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David LAGERCRANTZ
Millénium T4 
Broché

Dix ans après la publication en Suède du premier volume, la saga 
Millénium continue....
La revue Millénium a changé de propriétaires. Ses détracteurs 
accusent Mikael Blomkvist d’être un has-been et il envisage de 
changer de métier. Tard un soir, Blomkvist reçoit un appel du 
professeur Frans Balder, un chercheur de pointe dans le domaine de 
l’IA, l’intelligence artificielle. Balder affirme détenir des informations 
sensibles qui concernent le service de renseignement des États-Unis. 
Il a également été en contact avec une jeune femme, une hackeuse 
hors du commun qui ressemble à s’y méprendre à une personne que 
le journaliste ne connaît que trop bien. Mikael Blomkvist espère tenir 
enfin le scoop dont Millénium et lui ont tant besoin. Quant à Lisbeth 
Salander, fidèle à ses habitudes, elle suit son propre agenda. 

Gilles LEGARDINIER
Ca peut pas rater
Broché

– J'en ai ras le bol des mecs. Vous me gonflez ! J'en ai plus qu'assez de 
vos sales coups ! C'est votre tour de souffrir ! Ma voix résonne dans 
tout le quartier. Et là, trempée, titubante, épuisée, je prends une 
décision sur laquelle je jure de ne jamais revenir : je ne vais plus rien 
leur passer. On remet les compteurs à zéro. On renverse la vapeur. Je 

vais faire payer ce fumier. Chaque joueur doit vous donner mille 
baffes. Je vais me venger de tout. Puisque aucun bonheur ne 
descendra d'un ciel illusoire, je suis prête à aller chercher le peu qui 
me revient jusqu'au fond des enfers. La gentille Marie est morte, 
noyée de chagrin. À présent, c'est la méchante Marie qui est aux 
commandes. À partir de maintenant, je renvoie les ascenseurs et je 
rends la monnaie de toutes les pièces. Les chiens de ma chienne sont 
nés et il y en aura pour tout le monde. La vengeance est un plat qui se 
mange froid et je suis surgelée. La rage m'étouffe, la haine me 
consume. 

Paula HAWKINS
La fille du train
Broché

Vous ne voyagerez plus jamais comme avant... Depuis la banlieue où 
elle habite, Rachel prend le train deux fois par jour pour aller et 
revenir de Londres. Chaque jour elle est assise à la même place et 
chaque jour elle observe une jolie maison. Cette maison, elle la 
connaît par cœur, elle a même donné un nom à ses occupants qu'elle 
aperçoit derrière la vitre : Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine 
parfait, heureux, comme Rachel a pu l'être par le passé avec son mari, 
avant qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte. Mais un matin, elle 
découvre un autre homme que Jason à la fenêtre. Que se passe-t-il ?  



Annie BARROWS
Le sercret de la manufacture de chaussettes inusables
Broché

Ce n'était pas le projet estival dont Layla avait rêvé. Rédiger l'histoire 
d'une petite ville de Virginie-Occidentale et de sa manufacture de 
chaussettes, Les Inusables Américaines. Et pourtant... Eté 1938. Layla 
Beck, jeune citadine fortunée, refuse le riche parti que son père lui a 
choisi et se voit contrainte, pour la première fois de sa vie, de 
travailler. Recrutée au sein d'une agence gouvernementale, elle se 
rend à Macedonia pour y écrire un livre de commande sur cette petite 
ville. L'été s'annonce mortellement ennuyeux. Mais elle va tomber 
sous le charme des excentriques désargentés chez lesquels elle prend 
pension. 

Delphine DE VIGAN
D'après une histoire vraie
Broché

« Tu sais parfois, je me demande s'il n y a pas quelqu'un qui prend 
possession de toi. » 

Virginie DESPENTES
Vernon Subutex T2
Broché

Vernon subutex, 2 est la suite du volume publié en janvier 2015 

Umberto ECO
Numéro zéro
Broché

En 1992, à Milan, un groupe de journalistes, cinq hommes et une 
jeune femme, sont embauchés pour créer un nouveau quotidien qu’on 
leur promet dédié à la recherche de la vérité, mais qui se révèle un 
pur instrument de calomnie et de chantage. 



Gérard MORDILLAT
La brigade du rire
Broché

Il y a Kowalski, dit Kol, Betty, licenciée de l imprimerie où elle 
travaillait. Dylan, prof d anglais et poète. Les jumelles Dorith et Muriel, 
pour qui la vie est une fête permanente. L Enfant-Loup, coureur et 
bagarreur. Suzana, infirmière en psychiatrie. Rousseau, beau gosse et 
prof d économie. Hurel, industriel, lecteur de Marx et de Kropotkine. Ils 
sont chômeurs, syndiqués, certains exilés, tous ont été des 
travailleurs.  

Yasmina KHADRA
La dernière nuit du Raïs
Broché

" Longtemps j'ai cru incarner une nation et mettre les puissants de ce 
monde à genoux. J'étais la légende faite homme. Les idoles et les 
poètes me mangeaient dans la main. Aujourd'hui, je n'ai à léguer à 
mes héritiers que ce livre qui relate les dernières heures de ma 
fabuleuse existence. Lequel, du visionnaire tyrannique ou du Bédouin 
indomptable, l'Histoire retiendra-t-elle ? Pour moi, la question ne se 
pose même pas puisque l'on n'est que ce que les autres voudraient 
que l'on soit. " 
 

Hédi KADDOUR
Les prépondérants
Broché

Au printemps 1922, des Américains d'Hollywood viennent tourner un 
film à Nahbès, une petite ville du Maghreb. Ce choc de modernité 
avive les conflits entre notables traditionnels, colons français et jeunes 
nationalistes épris d'indépendance. Raouf, Rania, Kathryn, Neil, 
Gabrielle, David, Ganthier et d'autres se trouvent alors pris dans les 
tourbillons d'un univers à plusieurs langues, plusieurs cultures, 
plusieurs pouvoirs 

Agnès MARTIN-LUGAND
Les gens heureux lisent et boivent du café - T1
Poche

" Ils étaient partis en chahutant. J'avais appris qu'ils faisaient encore 
les pitres dans la voiture. Je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant. Je 
m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux. " Diane a brusquement 
perdu 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. Égarée dans les limbes 
du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence. Afin 
d'échapper à son entourage qui l'enjoint à reprendre pied, elle décide 
de s'exiler en Irlande, seule.  



Agnès MARTIN-LUGAND
La vie est facile ne t'inquiète pas - T2
Broché

" Alors que j'étais inconsolable, il m'avait mise sur le chemin du deuil 
de mon mari. J'avais fini par me sentir libérée de lui aussi. J'étais prête 
à m'ouvrir aux autres. " 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. 

Cathaarina INGELMAN-SUNDBERG
Comment braquer une banque sans perdre son dentier
Poche

Ils sont trois femmes, deux hommes : Märtha, Stina, Anna-Greta, le 
Génie, et le Râteau, chacun 80 ans au compteur. Ils chantent dans la 
même chorale et dépérissent dans la même maison de retraite à 
Stockholm. Nourriture insipide, traitement lamentable, restrictions 
constantes, pas étonnant que les résidents passent l'arme à gauche... 
Ils ne vivront pas un jour de plus dans ce mouroir. Un brin rebelles et 
idéalistes, les cinq comparses décident de se lancer dans le grand 
banditisme.

Victoria HISLOP
L'île des oubliés
Poche

L’été s’achève à Plaka, un village sur la côte nord de la Crète. Alexis, 
une jeune Anglaise diplômée d’archéologie, a choisi de s’y rendre 
parce que c’est là que sa mère est née et a vécu jusqu’à ses dix-huit 
ans. Une terrible découverte attend Alexis qui ignore tout de l’histoire 
de sa famille : de 1903 à 1957, Spinalonga, l’île qui fait face à Plaka et 
ressemble tant à un animal alangui allongé sur le dos, était une 
colonie de lépreux... et son arrière-grand-mère y aurait péri.

Karine LAMBERT
L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes
Poche

Cinq femmes d’âges et d’univers différents cohabitent dans un 
immeuble parisien. Elles ne veulent plus entendre parler d’amour et 
ont inventé une autre manière de vivre. L’arrivée d’une nouvelle 
locataire va bousculer leur équilibre. Juliette est séduite par 
l’atmosphère chaleureuse de cette ruche, à un détail près : l’entrée 
est interdite aux hommes. Va-t-elle faire vaciller les certitudes de ses 
voisines ou renoncer, elle aussi ? 



Jérôme Camut – Nathalie HUG
Prédation
Poche

Un cadavre dénudé est découvert dans une friche industrielle, la main 
droite déchiquetée. Un homme se tire une balle en pleine tête, dans 
un centre commercial bondé. Un jeune père, dressé comme un chien, 
est tourmenté sans relâche au fond d'un cachot sans porte ni fenêtre. 
Aucune piste, aucun lien, aucun mobile... Qui sont ces hommes ? 
Pourquoi ont-ils été choisis ? Pour quelle mise à mort aberrante ? 
Prédation entrouvre la porte d'un univers imprévisible et angoissant, 
étrangement en prise avec les faits divers les plus choquants de notre 
époque. 

Lisa GARDNER
La fille cachée
Poche

Texas, 1977. Un tueur en série, Russell Lee Holmes, est exécuté pour 
le meurtre de six enfants, dont Meagan Stockes, le fille d'un honorable 
médecin de Boston. Mais qu'est devenue sa petite fille, dont il n'a 
jamais révélé l'identité ?
Une vingtaine d'années plus tard, un journaliste de la presse à 
scandale révèle à Mélanie, la fille adoptive du Dr Stockes, la véritable 
identité de son père génétique : Russell Lee Holmes ! 

Silvia AVALLONE
D'acier
Poche

A Piombino, triste cité industrielle de Toscane, l'île d'Elbe miroite au 
loin comme un paradis inaccessible. Sur cette terre où usines et 
barres de béton ont poussé brutalement, les garçons se rêvent en 
chefs de bande et les filles en starlettes de la télévision. Anna et 
Francesca, bientôt quatorze ans, sont les reines de ce royaume 
cabossé. Ensemble, elles jouent de leur éclatante beauté, brûlent de 
s'enfuir et parient sur une amitié inconditionnelle pour s'emparer de 
l'avenir. 

Chrisian OSTER
En ville
Poche

Ils ne sont pas vraiment amis, pourtant, tous les ans, ils partent en 
vacances ensemble. Cette année, le départ est perturbé par des 
événements inattendus : Georges tombe amoureux, William fait une 
embolie, Paul et Louise se séparent, Jean devient père malgré lui. A la 
faveur de ce chaos, une solidarité indéfectible naît entre eux. Rien ne 
sera plus comme avant - désormais, ils ne sont plus seuls.  



Eduardo MENDOZA
Sans nouvelles de Gurb
Poche

Gurb a disparu dans Barcelone, dissimulé sous les traits de Madonna. 
Précision: Gurb est un extraterrestre. Parti à sa recherche sous une 
apparence moins voyante, son coéquipier tient scrupuleusement le 
journal de ses observations. Une satire délirante et désopilante de 
notre monde moderne. 

BD

Eric CARTIER
Route 78
BD

1978. Deux amoureux s'envolent pour New York sans un dollar en 
poche. Leur rêve : traverser le pays en stop pour rejoindre les hippies 
de San Francisco. Initialement prévu en quatre jours, le voyage va 
durer deux mois riches d'épreuves et de rencontres. Drogués, 
musiciens, vétérans, amérindiens des réserves, « faites la route » 
avec les vrais Américains dans un récit de vie chaotique et captivant. 

Eric CARTIER
Valérain et Laureline – l'intégrale volume 1
BD

À l'occasion du lancement du dessin animé inspiré par la série 
mythique de la Bande dessinée d'anticipation, les trois premières 
aventures de Valérian et Laureline sont réunies dans une superbe 
intégrale. On y trouvera notamment la première rencontre de l'agent 
spatio-temporel avec celle qui deviendra sa partenaire, le fabuleux 
Empire des 1000 planètes ainsi que l'édition intégrale de la Cité des 
Eaux Mouvantes reprenant les pages parues dans Pilote et absente de 
l'album paru en 1970. 



ENFANTS

Pierre DELYE
Caprices? C'est fini!

Le premier roman de Pierre Delye ! Avec une princesse jolie mais pas 
commode ! Plus proche de Shrek que de Cendrillon, un roman qui 
bouscule les codes du conte traditionnel. Fleurs bleues s’abstenir ! 

Geronimo STILTON 
Scoops en série à sourisia

Geronimo Stilton est un auteur prolixe ! En compagnie de sa petite 
tribu, il est le héros de multiples histoires.
Entraîné par ses proches, sa sœur, son cousin ou son neveu dans 
diverses aventures, sa générosité lui permettant de dépasser une 
nature craintive, il en publie les récits.
Par ailleurs, journaliste et rédacteur de L'Écho du rongeur, il vit à 
Sourisia. 


