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David LAGERCRANTZ
Millénium 5 – La fille qui rendait coup pour coup
Broché

Suite aux infractions qu’elle a commises en sauvant le petit garçon
autiste dans «Ce qui ne me tue pas», Lisbeth Salander est incarcérée
dans  une  prison  de haute sécurité  pour  négligence constituant  un
danger public. Lorsqu’elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger
Palmgren,  les  ombres  d’une  enfance  qui  continuent  à  la  hanter
ressurgissent.  Avec l’aide de Mikael  Blomkvist,  elle  se  lance sur  la
piste de crimes d’honneur et  d’abus  d’État,  exhumant de sombres
secrets liés à la recherche génétique. 

Raphaëlle GIORDANO
Le jour où les lions mangeront de la salade verte
Broché

L'homme est un lion pour l'homme. Et les lions ne s'embarrassent pas
de délicatesse. Sûrs de leur bon droit, ils imposent leurs vues sans
conscience de leur égocentrisme et de leur appétit excessif pour les
rapports  de  force.  Ces  lions,  nous  les  croisons  tous  les  jours :
automobiliste  enragé,  conjoint  gentiment  dénigrant,  chef  imbu  de
pouvoir, mère intransigeante qui sait mieux que nous ce qui est bon
pour nous... C'est ce que Romane appelle : la "burnerie". Trentenaire
passionnée  et  engagée,  Romane  accompagne  ces  félins  mal
embouchés vers davantage d'humanité. 

Laétitia COLOMBANI
La tresse
Broché

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté.
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa 
condition misérable et entrer à l’école.
 Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime 
d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée.
 Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son 
cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement malade.

Sophie TAL MEN
Entre mes doigts coule le sable
Broché

Pas facile de concilier médecine et vie privée quand on est internes à
l'hôpital  ! Marie-Lou - qui a quitté sa Savoie natale pour Brest -  et
Matthieu - le ténébreux surfeur - sont tombés amoureux au premier
regard. Mais entre leurs stages en psychiatrie et en neurochirurgie, les
nombreuses gardes à effectuer, les apéros au « Gobe-mouches » et
les  fêtes  carabines,  leur  histoire  d'amour  n'est  pas  un long fleuve
tranquille. C'est plutôt la valse des sentiments. Surtout quand leurs
proches deviennent leurs patients. 



Philippe DJIAN
Marlène
Broché

Dan et  Richard,  deux vétérans  de l'Afghanistan et  amis  d'enfance,
vivent dans la même ville depuis leur retour des zones de combat.
Encore  gravement  perturbés  par  ce  qu'ils  ont  vécu,  ils  peinent  à
retrouver une vie normale. Le cas de Dan est à peu près réglé - il
s'oblige à une hygiène de vie très rigoureuse, travaille assidûment ;
mais  celui  de  Richard  -  bagarreur,  récidiviste,  infidèle  -  semble
définitivement perdu. L'arrivée de Marlène, la belle-soeur de Richard,
va redistribuer les cartes. Jusqu'à la tragédie ? 

Clare MACKINTOSH
Je te vois
Broché

Le nouveau thriller psychologique de Clare Mackintosh Le jour où Zoe
Walker découvre son portrait dans les petites annonces d'un journal
londonien,  elle  décide  de  mener  sa  propre  enquête.  L'image floue
n'est accompagnée d'aucune explication, juste d'une adresse Internet
et d'un numéro de téléphone. Pour les proches de Zoe, c'est la photo
d'une  femme  qui  lui  ressemble  vaguement,  rien  de  plus.  Mais  le
lendemain et le surlendemain, d'autres visages féminins figurent dans
l'encart  publicitaire. S'agit-il  d'une  erreur ?  D'une  coïncidence ?  Ou
quelqu'un surveille-t-il leurs moindres faits et gestes ?   

Hannelore CAYRE
La daronne
Broché

« On était  donc fin  juillet,  le  soleil  incendiait  le  ciel  ;  les  Parisiens
migraient  vers  les  plages,  et  alors  que  j’entamais  ma  nouvelle
carrière,  Philippe,  mon  fiancé  flic,  prenait  son  poste  comme
commandant aux stups de la 2e dpj. – Comme ça on se verra plus
souvent,  m’a-t-il  dit,  réjoui,  en  m’annonçant  la  nouvelle  deux mois
auparavant, le jour de sa nomination. J’étais vraiment contente pour
lui, mais à cette époque je n’étais qu’une simple traductrice-interprète
judiciaire et je n’avais pas encore une tonne deux de shit dans ma
cave. »  

Margaret ATWOOD
La servante écarlate
Poche

Devant la chute drastique de la fécondité,  la république de Gilead,
récemment  fondée  par  des  fanatiques  religieux,  a  réduit  au  rang
d’esclaves sexuelles les quelques femmes encore fertiles.  Vêtue de
rouge, Defred, « servante écarlate » parmi d’autres, à qui l’on a ôté
jusqu’à son nom, met donc son corps au service de son Commandant
et  de  son  épouse.  Le  soir,  en  regagnant  sa  chambre  à  l’austérité
monacale, elle songe au temps où les femmes avaient le droit de lire,
de travailler… En rejoignant un réseau secret, elle va tout tenter pour
recouvrer sa liberté. 



Marc ELSBERG
Zéro – Ils savent ce que vous faites
Poche

Londres,  de nos jours.  Un adolescent est  abattu lors  d'une course-
poursuite. Ce drame conduit Cynthia Bonsant, journaliste au Daily, à
enquêter  sur  les  agissements  de  Freemee,  société  high-tech
américaine spécialisée dans la collecte et l'analyse des données qui
promet à ses dizaines de millions d'utilisateurs une vie meilleure grâce
à ses applis.  Mais  dans un monde où réseaux sociaux,  sites de e-
commerce, caméras de sécurité et objets connectés sont les meilleurs
alliés de la surveillance globale, le chemin qui mène à la vérité va se
révéler aussi ardu que dangereux. 

Joyce Carol OATES
Ce que j’ai oublié de te dire
Poche

'est la dernière année de lycée pour Merissa et Nadia. Les deux filles ont plus que
jamais besoin de leur meilleure amie, la singulière, l'étrange et abrupte Tink qui
s'est suicidée six mois plus tôt.  Chacune est seule avec des secrets qu'elles ne
pouvaient partager qu'avec Tink. Des secrets inavouables qui ont mis en péril leur
amitié, mais qui les ont également mises en danger.  

Anne-Dauphine JULLIAND
Deux petits pas sur le sable mouillé
Poche

Tout commence sur une plage, quand Anne - Dauphine remarque que
sa  fille  marche  d'un  pas  hésitant.  Après  une  série  d'examens,  les
médecins découvrent que Thaïs est atteinte d'une maladie génétique
orpheline.  Elle  vient  de  fêter  ses  deux  ans  et  il  ne  lui  reste  que
quelques mois à vivre. L'auteur lui fait alors une promesse : " Tu vas
avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres, mais une vie dont
tu pourras être fière. Et où tu ne manqueras jamais d'amour. "  

M.C. BEATON
Agatha Raisin Enquête – La quiche fatale
Poche

Ce premier tome, La Quiche fatale, n'hésite pas à dynamiter les codes
du genre policier pour mieux nous surprendre. Devant une telle anti-
héroïne, on devrait soupirer d'ennui. Mais non. Impossible. Elle est si
géniale,  si  drôle,  qu'on  la  suit  les  yeux  fermés  à  la  recherche  de
l'assassin qui a commis l'erreur d'empoisonner sa quiche.  



Julie DE LESTRANGE
Hier encore c’était l’été
Poche

Alexandre,  Marco,  Sophie  et  les  autres  se  connaissent  depuis
l'enfance. Ensemble, ils ont grandi, en toute insouciance et en toute
innocence.  Mais,  lorsqu'à  vingt  ans,  la  vie  les  prend,  la  chute  est
brutale.  En  une  décennie,  cette  jeunesse  perdue  mais  pas
désillusionnée va devoir se battre pour exister. A travers les drames
subsistent alors l'amitié, les fous rires,  les joies,  et l'amour, qui les
sauvera.  

Samantha BAILLY
Les stagiaires
Poche

Pyxis,  une  société  de  jeux  vidéo  et  de  mangas,  accueille
régulièrement  des  stagiaires.  C'est  le  cas  d'Ophélie,  une  jeune
provinciale  en  quête  d'une  première  expérience,  et  d'Arthur,  un
étudiant en école de commerce. Une chronique contemporaine sur la
difficulté à trouver un premier emploi. 

Peter JAMES
Pour l’éternité
Poche

Pour Red Westwood, Bryce Laurent incarnait tout ce dont une femme
pouvait  rêver. Jusqu’au  jour  où  son  attitude  passionnelle  s’est
transformée  en  comportement  obsessionnel.  Peu  à  peu,  jalousie,
surveillance et violence son devenues son quotidien.Un an s’écoule
avant que Red ne réussisse à se débarrasser de ce prince charmant
métamorphosé en monstre et qu’elle puisse enfin reprendre le cours
de sa vie. Mais le calme ne dure pas : le corps du Dr Murphy, une
rencontre  pourtant  prometteuse,  est  retrouvé  calciné  dans  sa
voiture.Bientôt elle ne peut plus nier l’évidence : Bryce Laurent ne l’a
jamais quittée.  

Karine LAMBERT
Eh bien dansons maintenant !
Poche

Elle  aime  Françoise  Sagan,  les  éclairs  au  chocolat,  écouter  Radio
Bonheur et fleurir les tombes. Il aime la musique chaâbi, les étoiles,
les cabanes perchées et  un vieux rhinocéros solitaire.  Marguerite a
toujours vécu dans l'ombre de son mari. Marcel a perdu celle qui était
tout  pour  lui.  Leurs  routes  se  croisent,  leurs  coeurs  se  réveillent.
Oseront-ils l'insouciance, le désir et la joie ? 



Jojo MOYES
La baie des baleines
Poche

Sur  les  plages  préservées  au  sud  de  Sydney,  Silver  Bay  est  un
véritable havre de paix. C'est ici que s'est réfugiée Liza McCullen avec
sa fille Hannah pour échapper à sa vie passée. Mais l'arrivée de Mike
Dormer va bouleverser la tranquillité de la petite communauté. Cet
Anglais  trop  curieux,  qui  prétend  être  venu  à  Silver  Bay  pour  se
reposer,  risque  en  réalité  d'anéantir  tous  les  efforts  de  Liza  pour
sauver le petit hôtel familial et protéger les baleines. 

Jenny COLGAN
Une saison à la petite boulangerie
Poche

Polly Waterford coule des jours heureux sur la paisible île de Mount
Polbearne, dans les Cornouailles, entre le grand phare dans lequel elle
s'est installée avec Huckle, son boyfriend, et la petite boulangerie où
elle prépare chaque jour, avec passion, d'irrésistibles pains dorés. Mais
lorsque le nouveau propriétaire de sa boutique fait irruption sur l'île,
Polly réalise que son bonheur pourrait bien être réduit en miettes.. 

Victoria HISLOP
Le fil des souvenirs
Poche

1917, Thessalonique. Le jour de la naissance de Dimitris, un terrible
incendie détruit la ville. Sa famille doit déménager dans les quartiers
populaires. C'est là aussi que viennent s'installer des réfugiés turcs
quelques années après. Parmi eux, Katherina.Le destin réunit les deux
enfants,  l'un héritier  d'un empire textile,  l'autre couturière prodige.
Ensemble,  ils  seront  les  témoins  d'une  Grèce  tourmentée,  de
l'occupation allemande aux révolutions civiles et à la dictature, qui
défigureront leur cité autrefois multi-ethnique et fraternelle. 

Asa LARSSON
Tant que dure ta colère
Poche

Une nouvelle enquête de Rebecka Martinsson, avocate fiscaliste. Dans
la région de Kiruna, la fonte des neiges révèle le corps d'une femme.
Se réveillent alors les secrets tenus enfouis depuis 1943, comme la
disparition mystérieuse d'un avion allemand ou la collaboration avec
les nazis d'une partie de la population locale. Le tueur n'est peut-être
pas seul à défendre le silence à tout prix.  



George R.R. MARTIN
Le trône de fer – l’intégrale 1
Poche

Il était une fois, perdu dans un lointain passé, le royaume des Sept
Couronnes...  En  ces  temps  nimbés  de  brume,  où  la  belle  saison
pouvait durer des années,  la mauvaise toute une vie d'homme, se
multiplièrent un jour des présages alarmants. Au nord du Mur colossal
qui protégeait le royaume, se massèrent soudain des forces obscures ;
au sud, l'ordre établi chancela, la luxure et l'inceste, le meurtre et la
corruption, la lâcheté et le mensonge enserrèrent inexorablement le
trône convoité. 

Robin HOBB
L’assassin royal – T1 – L’apprenti assassin
Poche

Être le fils d'un prince héritier devrait comporter certains avantages.
Sauf quand on est un bâtard. Quand il  apprend l'existence de Fitz,
Chevalerie,  son  père,  abdique.  Le  jeune  homme  sera  néanmoins
épargné par son grand-père, le roi Subtil Loinvoyant, qui le destine à
un avenir d'assassin royal. Arme redoutable au service du pouvoir, il
restera toujours bâtard et comptera peu d'amis à la cour royale.  

ADOS

Phillip GWYNNE
Rush contrat – T1 – Dette de sang
 Poche

Gold Coast, Australie, état du Queensland. Le jour de son quinzième 
anniversaire, le jeune Dom se voit révéler de la bouche de son père et 
de son grand-père, un secret familial stupéfiant. Originaire de Calabre 
et autrefois affiliée à la 'Ndrangheta, la mafia locale, sa famille, en 
dépit de son apparente richesse, a contracté une lourde dette. Pour la 
racheter, tous les descendants mâles de l'aïeul Dominic Silvagni, dont 
il porte le nom, doivent dès qu'ils ont quinze ans s'acquitter seuls 
d'une série de six épreuves exigées par la mafia, sans qu'il soit 
possible de connaître à l'avance la nature de chacune d'elles. 



Licia TROISI
Guerres du monde émergé – Livre I
Poche

Gold Coast, Australie, état du Queensland. Le jour de son quinzième 
anniversaire, le jeune Dom se voit révéler de la bouche de son père et 
de son grand-père, un secret fa

Louise RENNISON
Mon nez, mon chat, l’amour et moi
Poche

Georgia Nicolson a 14 ans et trouve que sa vie est un enfer! Son chat 
se prend pour un rottweiler, son père voudrait aller vivre en Nouvelle-
Zélande, sa mère porte des jupes trop courtes pour son âge, sa 
meilleure amie ne perd pas une occasion de lui casser le moral et le 
garçon le plus canon du quartier sort avec une cruche aux oreilles 
décollées au lieu de comprendre que Georgia est la femme de sa vie. 
Enfin, s'il n'y avait que ça, elle pourrait survivre, mais il y a cette 
chose gigantesque au milieu de son visage : son nez !  

BD

Thomas CADENE
Les autres gens - T3
BD

Avec  sa  narration  feuilletonesque  au  croisement  de  la  BD  et  du
manga,  sa  totale  liberté  graphique  et  son  rythme  quotidien,  le
webfeuilleton  "Les  Autres  gens"  développe  jour  après  jour  une
approche à la fois novatrice et très premier degré du medium BD. La
série ose l'amour, les larmes et les drames petits et grands.  



Thomas CADENE
Les autres gens - T4
BD

Le quatrième opus des aventures des Autres Gens, nées sur Internet
sous l'impulsion de Thomas Cadène. En l'absence de l'héroïne, partie
parcourir le monde, la vie de ses amis et parents continue, tandis que
chez les Offman, la mort du frère d'Hyppolite n'a pas fini de créer des
remous. 

Jason SHIGA
Vanille ou chocolat
BD

La nouvelle invention du génial Jason Shiga donne au livre-dont-vous-
êtes-le-héros une ampleur inédite : ces quelque quatre-vingt pages de
bande dessinée contiennent 3856 histoires possibles, que le lecteur 
explore en circulant entre les cases et les pages grâce à un réseau de 
tubes et d'onglets de couleurs !Incroyablement ludique, ce livre qui 
joue de multiples paradoxes temporels, scientifiques et logiques se 
révèle d'une étonnante profondeur. Des choix les plus triviaux - vanille
ou chocolat ? - découlent des conséquences à la portée 
insoupçonnable, la fin du monde ou sa rédemption... Un livre 
totalement original, qui a fait événement aux Etats-Unis.  


