Mais  la  soirée  va
brusquement  virer  au  cauchemar.  Les  révélations  de  Kirsch  risquent  d'être
perdues à jamais. Contraint de quitter précipitamment Bilbao, Langdon s'envole
pour Barcelone en compagnie d'Ambra Vidal, la directrice du musée.  



Philippe JAENADA
La serpe
Broché

Un matin d’octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord, Henri
Girard appelle au secours : dans la nuit, son père, sa tante et la bonne ont été
massacrés à coups de serpe. Il est le seul survivant. Toutes les portes étaient
fermées,  aucune  effraction  n’est  constatée.  Dépensier,  arrogant,  violent,  le
jeune  homme  est  l’unique  héritier  des  victimes.  Deux  jours  plus  tôt,  il  a
emprunté  l’arme  du  crime  aux  voisins.  Pourtant,  au  terme  d’un  procès
retentissant  (et  trouble  par  certains  aspects),  il  est  acquitté  et  l’enquête
abandonnée.

Anna HOPE
La salle de bal
Broché

Lors de l’hiver 1911, l’asile d’aliénés de Sharston, dans le Yorkshire, accueille
une nouvelle pensionnaire : Ella, qui a brisé une vitre de la filature dans laquelle
elle travaillait depuis l’enfance. Si elle espère d’abord être rapidement libérée,
elle finit par s’habituer à la routine de l'institution. Hommes et femmes travaillent
et  vivent chacun de leur  côté :  les hommes cultivent la terre tandis que les
femmes  accomplissent  leurs  tâches  à  l’intérieur.  Ils  sont  néanmoins  réunis
chaque vendredi dans une somptueuse salle de bal. Ella y retrouvera John, un
«mélancolique irlandais».  Tous deux danseront,  toujours plus fébriles et plus
épris. 

Douglas KENNEDY
La symphonie du hasard – Livre 1
Broché

À New York, dans un bureau, une éditrice lit un manuscrit. Une œuvre qui la
trouble et  qui  va la  replonger dans son passé et  celui  de sa famille.  Sur le
papier, une famille comme tant d’autres au pays de l’Oncle Sam, un bonheur
propret,  une  vie  plutôt  confortable.  Et  pourtant…  Aux  années  soixante
insouciantes  vont  succéder  les  années  soixante-dix  tumultueuses.  Et  faire
exploser  au  passage  toutes  ces  familles  qui  croyaient  encore  au  rêve
américain… 

Bernard WERBER
Depuis l’au-delà
Broché

Je me nomme Gabriel Wells.
Je suis écrivain de romans à suspens. Ma nouvelle enquête est un peu 
particulière car elle concerne le meurtre de quelqu’un que je connais 
personnellement :
Moi-même.
J’ai été tué dans la nuit et je me demande bien par qui.
Pour résoudre cette énigme j’ai eu la chance de rencontrer Lucy 
Filipini. 
En tant que médium professionnelle, elle parle tous les jours aux âmes
des défunts.
Et c’est ensemble, elle dans le monde matériel, moi dans le monde 
invisible, que nous allons tenter de percer le mystère de ma mort. 



Camilla LACKBERG
La sorcière
Broché

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme familiale. Elle est retrouvée
morte dans la forêt, à l'endroit précis où la petite Stella, qui habitait la même
ferme,  a  été  assassinée  trente  ans  plus  tôt.  Avec  l'équipe  du  commissaire
Tanumshede, Patrick mène l'enquête tandis qu'Erica prépare un livre sur l'affaire
Stella. 

Julie DE LESTRANGE
Danser encore
Broché

Alexandre,  Marco et  Sophie  connaissent  une amitié  de trente  ans et  autant
d’amour, de blessures, de déceptions et de joies. Désormais adultes, confrontés
au poids du quotidien et des responsabilités, à l’existence et  ses tourments,
sonne l’heure de faire des choix.Mais que reste-il des certitudes lorsque le sort
frappe au hasard ?Juste un vertige, profond et déroutant, des liens indéfectibles,
et  parfois  comme la  nécessité  de  respirer,  le  besoin  de danser  et  celui  de
s’aimer. Découvrez la bande de copains drôles et attachants qui a fait le succès
d’Hier encore, c’était l’été, et plongez dans une magnifique histoire d’amitié, un
hymne à l’entraide, qui fait la part belle à la vie et à notre humanité.  

Kem NUNN
Chance
Broché

À San Francisco, la vie bien ordonnée du docteur Eldon Chance est en train de
partir à vau-l'eau. À bientôt cinquante ans, le brillant neuropsychiatre récemment
divorcé  commence  à  trouver  son  quotidien  ennuyeux.  Ce  vide  est  bientôt
comblé par la soudaine fascination qu'il éprouve pour une de ses patientes, la
très séduisante mais très instable Jaclyn Blackstone. Hélas pour lui, le mari de
celle-ci,  un  flic  corrompu  et  dangereux  de  la  brigade  criminelle,  est  d'une
jalousie féroce et personne ne souhaite l'avoir pour ennemi.... 

Harlan COBEN
Intimidation
Poche

Dans un bar d'une banlieue huppée du New Jersey, Adam Price, un avocat sans
histoire, est abordé par un inconnu qui lui souffle que Corinne, sa femme depuis
dix-huit ans, lui a menti sur sa grossesse. Cette révélation contient des détails
suffisamment précis pour instiller le doute comme un poison dans la vie d'Adam.
Sa  tranquillité,  son  bonheur  et  son  sentiment  de  sécurité  se  dissolvent
soudainement  dans  l'air  printanier.  Partagé entre  inquiétude et  sentiment  de
trahison,  Adam  décide  de  découvrir  la  vérité.  Mais  jusqu’où  peut-on  aller
lorsqu’on a été trahi par les siens ? 



Jenny COLGAN
La petite boulangerie du bout du monde
Poche

Quand son mariage et sa petite entreprise font naufrage, Polly quitte Plymouth
et trouve refuge dans un petit port tranquille d'une île des Cornouailles. Quoi de
mieux  qu’un village de quelques  âmes battu  par  les  vents  pour  réfléchir  et
repartir à zéro ?Seule dans une boutique laissée à l’abandon, Polly se consacre
à son plaisir  favori : préparer du pain. Petit  à petit, de rencontres farfelues –
avec un bébé macareux blessé, un apiculteur dilettante, des marins gourmands
– en petits bonheurs partagés, ce qui n’était qu’un break semble annoncer le
début d’une nouvelle vie… 

Catharina INGELMAN-SUNDBERG
Comment prendre le large sans perdre sa perruque !
Poche

C'est la panique chez le gang des dentiers : les caisses sont vides ! Victimes de
leurs largesses et de leur aversion pour les bilans comptables, Märtha et ses
amis se retrouvent vite sans le sou. Pour assurer l'avenir, il va falloir voir plus
grand,  et,  surtout,  plus  loin.La  nouvelle  cible  :  les  paradis  fiscaux.
Embarquement  immédiat  pour  une  croisière  de  rêve  aux  Bahamas  !  Au
programme, étudier  les méthodes des plus grands escrocs et  extorquer aux
riches touristes tout cet argent non déclaré...

13 à table !
Poche

3 à table !pour célébrer l'amitié Françoise BOURDIN • Michel BUSSI • Maxime
CHATTAM •  Adélaïde de CLERMONT-TONNERRE •  François  d'EPENOUX •
Éric GIACOMETTI • Karine GIEBEL • Christian JACQ • Alexandra LAPIERRE •
Marcus MALTE • Agnès MARTIN-LUGAND • Romain PUÉRTOLAS • Jacques
RAVENNE • Leïla SLIMANIINÉDITIllustration de Sempé 



ENFANTS

Christian JOLIBOIS & Christian HEINRICH
Les P’tites poules – Album collector – T5 à T8
Poche

Au poulailler, c'est le défilé des joyeux fêlés de la coquille : coqs et poulettes 
transformés en glaçons, chat ayant peur des souris, jeune renarde qui copine 
avec les poules, vieux Rat conteur désireux de prendre sa retraite, sans oublier 
le célèbre chevalier Lancelot qui perd ses boulons...De quoi rire, sourire ou 
frémir. Voilà ce que vous découvrirez dans ces quatre savoureuses aventures 

des P"tites Poules ! 

BD

Thomas CADENE
Les autres gens - T5
BD

Mathilde  rentre  à  Paris,  Emmanuel  part  à  New-York,  Arnaud  est  en  Corse,
Camille à Oléron et Gédéon travaille, mais personne n'échappe à la surveillance
attentive de Louis Offman... Un épisode sous le signe du chassé-croisé et des
retrouvailles,  mais  aussi  de la  manipulation.  Avec en prime la  révélation  du
secret de Véronique ! 

Lupano CAUUET
Les vieux fourneaux – T4 – La magicienne
BD

Après une tournée d'été du théâtre du "Loup en slip", Sophie et Antoine rentrent
au bercail... pour découvrir leur charmant village en pleine effervescence ! Le
projet d'extension de l'entreprise Garan-Servier, qui relancerait l'économie de la
région, est menacé... par une mystérieuse "magicienne dentelée" occupant le
terrain. Branle-bas de combat pour les zadistes ! Cela dit, c'est un coup de bol
pour les vieux fourneaux, qui peuvent enfin partir à la recherche de leur trésor
oublié... 




