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Cinquante nuances plus claires

EL james

Ana et Christian ont tout pour être heureux : l'amour, la fortune et un avenir plein de promesses. Ana apprend
à vivre dans le monde fastueux de son M Cinquante Nuances, sans perdre son intégrité ni son indépendance,
tandis que Christian s'efforce de se défaire de son obsession du contrôle et d'oublier son terrible passé. Mais
bientôt, alors que tout semble leur sourire, le destin les rattrape et leurs pires cauchemars deviennent réalité...
Un happy end est-il possible pour Christian Grey et Anastasia Steele ' Romantique, libératrice et totalement
addictive
.
L’amour et les forêts Eric Reinhardt

À l'origine, Bénédicte Ombredanne avait voulu le rencontrer pour lui dire combien son dernier livre avait
changé sa vie. Une vie sur laquelle elle fit bientôt des confidences à l'écrivain, l'entraînant dans sa détresse, lui
racontant une folle journée de rébellion vécue deux ans plus tôt, en réaction au harcèlement continuel de son
mari. La plus belle journée de toute son existence, mais aussi le début de sa perte.
Récit poignant d'une émancipation féminine, L'amour et les forêts est un texte fascinant, où la volonté d'être
libre se dresse contre l'avilissement.
Jusqu’à la fin des temps

Danielle Steele

Petit avocat fiscaliste dans l'entreprise familiale, Bill décide de tout laisser tomber pour suivre sa voie. Avec le
soutien indéfectible de sa femme, Jenny ? consultante de mode adorée du tout New-York-, il devient pasteur
dans un village reculé du Wyoming. Jenny le rejoint bientôt, profitant de ce nouveau départ pour essayer de
fonder une famille. Quarante ans plus tard, Robert ferait tout pour sortir sa maison d'édition de l'atonie
financière dans laquelle elle est plongée. Il est à la recherche du best-seller qui pourrait tout changer. Lillibeth,
jeune amish responsable de la vie de sa famille depuis le décès de sa mère, profite de chaque instant de libre
pour lire ou coucher sur le papier le roman qui lui tient à coeur. Se pourrait-il qu'elle soit la réponse tant
attendue aux prières de Robert ? Deux magnifiques histoires situées à quarante ans d'intervalle qui disent la
beauté d'un amour incommensurable.
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Hérétiques

Léonardo Padura Fuentes

En 1939, le S.S. Saint-Louis, transportant quelque 900 Juifs qui avaient réussi à fuir l’Allemagne, resta
plusieurs jours ancré au large du port de La Havane à attendre l’autorisation de débarquer ses passagers. Le
jeune Daniel Kaminsky et son oncle avaient attendu sur le quai l’arrivée de leur famille, sûrs que le trésor
qu’ils transportaient convaincrait les fonctionnaires chargés de les contrôler. Il s’agissait d’une petite toile de
Rembrandt qui se transmettait dans la famille depuis le XIIIe siècle. Mais le plan échoua et le navire remporta
vers l’Allemagne tout espoir de retrouvailles.
Des années plus tard, en 2007, le tableau est mis aux enchères à Londres et le fils de Daniel Kaminsky se rend
à Cuba pour savoir ce qui s’y était passé concernant sa famille et le tableau. Il réussit à convaincre le détective
Mario Conde de l’aider. Celui-ci, reconverti dans le commerce des livres anciens, découvre que cette toile
représentant le visage du Christ était le portrait d’un jeune homme juif travaillant dans l’atelier de Rembrandt
et y ayant étudié la peinture, contre toutes les lois des religieux.
Leonardo Padura fait ici un panorama de l’exercice de la liberté individuelle, du libre arbitre à travers diverses
époques depuis Rembrandt dans l’Amsterdam du XVIIe siècle décidant de représenter des individus et non des
idées, puis le jeune Juif qui ose désobéir au Consistoire et apprend à peindre, et décide ensuite de suivre un
nouveau Messie, jusqu’à l’éclosion des tribus urbaines de La Havane où une jeune émo paye de sa vie
l’exercice de sa liberté dans une société figée. Leonardo Padura écrit un livre magnifique et profond et se sert
de son habileté d’auteur de roman noir pour nous amener, sous la houlette de son héros Mario Conde, à
réfléchir sur ce que signifie notre libre arbitre.

Le bonheur national brut

François Roux

Pour Paul, Rodolphe, Benoît et Tanguy, dix-huit ans à peine, tous les espoirs sont permis. Trente et un ans
plus tard, que reste-t-il de leurs rêves, au moment où le visage de François Hollande s’affiche sur les écrans de
télévision ? Le bonheur national brut dresse, à travers le destin croisé de quatre amis d’enfance, la fresque
sociale, politique et affective de la France de ces trois dernières décennies. Roman d’apprentissage, chronique
générationnelle : François Roux réussit le pari de mêler l’intime à l’actualité d’une époque, dont il restitue le
climat avec une sagacité et une justesse percutantes.
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Demain à Santa Cecilia Maria Dueñas

À quarante-cinq ans, Blanca Perea s'est construit une existence qu'elle croit solide : un mariage qui dure depuis
vingt-cinq ans, deux grands fils bien dans leur peau et une carrière universitaire honorable. Mais son mari la
quitte. Dévastée, elle n'a plus qu'une idée : fuir l'Espagne et ses souvenirs. Elle accepte un emploi temporaire à
Santa Cecilia, une université californienne. Elle y est chargée du classement des archives d'Andrés Fontana,
professeur réputé, mort depuis trente ans.
Peu à peu, Blanca découvre qu'Andrés Fontana se passionnait pour les missions construites par les Jésuites en
Californie. Et notamment pour la dernière de ces missions, dont la trace semble être perdue. Quand elle fait
part de ses trouvailles à son entourage, elle provoque une curieuse agitation. Pourquoi le président de
l'université s'inquiète-t-il soudain de ces vieux papiers oubliés ? Que cherche le séduisant Daniel Carter,
universitaire de renom, en lui proposant son aide ? Et quelles relations entretient-il avec l'énigmatique
fondation qui finance les archives ?
Malgré elle, Blanca se trouve plongée dans les secrets d'un très lointain passé. Des secrets qui, livrés au grand
jour, vont l'entraîner vers une renaissance qu'elle n'aurait pas crue possible.
L'amour et la solitude, la possibilité de changer de vie, le hasard des rencontres, les choix qui s'offrent à nous,
l'art de la fuite... et les femmes. Douglas Kennedy explore encore plus avant ses obsessions pour nous livrer
une variation en douze mouvements.
Les hommes meurent, les femmes vieillissent Isabelle Desesquelles

« La bouche la plus scellée n'empêchera pas un corps de révéler ce qu'on a fait de lui. »
Elles sont dix. Mères, sœurs, cousines, petites et arrière-petites-filles, elles vont chercher un oubli à L'Éden,
l'institut de beauté d'Alice. Certaines sont au bout de leur existence, d'autres au début.
Tour à tour, elles dévoilent leurs secrets, leur fragilité aussi. Sans rien dissimuler, elles disent la jouissance et
la défaite, l'allégresse à aimer et les renoncements. Les rides et les bonheurs.
Toutes sont terriblement attachantes et font face à un silence qu'elles apprivoisent. Celui d'Ève, l'absente, sans
laquelle elles ont appris à vivre.
Autour de son souvenir, elles réapprendront à être une famille.
Fantasques, mélancoliques et troublants, les hommes meurent, les femmes vieillissent.
La théorie Gaïa Maxime Chattam

La terre, dans un futur proche...
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : multiplication des catastrophes naturelles, instinct de prédation en pleine
recrudescence, accroissement exponentiel des tueurs en série... La planète se meurt et nous sommes son
cancer. L'Humanité est son propre virus.
Appelés d'urgence par la Commission européenne, un couple de chercheurs prend conscience du chaos qui
s'annonce. Dans un monde livré aux éléments, où toute la violence de l'homme semble éclater soudain, le
secret d'État se révèle explosif. Inavouable. Survivront-ils ? Survivrons-nous ?
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Raphaël et les rebelles Matthieu Noli

Raphaël Derambert vit en Argentine. Il revient en France pendant un mois pour présenter à sa famille sa
femme Eugenia, enceinte de leur premier enfant. Durant toute cette période, marquée par les tensions
familiales, notamment entre sa mère et sa grand-mère, Raphaël s'étonne de cette propension française à
s'afficher comme rebelle, comme s’il s’agissait d’un gage de respectabilité.

On ne voyait que le bonheur Grégoire Delacourt

« Une vie, et j’étais bien placé pour le savoir, vaut entre trente et quarante mille euros.
Une vie ; le col enfin à dix centimètres, le souffle court, la naissance, le sang, les larmes, la joie, la douleur, le
premier bain, les premières dents, les premiers pas ; les mots nouveaux, la chute de vélo, l’appareil dentaire, la
peur du tétanos, les blagues, les cousins, les vacances, les potes, les filles, les trahisons, le bien qu’on fait,
l’envie de changer le monde.
Entre trente et quarante mille euros si vous vous faites écraser.
Vingt, vingt-cinq mille si vous êtes un enfant.
Un peu plus de cent mille si vous êtes dans un avion qui vous écrabouille avec deux cent vingt-sept autres
vies.
Combien valurent les nôtres ? »
À force d’estimer, d’indemniser la vie des autres, un assureur va s’intéresser à la valeur de la sienne et nous
emmener dans les territoires les plus intimes de notre humanité. Construit en forme de triptyque, On ne voyait
que le bonheur se déroule dans le nord de la France, puis sur la côte ouest du Mexique. Le dernier tableau
s’affranchit de la géographie et nous plonge dans le monde dangereux de l’adolescence, qui abrite pourtant les
plus grandes promesses.

Pétronille Amélie Nothomb

"Au premier regard je la trouvai si jeune que je la pris pour un garçon de quinze ans."
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Oona et Salinger Frédéric Beigbeder

Il arrive toujours un moment où les hommes semblent attendre la catastrophe qui réglera leurs problèmes. Ces
périodes sont généralement nommées : avant-guerres. Elles sont assez mal choisies pour tomber amoureux.
En 1940, à New York, un écrivain débutant nommé Jerry Salinger, 21 ans, rencontre Oona O’Neill, 15 ans, la
fille du plus grand dramaturge américain. Leur idylle ne commencera vraiment que l’été suivant... quelques
mois avant Pearl Harbor. Début 1942, Salinger est appelé pour combattre en Europe et Oona part tenter sa
chance à Hollywood.
Ils ne se marièrent jamais et n’eurent aucun enfant. »
Le ravissement des innocents Taiye Selasi

C’est l’histoire d’une famille, des ruptures et déchirements qui se produisent en son sein, et des efforts
déployés par chacun pour œuvrer à la réconciliation.
En l’espace d’une soirée, la vie sereine de la famille Sai s’écroule : Kweku, le père, un chirurgien ghanéen
extrêmement respecté aux États-Unis, subit une injustice professionnelle criante. Ne pouvant assumer cette
humiliation, il abandonne Folá, sa ravissante épouse nigériane, et leurs quatre enfants. Dorénavant, Olu, leur
fils aîné, n’aura d’autre but que de vivre la vie que son père aurait dû avoir. Les jumeaux, la belle Taiwo et son
frère Kehinde, l'artiste renommé, verront leur adolescence bouleversée par une tragédie qui les hantera
longtemps après les faits. Sadie, la petite dernière, jalouse l’ensemble de sa fratrie. Mais l'irruption d'un
nouveau drame les oblige tous à se remettre en question.
Les expériences et souvenirs de chaque personnage s'entremêlent dans ce roman d'une originalité irrésistible et
d'une puissance éblouissante, couvrant plusieurs générations et cultures, en un aller-retour entre l’Afrique de
l’Ouest et la banlieue de Boston, entre Londres et New York.
De si jolies ruines Jess walter

Porto Vergogna, ce ne sont que dou e maisons branlantes nichées dans les plis des falaises, sur la cote des
Cinque Terre, au nord de l’Italie. Un village hors du monde, accessible seulement par la mer, où quelques
familles s’accrochent à la fuite du temps. Jusqu’à ce jour de 19 2 où une actrice américaine y débarque en
déroute. ee Moray est persuadée qu’elle souffre d’un cancer, et que sa toute jeune carrière, qui devait
commencer à Rome sur le tournage de Cléopatre, avec Li Taylor, est déjà sur le point de s’achever. ému par
son destin, et ébloui par sa beauté, le jeune tenancier de l’unique hotel du village en tombe aussitot amoureux.
Mais dans le sillage de la belle débarquent bientot son insupportable producteur et l’illustre acteur Richard
Burton, avec chacun leur raison de lui courir après. Entre appat du gain, amour et culpabilité, une toile de
sentiments se tisse autour de la magnifique blonde, finalement pas si malade que ca C’est le début d’une
tempete d’émotions qui va balayer leurs existences et inextricablement lier leurs destins à tous.
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Une autre idée du bonheur Marc levy

Quand une vie ordinaire devient extraordinaire Philadelphie. Au premier jour du printemps 2010, Agatha sort
de prison, mais pas par la grande porte. Après trente ans derrière les barreaux, il ne lui restait que quelques
années à faire. Alors pourquoi cette évasion ? Dans une station-service proche du campus, elle s’invite à bord
de la voiture de Milly et l’entraîne dans sa cavale sans rien lui révéler de sa situation. otée d’un irrésistible
appétit de vivre, Agatha fait voler en éclats la routine confortable de Milly. Vingt ans les séparent, mais au fil
du voyage les deux femmes partagent ces rêves qu’il n’est jamais trop tard pour réaliser et évoquent ces
amours qui ne s’éteignent pas. Cinq jours en voiture à travers les États-Unis? À chaque étape, une rencontre
avec un personnage surgi du passé les rapprochera du secret d’Agatha. Jusqu’où devons-nous aller dans notre
quête insatiable du bonheur? À quoi ne faut-il jamais renoncer ? À quoi ne faut-il jamais renoncer?

Le vieux qui voulait changer sa vie J.B Morrison

Frank Derrick a 81 ans. Le jour de son anniversaire, le vieux grincheux se fait renverser par le camion du
laitier et se retrouve immobilisé chez lui. Déjà que la vie n’était pas très drôle avant son accident
epuis, il
n’a plus rien à faire et les journées durent une éternité. Jusqu’au jour où une bouffée d’air frais entre dans sa
vie sous la forme généreuse de Kelly, jeune aide à domicile. Avec sa petite voiture bleue qu’elle conduit
comme un chauffard, c’est un vrai tourbillon de joie. Elle rit même aux blagues de Frank, c’est dire !... Au fil
des jours, Kelly va changer la vie trop banale de Frank en quelque chose d’extraordinaire. Grâce à elle, le
vieux bonhomme se souvient qu’il y a un monde au-delà des murs de son appartement et que la vie lui
appartient. Il suffit de le vouloir

Charlotte David Foenkinos

Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à vingt-six ans alors qu'elle était enceinte.
Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie familiale, Charlotte est exclue progressivement par les
nazis de toutes les sphères de la société allemande. Elle vit une passion amoureuse fondatrice, avant de devoir
tout quitter pour se réfugier en France. Exilée, elle entreprend la composition d'une œuvre picturale
autobiographique d'une modernité fascinante. Se sachant en danger, elle confie ses dessins à son médecin en
lui disant : «C'est toute ma vie.» Portrait saisissant d'une femme exceptionnelle, évocation d'un destin tragique,
Charlotte est aussi le récit d'une quête. Celle d'un écrivain hanté par une artiste, et qui part à sa recherche.
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Et rien d’autre James Salter

La Seconde Guerre mondiale vit ses derniers instants. Sur un porte-avions au large du Japon, le jeune officier
Philip Bowman rentre à New York. Embauché dans une maison d’édition, il devient directeur littéraire et
fréquente l’intelligentsia new yorkaise. Entre splendeurs du monde des lettres, relations amoureuses et
passions charnelles en Amérique et sur le vieux continent, Et rien d’autre nous plonge dans quarante années de
la vie d’un homme, et déploie magistralement le spectre de toute une génération, dans sa gloire et ses échecs.
Les initiés reconnaîtront, derrière le foisonnement des personnages, la silhouette de Norman Mailer, Truman
Capote ou de leur éditeur, Joe Fox. Mais Et rien d'autre n'est ni plus ni moins un roman à clés que La
Recherche...
Après Un bonheur parfait et Un sport et un passe-temps, James Salter, auteur phare des lettres américaines,
sort de plus de 30 ans de silence romanesque avec ce livre puissant, porté par la grâce de son écriture en
suspension.

Poupée de Chine Lisa See

San Francisco, 1938. Alors que la guerre se prépare en Europe, l'Exposition internationale s'apprête à ouvrir
ses portes. Grâce, Helen et Ruby, trois jeunes femmes aux trajectoires différentes, se rencontrent par hasard au
Forbidden City, un cabaret de nuit chic et sélect. Grâce Lee, Américaine d'origine chinoise, a quitté le
Midwest pour fuir un père violent. Helen Fong veut échapper au carcan de sa famille chinoise traditionaliste.
La sublime Ruby Tom défie quant à elle les conventions de l'époque avec son attitude provocatrice et son
ambition sans limites.
Devenues meilleures amies, elles affrontent main dans la main imprévus et revers de fortune. Mais l'attaque de
Pearl Harbor vient bientôt bouleverser leurs vies. Trouveront-elles le courage et la volonté de faire de leurs
rêves une réalité ?

Aliénor T1 : Le règne des Lions Mireille Calmel

Dans cet ouvrage qui fait suite au «Lit d'Aliénor», l'auteure livre de nouvelles aventures de la turbulente reine
Aliénor et de Loanna de Grimmwald, sa conseillère de l'ombre, descendante de Merlin l'Enchanteur.
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Richard Cœur de Lion T1 : L’ombre de Saladin Mireille Calmel

1189. Un nouveau roi ceint la couronne d’Angleterre. On le surnomme Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion.
Autant pour sa bravoure que pour son esprit chevaleresque. Jeune, vaillant, passionné, il est prêt à rendre sa
gloire à l’empire Plantagenêt. À ses côtés : sa mère, la flamboyante Aliénor d’Aquitaine, Loanna de
Grimwald, la dernière des grandes prêtresses d’Avalon, et Eloïn Rudel, sa maîtresse, son amour depuis
toujours. Ensemble, ils devront écarter trahisons et mensonges, en Angleterre où complote Jean sans Terre, le
cadet des Plantagenêts, en Orient où le sultan Saladin vient de s’emparer de Jérusalem et continue d’étendre
son emprise. C’est une imposante armée qui r ejoint bientôt celle de Philippe Auguste, roi de France, en Terre
sainte. Dans un Orient mystérieux ouvert à tous les dangers, Richard détient un atout de taille : la puissance de
trois épées de légende forgées en Avalon, Excalibur, Marmiadoise et Durandal. Mais pour combien de temps?
Le fils Philipp Meyer

Roman familial, vaste fresque de l’Amérique des années 1850 à nos jours, Le Fils de Philipp Meyer, finaliste
du prestigieux Prix Pulitzer 2014, est porté par trois personnages – trois générations d’une famille texane, les
McCullough – dont les voix successives tissent et explorent avec brio la part d’ombre du rêve américain.
Eli, le patriarche que l’on appelle " le Colonel " est enlevé à l’âge de on e ans par les Comanches et passera
avec eux trois années qui marqueront sa vie. Revenu à la civilisation, il prend part à la conquête de l’Ouest
avant de s’engager dans la guerre de Sécession et de devenir un grand propriétaire terrien et un entrepreneur
avisé. À la fois écrasé par son père et révolté par l’ambition dévastatrice de ce tyran autoritaire et cynique, son
fils Peter profitera de la révolution mexicaine pour faire un choix qui bouleversera son destin et celui des
siens. Ambitieuse et sans scrupules, Jeanne-Anne, petite-fille de Peter, se retrouve à la tête d’une des plus
grosses fortunes du pays, prête à parachever l’œuvre du « Colonel ». Mais comme ceux qui l’ont précédée, elle
a dû sacrifier beaucoup de choses sur l’autel de la fortune. Et comme tous les empires, celui de la famille
McCullough est plus fragile qu’on ne pourrait le penser. Porté par un souffle romanesque peu commun,
Le Fils est à la fois une réflexion sur la condition humaine et le sens de l’Histoire.
La femme d’en haut Claire Messud

Nora ressemble à votre voisine du dessus, celle qui vous sourit chaleureusement dans l'escalier mais dont vous
ignorez tout, car elle ne laisse paraître aucun désir, de peur de vous contrarier. Lorsque la belle Sirena,
accompagnée de son mari et de son fils, fait irruption dans son existence d'institutrice dévouée, elle réveille un
flot de sentiments longtemps réprimés. Au fil des mois, Nora réinvente sa vie et se réinvente elle-même,
projetant sur chacun des membres de cette famille ses désirs inavoués : maternité, création artistique,
sensualité. Mais échappe-t-on réellement au statut de femme de second plan?
Tout en s'attaquant aux vicissitudes des rapports familiaux et à la cruauté du monde de l'art, Claire Messud
brise avec acidité le mythe de la femme sans histoires, pour la révéler grinçante et en colère, habitée d'espoirs
fous et, inévitablement, de fracassantes désillusions.
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L’incolore : Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage Murakami Haruki

Depuis le mois de juillet de sa deuxième année d'université jusqu'au mois de janvier de l'année suivante,
Tsukuru Tazaki vécut en pensant presque exclusivement à la mort.
À Nagoya, ils étaient cinq amis inséparables. L'un, Akamatsu, était surnommé Rouge ; Ômi était Bleu ,
Shirane était Blanche et Kurono, Noire. Tsukuru Tazaki, lui, était sans couleur. Tsukuru est parti à Tokyo pour
ses études ; les autres sont restés. Un jour, ils lui ont signifié qu'ils ne voulaient plus jamais le voir. Sans
aucune explication. Lui-même n'en a pas cherché. Pendant seize ans, Tsukuru a vécu comme Jonas dans le
ventre de la baleine, comme un mort qui n'aurait pas encore compris qu'il était mort. Il est devenu architecte, il
dessine des gares. Et puis Sara est entrée dans sa vie. Tsukuru l'intrigue mais elle le sent hors d'atteinte,
comme séparé du monde par une frontière invisible.
Vivre sans amour n'est pas vivre. Alors, Tsukuru Tazaki va entamer son pèlerinage. À Nagoya. Et en Finlande.
Pour confronter le passé et tenter de comprendre ce qui a brisé le cercle.
Peine perdue Olivier adam

Les touristes ont déserté les lieux, la ville est calme, les plages à l'abandon. Pourtant, en quelques jours, deux
événements vont secouer cette station balnéaire de la Côte d'Azur: la sauvage agression d'Antoine, jeune
homme instable et gloire locale du football amateur, qu'on a laissé pour mort devant l'hôpital, et une tempête
inattendue qui ravage le littoral, provoquant une étrange série de noyades et de disparitions. Familles des
victimes, personnel hospitalier, retraités en villégiature, barmaids, saisonniers, petits mafieux, ils sont vingtdeux personnages à se succéder dans une ronde étourdissante. Vingt-deux hommes et femmes aux prises avec
leur propre histoire, emportés par les drames qui agitent la côte. Avec Peine perdue, Olivier Adam signe un
livre d'une densité romanesque inédite, aux allures de roman noir, et dresse le portrait d'une communauté
désemparée, reflet d'un pays en crise.

Romans Policiers et Trillers (Septembre 2014)
911 Shannon burke

Lorsqu’il devient ambulancier dans l’un des quartiers les plus difficiles de New York, Ollie Cross est loin
d’imaginer qu’il vient d’entrer dans un monde fait d’horreur, de folie et de mort. Scènes de crime, blessures
par balles, crises de manque, violences et détresses, le combat est permanent, l’enfer quotidien. Alors que tous
ses collègues semblent au mieux résignés, au pire cyniques face à cette misère omniprésente, Ollie commet
une erreur fatale : succomber à l’empathie, à la compassion, faire preuve d’humanité dans un univers
inhumain et essayer, dans la mesure de ses moyens, d’aider les victimes auxquelles il a affaire. C’est le début
d’une spirale infernale qui le conduira à un geste aux conséquences tragiques.
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Au bout de la route, l’enfer C.J. Box

Danielle Sullivan et sa cadette Gracie - la bimbo chipie et la gentille sérieuse de Piégés dans le Yellowstone -,
se volatilisent sur la route alors qu'elles roulaient en direction du Montana pour y retrouver Justin. Ne
parvenant pas à les contacter, le garçon s'inquiète et appelle son père, Cody Hoyt. Mais Cody, qui vient de se
faire virer de son job et s'est remis à boire après plusieurs mois d'abstinence, n'est pas en état de les rechercher.
Son ancien équipier de la police, Cassie Dewell, le convainc cependant de l'accompagner jusqu'à l'endroit, sur
l'autoroute, d'où elles ont envoyé leur dernier message. Ils découvrent en chemin que plusieurs disparitions
étranges ont été signalées dans la région - parmi des prostituées, il est vrai. Pendant ce temps, King Lizard
trace la route au volant de son bahut, en quête de nouvelles proies...

Nympheas noirs Michel Bussi

Tout n'est qu'illusion, surtout quand un jeu de miroirs multiplie les indices et brouille les pistes. Pourtant les
meurtres qui troublent la quiétude de Giverny, le village cher à Claude Monet, sont bien réels.
Au cœur de l'intrigue, trois femmes : une fillette de on e ans douée pour la peinture, une institutrice
redoutablement séduisante et une vieille femme aux yeux de hibou qui voit et sait tout. Et puis, bien sûr, une
passion dévastatrice. Le tout sur fond de rumeur de toiles perdues ou volées, dont les fameux Nymphéas noirs.
Perdues ou volées, telles les illusions quand passé et présent se confondent et que jeunesse et mort défient le
temps. Un étonnant roman policier dont chaque personnage est une énigme.

La trilogie Verhoeven T1 : Travail soigné Pierre Lemaitre

Dès le premier meurtre, épouvantable et déroutant, Camille Verhoeven comprend que cette affaire ne
ressemblera à aucune autre. Et il a raison. ’autres crimes se révèlent, horribles, gratuits La presse, le juge,
le préfet se déchaînent bientôt contre la « méthode Verhoeven ». Policier atypique, le commandant Verhoeven
ne craint pas les affaires hors normes mais celle-ci va le placer totalement seul face à un assassin qui semble
avoir tout prévu. Jusque dans le moindre détail. Jusqu’à la vie même de Camille qui n’échappera pas au
spectacle terrible que le tueur a pris tant de soin à organiser, dans les règles de l’art
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La trilogie Verhoeven T2 : Alex Pierre Lemaitre

Qui connaît vraiment Alex ? Elle est belle. Excitante. Est-ce pour cela qu'on l'a enlevée, séquestrée et livrée à
l'inimaginable ? Mais quand le commissaire Verhoeven découvre enfin sa prison, Alex a disparu. Alex, plus
intelligente que son bourreau. Alex qui ne pardonne rien, qui n'oublie rien, ni personne. Un thriller glaçant qui
jongle avec les codes de la folie meurtrière, une mécanique diabolique et imprévisible où l'on retrouve le talent
de l'auteur de Robe de marié.[Pierre Lemaitre] hisse le genre noir à une hauteur rarissime chez les écrivains
français : celle où se tient la littérature.

Le bleu de tes yeux Mary Higgins Clark

Cela fait désormais cinq ans que le petit Timmy vit sous la menace du tueur qui a abattu froidement son père
devant lui. Est-ce dans l’espoir de retrouver la trace de l’assassin que sa mère Laurie, célèbre productrice télé,
lance une série choc sur des cold cases ? Le premier épisode revient sur l’affaire du « Gala des lauréates » : il
y a vingt ans, la mondaine Betsy Powell et son mari organisaient une grande soirée en l’honneur du diplôme
de leur fille et de ses trois amies. La nuit même, Betsy mourait étouffée Réunis pour la première fois, les
acteurs du drame s’apprêtent à reconstituer la scène du crime dans un climat de suspicion générale.
Surexposée médiatiquement, Laurie ne risque-t-elle pas d’attirer l’attention de l’inconnu qui a juré de la tuer ?

La loi des Sames lars Pettersson

Kautokeino. Localité de Laponie norvégienne où des Sames – un peuple autochtone – continuent à vivre de
l’élevage des rennes, et selon des traditions ancestrales.
Anna Magnusson, jeune substitut du procureur à Stockholm, mène une existence à mille lieues de ses origines
sames, que sa mère a reniées en venant vivre en Suède Jusqu’au jour où sa grand-mère l’appelle à l’aide :
son cousin Nils Mattis est accusé de viol. Chargée de trouver un arrangement avec la plaignante, Anna accepte
de retourner à Kautokeino, qui n’évoque pour elle que de lointains souvenirs d’enfance.
Une fois sur place, rien ne se passe comme prévu. Traitée comme une étrangère, Anna se trouve confrontée
aux lois implicites qui règnent dans ces contrées reculées. Entre les menaces qu’elle subit et les vérités qu’on
lui cache, la jeune femme se rend compte que cette affaire de viol n’est que la partie émergée d’une situation
bien plus complexe. Commence pour elle une périlleuse enquête, qui lui fera redécouvrir ses racines et
l’univers de ses ancêtres.
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Ressacs David-James Kennedy

Interne dans un hôpital isolé du Pays Basque Jean-Christophe d’Orgeix constate une nuit qu’un de ses patients,
arrivé dans l’après-midi après un accident de voiture, a été agressé dans son lit. Le pauvre homme est au plus
mal, et malgré les tentatives désespérées du jeune médecin pour le sauver, il décède quelques minutes plus
tard. Fou de rage, Jean-Christophe d’Orgeix se lance dans les couloirs à la poursuite de l’agresseur et
disparait subitement. Plus personne ne le reverra jamais.
Interne dans le meme hopital, et très affecté par la disparition de son ami, Thomas mène l’enquete. Il découvre
vite qu’entre ces murs, batis sur les vestiges d’un ancien monastère, d’autres disparitions ont eu lieu, et
notamment celle d’un interne, sept ans plus tot. Un jeune homme dont l’histoire ressemble en tous points à
celle de Jean-Christophe, et dont les photos montrent qu’il en était l’exact sosie.
Central Park Guillaume Musso

Alice et Gabriel n'ont aucun souvenir de la nuit dernière ... pourtant, ils ne sont pas près de l'oublier. New
York, huit heures du matin ... Alice, jeune flic parisien, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent
menottés l'un à l'autre sur un banc de Central Park.
Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec
ses copines sur les Champs-Élysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible? Et
pourtant ... Les questions succèdent à la stupéfaction. Comment se sont-ils retrouvés dans une situation aussi
périlleuse ? D'où provient le sang qui tache le chemisier d'Alice ? Pourquoi manque-t-il une balle dans son
arme ? Pour comprendre ce qui leur arrive et renouer les fils de leurs vies, Alice et Gabriel n'ont pas d'autre
choix que de faire équipe. La vérité qu'ils vont découvrir va bouleverser leur existence ...
Purgatoire des innocents Karine Giebel

Raphaël a passé des années en prison pour vols à main armée puis pour récidive. Pendant son absence, sa mère
est morte de chagrin tandis que son jeune frère William prenait le même chemin que lui. Raphaël, à sa
libération, entraîne celui-ci dans leur premier braquage en commun, une bijouterie de la place Vendôme, avec
la complicité d’un jeune couple. L’affaire tourne mal, un policier et une passante sont tués, et William est
grièvement blessé. Leur cavale devient pour Raphaël une véritable course contre la montre : il faut sauver son
frère. Les quatre fuyards atterrissent à quelques heures de Paris, et trouvent le numéro d’une vétérinaire,
Sandra, qu’ils prennent en otage che elle, dans sa ferme isolée, et forcent à soigner William. Sa vie contre
celle du braqueur. C’est dans cet état d’esprit que Sandra doit opérer dans son salon, sans trembler, elle qui
n’est pas chirurgienne. Mais les jours passent et William n’est toujours pas en état de reprendre la route. Et
lorsque le mari de Sandra prévient sa femme de son retour, tous attendent. Les uns de le prendre également en
otage et Sandra d’être sauvée ou peut-être autre chose Car ce que Raphaël ignore, c’est qu’ils sont dans la
demeure du diable. Ce que Raphaël ne sait pas, c’est qu’ils sont dans la maison d’un psychopathe de la pire
espèce, qui vient de ramener, à l’arrière de son camion, deux adolescentes enlevées à la sortie de leur collège.
e prédateurs, ils vont devenir des proies à la merci d’un monstre sans pitié
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Puzzle Franck Thilliez

Accepteriez-vous de mourir... juste pour un jeu?
Illan et Chloé, deux jeunes gens spécialistes des chasses au trésor ont longtemps rêvé de participer à la partie
ultime. Celle d'un jeu mystérieux dont on ne connaît pas l'entrée, mais dont on connaît le nom: Paranoïa.
Lorsque les deux amis sont enfin sélectionnés, on leur remet la règle numéro 1:
"Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu."
Après plusieurs heures de route, ils arrivent devant un gigantesque bâtiment isolé en pleine montagne portant
le nom de "Complexe psychiatrique de Swanessong" où ils sont informés de la règle numéro 2:
"L'un d'entre vous va mourir."
Quand les joueurs trouvent le premier cadavre, quand Illan découvre des informations liées à la disparition
mystérieuse de ses parents, la distinction entre le jeu et la réalité est plus en plus difficile à établir...
Paranoïa peut alors réellement commencer...

Le Coin des BD
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