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Joël DICKER
L’énigme de la chambre 622
Broché

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? 

Bernard MINIER
La vallée
Broché

Martin Servaz se retrouve dans une vallée proche de Toulouse, à la recherche 
de son ex-femme qui l’a appelé en pleine nuit. Disparue depuis 10 ans, 
comment s’est-elle retrouvée dans ce village perdu? Arrivé sur place, Servaz 
découvrira qu’une série de meurtres est en cours dans cet endroit sinistre.

Gilles LEGARDINIER
Une chance sur un Milliard
Broché

« Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le destin. 
C'est drôle, en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé d'important 
depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les événements qui 
vont vraiment compter.« Depuis ce jour, plus personne ne m'a pris dans ses 
bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. C'était encore pour m'annoncer une 
nouvelle qui allait dynamiter mon existence. Il n'y a pas que les insectes qui se 
prennent des coups de pantoufle. 

Julie WOLKENSTEIN
Et toujours en été
Broché

"Un escape game, c'est comme la vie. Surtout lorsque cette vie (la mienne) est
d'abord  un  lieu,  une  maison  aux  multiples  pièces,  toutes  encombrées  de
souvenirs et peuplées de fantômes. Dans chacune de ces pièces, les traces
vous racontent une histoire, les objets vous soumettent des énigmes, les morts
vous confient des missions." 



Emmanuel CARRERE
Yoga
Broché

C'est l'histoire d'un livre sur le yoga et la dépression. La méditation et le 
terrorisme. L'aspiration à l'unité et le trouble bipolaire. Des choses qui n'ont pas 
l'air d'aller ensemble, et pourtant : elles vont ensemble. 

Camilla LACKBERG
Femmes sans merci
Broché

Prisonnières de leur mariage, trois femmes qui ne se connaissent pas 
échangent des confidences sur un forum internet.Ingrid, qui a sacrifié sa carrière
de journaliste au profit de celle de son mari, découvre que ce dernier la trompe 
sans scrupules. Et n'aspire qu'à se venger.Birgitta se sait malade depuis 
plusieurs mois mais n'a cessé de repousser le moment de consulter un 
médecin. Victoria a quitté sa Russie natale pour venir s'installer en Suède avec 
un homme dont elle a fait la connaissance sur un site de rencontres. Mais il 
n'est en rien le mari qu'elle imaginait. Sa nouvelle vie a tourné au cauchemar. 

Anna HOPE
Nos espérances
Broché

Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le Londres
des années 1990 en pleine mutation, elles vivent ensemble et partagent leurs 
points de vue sur l'art, l'activisme, l'amour et leur avenir, qu'elles envisagent 
avec gourmandise. Le vent de rébellion qui souffle sur le monde les inspire. Leur
vie est électrique et pleine de promesses, leur amitié franche et généreuse. Les 
années passent, et à trente-cinq ans, entre des carrières plus ou moins 
épanouissantes et des mariages chancelants, toutes trois sont insatisfaites et 
chacune convoite ce que les deux autres semblent posséder. Qu'est-il arrivé aux
femmes qu'elles étaient supposées devenir ? . 

Fabrice CARO
BROADWAY
Broché

La vie n'est pas une comédie musicale.Une femme et deux enfants, un emploi, 
une maison dans un lotissement où s'organisent des barbecues sympas comme
tout et des amis qui vous emmènent faire du paddle à Biarritz... Axel pourrait 
être heureux, mais fait le constat, à 46 ans, que rien ne ressemble jamais à ce 
qu'on avait espéré. Quand il reçoit un courrier suspect de l'Assurance maladie, 
le désenchantement tourne à l'angoisse. Et s'il était temps pour lui de tout 
quitter ? 



Lola LAFON
Chavirer
Broché

1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en 
banlieue parisienne, se voit un jour proposer d'obtenir une bourse, délivrée par 
une mystérieuse Fondation, pour réaliser son rêve : devenir danseuse de 
modern jazz. Mais c'est un piège, sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et
dans lequel elle va entraîner d'autres collégiennes.2019. Un fichier de photos 
est retrouvé sur le net, la police lance un appel à témoins à celles qui ont été 
victimes de la Fondation. 

Viveca STEN
Au nom de la vérité
Broché

La Saint-Jean approche. A Lökholmen, une petite île en face de Sandhamn, une
soixantaine d'enfants est rassemblée pour un camp de voile. Faute de 
surveillance, certains jeux dégénèrent en harcèlement. Et lorsqu'un enfant 
disparaît, la panique s'empare du camp. 
Accident ? Kidnapping ? Ou... un jeu qui aurait mal tourné ?
Dépêché sur les lieux, l'inspecteur Thomas Andreasson et ses collègues 
explorent toutes les pistes. Pendant ce temps, Nora Linde fait face au plus 
grand défi de sa carrière de juriste : un procès contre un PDG ayant escroqué 
plusieurs millions à son entreprise. Et dont le fils, Benjamin, n'est autre que 
l'enfant porté disparu.... 

Niklas NATT OCH DAG
1793
Poche

1793. Alors qu'en France, l'ouragan révolutionnaire a semé la terreur dans les 
palais dorés, à Stockholm ce n'est pas une brise, ni même un courant d'air, qui 
traverse les taudis rongés de vermine et les maisons closes où agonise la 
misère la plus crasse...
À la surface du lac Fatburen, une charogne flotte. Un corps mutilé signe d'une 
lente et terrible torture. Mais qui s'en soucie ? Deux justes : Cardell, le vétéran 
manchot, et Winge, le juriste tuberculeux, déterminés à rendre la justice. Ils ne 
seront pas trop de deux... 

Anne B. RAGDE
La terre des mensonges – saga des Neshov T1
Poche

Entre surprises et révélations, trois frères, que tout sépare et qui ont choisi de 
vivre séparé les uns des autres mais aussi d'eux-mêmes, se retrouvent dans un 
époustouflant huis-clos psychologique.Quelques jours avant Noël, en Norvège, 
dans une ferme délabrée de Trondheim, la tyrannique Anna Neshov se meurt. 
Ses trois fils, leur père, ombre fantomatique et Torunn, l'unique petite-fille, se 
retrouvent alors pour la première fois pour une confrontation explosive où 
éclateront les drames secrets dont sont tissées leurs vies....  



Anne B. RAGDE
La ferme des Neshov – saga des Neshov T2
Poche

Après l'enterrement de leur mère, les frères Neshov pensaient reprendre le 
cours de leur vie. Mais tout a changé : Erlend est confronté au désir d'enfant de 
son compagnon, Margido à sa solitude et Tor, l'aîné, vit mal son quotidien à la 
ferme, auprès du " père " ... À leur insu, le drame couve et pour chacun d'eux, 
l'heure des choix a sonné. 

Jean-Paul Dubois
Vous plaisantez, monsieur Tanner
Poche

La rénovation d'une maison peut tourner à l'enfer :avec son ironie et son 
humour habituels, Jean-PaulDubois égrène l'irrésistible chronique d'un chantier 
auxallures de guerre de tranchées. Épique ! 

Laure MANEL
L’ivresse des libellules
Poche

Quatre couples d'amis décident de s'octroyer des vacances sans enfants dans 
une luxueuse bastide. Mais l'ambiance qui promettait d’être insouciante et 
idyllique ne tarde pas à se charger d'électricité. La faute aux caractères (et 
petites névroses) de chacun et chacune, aux modes de vie différents, à l'usure 
et à la routine qui guettent les amoureux quand s'invite le quotidien, et à des 
parents qui ont oublié ce qu'était leur existence lorsqu'ils ne l'étaient pas 
encore... 

Virginie GRIMALDI
Quand nos souvenirs viendront danser
Poche

« Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions vingt ans, 
ça sentait la peinture fraîche et les projets, nous nous prêtions main-forte entre 
voisins en traversant les jardins non clôturés.
Soixante-trois ans plus tard, les haies ont poussé et nous ne nous adressons la 
parole qu’en cas de nécessité absolue.
Quand le maire annonce qu’il va raser l’impasse – nos maisons, nos mémoires, 
nos vies –, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. 



Emmanuelle BAYAMACK-TAM
Arcadie
Poche

"Si l'on n'aimait que les gens qui le méritent, la vie serait une distribution de prix
très  ennuyeuse."Au  domaine  de  Liberty  House  réside  une  étrange
communauté : naturistes, électrosensibles, déments séniles et autres inadaptés
y réapprennent à vivre et jouir sans entraves. C'est là que Farah, quatorze ans,
et  ses  parents  ont  trouvé  refuge.  Mais  au  milieu  de  ce  drôle  de  paradis,
l'adolescente peine à s'épanouir. Et pour cause : sa seule certitude - être une
fille - vient de voler en éclats. 

Sophie TAL MEN
Qui ne se plante pas ne pousse jamais
Poche

Lorsqu'elle apprend qu’elle est malade, Jacqueline mesure plus que jamais le
prix  de  chaque  instant.  Au  crépuscule  d'une  vie  riche  d'expériences  et  de
souvenirs,  elle  veut  faire  partager  son  goût  du bonheur  aux  deux  êtres  qui
comptent le plus à ses yeux : Alexandre, le garçon qu'elle a élevé, jeune interne
en médecine, et Margaux, sa petite-fille, qui travaille dans l'illustre chocolaterie
familiale. Tous deux ne sont même pas à la moitié de leur vie et déjà happés par
leur vie professionnelle ! 

Charlye MENETRIER McGRATH
Les sales gosses
Poche

eanne est furibarde : elle a été placée en maison de retraite par ses enfants et 
chacun se renvoie la balle pour déterminer qui en a été à l'initiative. Elle a beau 
avoir 81 ans, elle n'a pas dit son dernier mot. Son plan : simuler la démence et 
les rendre tous dingues.
Sauf que ce lieu dans lequel elle ne voyait qu'hostilité va lui révéler bien des 
surprises...
En prenant part, d'abord sur la pointe des pieds, puis avec une ardeur qu'on ne 
lui connaissait plus, aux rendez-vous réguliers d'une clique de pensionnaires... 

Sophie BASSIGNAC
Séduire ISABELLE A.
Poche

Isabelle a été très clair. Elle n’épousera Pierre que s’il est accepté par tous les 
membres de sa famille, les Pettigrew. Lors d’une semaine caniculaire sur les 
bords de Loire, les présentations vont tourner au cauchemar. Car tout sépare le 
jeune journaliste un peu coincé de cette joyeuse clique de libres penseurs 
passablement allumés.



Maylis de KERANGAL
Un monde à portée de main
Poche

"Paula se souvient de la grande verrière de la rue du Métal, de la luminosité 
particulière de l'atelier et alors, Jonas apparaît, la gueule de Rembrandt, le 
regard clandestin, la peau d'iguane, la prunelle d'un noir bleuté, le blanc de l'oeil
aux reflets de perle, les cernes de cendre." À vingt ans, Paula entre dans le 
prestigieux Institut de peinture de Bruxelles. Elle y apprend à copier les surfaces
qui composent le monde, à donner l'illusion des matières vivantes. Les nuits 
blanches s'enchaînent, les sentiments... 

Véronique OLMI
Bakhita
Poche

S'il y a bien une vie qui est digne d'un roman, c'est assurément celle de 
Joséphine Bakhita. C'est en tout cas ce que l'on ressent très fort en se 
plongeant dans la biographie romancée que Véronique Olmi a tiré du parcours 
douloureux mais extraordinaire de cette esclave soudanaise devenue religieuse 
en Italie à la fin du XIXe siècle. 

Peter JAMES
Toucher mortel
Poche

Décidée depuis sa tendre enfance à devenir riche, Jodie Bentley cherche un 
mari fortuné pour s'en débarrasser ensuite. Le problème c'est que tuer 
quelqu'un n'est pas à la portée de tout le monde... Alors quoi de mieux que la 
pratique pour se perfectionner ?
De son côté, le commissaire Roy Grace subit la pression de son supérieur, et sa
précédente affaire lui donne encore des insomnies... De plus, il semblerait 
qu'une dangereuse veuve noire opère en ville. Une femme à l'esprit venimeux et
mortellement efficace. 

Jo NESBO
La soif
Poche

Une jeune femme est assassinée après un rendez-vous pris sur un site de 
rencontres. Les violentes marques de morsures dans son cou laissent les 
enquêteurs sans voix. Deux jours plus tard, le corps d'une autre utilisatrice de ce
site est découvert, mutilé de la même façon. Pour le chef de la police, un seul 
homme peut identifier ce tueur. Mais Harry Hole, libéré de ses démons et 
heureux avec son épouse, s'est promis de ne plus mettre les siens en danger. 
Malgré tout, un détail de cette affaire l'intrigue, comme un écho d'une... 



Maxime CHATTAM
Le signal
Poche

La famille Spencer vient de s'installer à Mahingan Falls, une petite ville de la 
Nouvelle-Angleterre. Jusqu'ici, tout va bien. Un vrai paradis.
Si ce n'étaient ces vieilles rumeurs de sorcellerie, ces communications 
téléphoniques brouillées par des cris inhumains, ce quelque chose d'effrayant 
dans la forêt qui pourchasse les adolescents, et ce shérif complètement 
dépassé par des crimes horribles.

Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre ? 

Matthieu RICARD
Chemins spirituels
Poche

Matthieu Ricard traduit, depuis plus de quarante ans qu'il vit en Orient, les 
grands textes de la littérature bouddhiste tibétaine. C'est le fruit de ce travail 
d'une vie qu'il propose ici. Reflétant l'essence de la voie bouddhiste, commentée
avec pédagogie étape par étape par l'auteur, Chemins spirituels offre une 
approche accessible de cette philosophie fondée sur l'amour altruiste, la 
compassion... 

BD

Roba
Boule & Bill
Jeux de Bill
BD

Boule, un petit garçon comme les autres, a comme meilleur copain Bill, son 
adorable et facétieux cocker. Outre Boule, Bill a une autre grande passion : 
Caroline, la mignonne tortue... 



ADO

Christelle DABOS
La passe-miroir – T3
La mémoire de Babel
Poche

Après deux ans et sept mois à se morfondre sur l'arche d'Anima, Ophélie a 
décidé d'agir. Sous une fausse identité, Ophélie rejoint Babel, arche cosmopolite
et joyau de modernité. Ses talents de liseuse suffiront-ils à déjouer les pièges 
d'adversaires toujours plus redoutables ? A-t-elle la moindre chance de 
retrouver la trace de Thorn ? 

Christelle DABOS
La passe-miroir – T4
La tempête des échos
Broché

Sacrées "Boudins de l'année" sur Facebook, Mireille, Astrid et Hakima sont 
décidées à ne pas se lamenter tout l'été. En selle ! Direction Paris, et la garden-
party de l'Elysée où elles ont chacune une excellente raison de se rendre. 
Tandis que les "boudinettes" pédalent, les réseaux s'emballent..."Les petites 
reines c'est le voyage initiatique de quatre personnages qui ont toutes les 
raisons de se plaindre, mais qui décident, à la place, d'en rire, et de partir 
pédaler sur 500 km. 


