
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

• La vie semble s'écouler paisiblement dans Summer Street, charmante rue dublinoise 
aux maisons colorées et aux balcons fleuris. Pourtant, derrière ces façades 
respectables, trois femmes vivent avec de lourds secrets... Après une douloureuse 
rupture sentimentale, Maggie Maguire, belle trentenaire un peu timide, se débat contre 
des souvenirs de son adolescence qui lui ont laissé de terribles cicatrices. Faye Reid, 
mère célibataire que tout le quartier admire pour son courage, comprend les ravages 
qu'elle a causés en faisant croire à sa fille que son père était mort. Christie Devlin, 
professeur de dessin proche de la retraite et incarnation de la sagesse, voit quant à elle 
toutes ses certitudes s'effondrer lorsque réapparaît son amour de jeunesse, avec qui 
elle a eu une liaison vingt-cinq ans auparavant. Quel que soit leur âge, ces femmes 
vont devoir affronter les démons de leur passé et faire l'apprentissage des choses du 
cœur.  



 

• New York. Le lieutenant de police Eve Dallas consacre sa vie à traquer les criminels. 
Dans son métier, pas de place pour les sentiments ni pour les états d'âme. Alors, les 
cauchemars qui hantent ses nuits, elle les oublie. Comme son passé. Mais le jour où 
l'on découvre Sharon DeBlass assassinée à son domicile, sa belle assurance vacille. 
Son enquête - strictement confidentielle - la conduit chez Connors, milliardaire au 
passé trouble, séduisant et énigmatique, que tous les indices placent au premier rang 
des suspects. Lorsque deux autres prostituées sont assassinées, Eve se débat entre 
suspicion et passion. Le meurtrier la nargue. Connors veut l'aider. L'un resserre 
lentement son étau autour d'elle, tandis que l'autre l'enivre de ses étreintes. 

 

• Bagdad, 2003. L'armée américaine fait une étonnante découverte : un laboratoire 
souterrain dans lequel sont entassés les cadavres de dizaines d'individus ayant 
visiblement servi de cobayes pour de terribles expériences. Seul indice, sur le mur 
d'une des cellules de torture a été tracé un ouroboros, serpent qui se mord la queue. 
Beyrouth, 2006. Mia, généticienne en mission au Liban, assiste à l'enlèvement de sa 
mère, Evelyn.Archéologue passionnée, cette dernière négociait l'achat d'un livre rare, 
un codex orné d'un ouroboros. Prête à tout pour la retrouver, Mia fait équipe avec un 
agent de la CIA, et se lance dans une véritable course contre la montre à travers tout le 
Moyen-Orient. 

 

 



 

 

 

• Par un petit matin glacial de l'hiver 2002, une joggeuse découvre à Brighton Beach des 
vêtements d'enfant imprégnés de sang. Quand, peu après, le petit Billy Farone 
disparaît, toutes les peurs qui hantent la cité depuis les attentats du 11 septembre 
remontent à la surface. A Brooklyn, où cohabitent les communautés russe et italienne 
de New York et leurs mafias respectives, Artie Cohen, un flic juif d'origine russe, se 
lance à la recherche du garçon. Dans une atmosphère oppressante, un roman noir 
subtil, qui nous donne à voir une Amérique traumatisée. 

 

• Le " Meilleur Boulot du Monde " à New York pour une marque de cosmétiques ultra-
branchées, une garde robe de rêve, une meilleure amie très fashion, une famille 
irlandaise gentiment foldingue et Aidan, un parfait petit mari, à la fois adorable et sexy 
: de l'avis de tous, Anna Wash est une sacrée veinarde. Jusqu'à ce terrible accident qui 
la ramène tout droit à Dublin, sur le canapé de se parents, entre plâtre, cicatrices, 
médicaments, séries télé et zizanie familiale. Mais Anna est bien décidée à retrouver 
sa trépidante vie-new-yorkaise et son homme au plus vite. Aidant qui, depuis 
l'accident, n'a plus donné signe de vie... Anna est prête à tout pour le retrouver, quitte à 
mettre la Grosse Pomme sens dessus dessous ! 

 



 

• L'histoire bouleversante d'une petite fille face à l'inceste et à la trahison... 

 

 

 

 

• Clay Jensen reçoit sept cassettes enregistrées par Hannah Baker avant qu'elle ne se 
suicide. Elle y parle de treize personnes qui ont, de près ou de loin, influé sur son 
geste. Et Clay en fait partie. D'abord effrayé, Clay écoute la jeune fille en se 
promenant au son de sa voix dans la ville endormie. Puis, il découvre une Hannah 
inattendue qui lui dit à l'oreille que la vie est dans les détails. Une phrase, un sourire, 
une méchanceté ou un baiser et tout peut basculer. 

 



 

• En Nouvelle-Ecosse, à Dove River, petit village à la frontière du Grand Nord, un 
trappeur est retrouvé mort dans sa cabane, égorgé et scalpé. Dans cette communauté 
pieuse où la plupart des autochtones sont des chasseurs ou des guides, la nouvelle 
provoque une onde de choc. Surtout pour Mme Ross qui a découvert le corps et 
constaté dans la foulée la disparition de son fils Francis. Incapable de croire en sa 
culpabilité et accompagnée de Parker, un énigmatique trappeur indien, elle se lance à 
sa poursuite, au nord du Nord, dans l'immensité impénétrable des plaines hostiles. 
Roman d'aventures, western glacé, Stef Penney signe un récit haletant, où se mêlent le 
suspense et l'épopée, la violence et la nostalgie des grands espaces. 

 

• De l'occupation à nos jours, Lionel Duroy retrace la lente déliquescence d'une famille 
au fil des événements terribles de la seconde moitié du siècle. Le portrait d'un enfant 
pris au piège de la fatalité familiale. 

 

 

 



 

• Hiver 1953, Moscou. Le corps d'un garçonnet est retrouvé sur une voie ferrée. Nu, la 
peau lacérée, la bouche remplie de terre… Agent du MGB, la police d'Etat chargée du 
contre-espionnage, Leo est un officier particulièrement zélé. Un seul mot d'ordre : le 
crime n'existe pas dans le parfait Etat socialiste. L'affaire est classée : accident ! Mais 
le doute s'installe peu à peu dans l'esprit de Leo. Tombé en disgrâce, soupçonné de 
trahison, Leo est contraint à l'exil avec sa femme. C'est là, dans une petite ville perdue 
de l'Oural, qu'il fera une troublante découverte : un autre enfant, mort dans les mêmes 
conditions que l'« accident » de Moscou. Dès lors, son attachement à la vérité fera de 
lui un véritable ennemi du peuple... 

 

• 100 000 dollars : c'est la somme qu'Abigail, une jeune coiffeuse de stars d’Hollywood, 
vient de voir s'envoler... en même temps que son petit ami ! Elle n'a que quelques 
jours pour retrouver celui qui s'est emparé de l’argent que lui a légué sa grand-mère. 
Par malchance, Abigail est née un vendredi 13 et semble décidément attirer le mauvais 
sort : peu après levol, elle découvre le corps sans vie d'un de ses clients... Par chance, 
sa meilleure amie est Regan Reilly. Et Regan, désormais installée à New York, 
n'hésite pas à sauter dans le premier avion pour lui venir en aide. Des villas des 
Hamptons aux plages select de Malibu, Carol Higgins Clark signe un suspense 
rocambolesque, avec un humour toujours aussi pétillant ! 



 

• Il y a trente ans, Romy Schneider succombait à une crise cardiaque. Elle n'aura pas 
survécu un an à la mort de son fils David, âgé de 14 ans. Bernard Pascuito nous 
raconte cette dernière année, comme une porte ouverte sur toute la vie, les vies de 
Romy, ses succès et ses échecs, ses drames et ses bonheurs. Visconti, Welles, Losey et 
Claude Sautet ont fait de la "petite fiancée de l'Europe" une immense actrice, la plus 
émouvante des héroïnes françaises. A l'ombre de sa gloire, se dessine une femme 
bouleversante bercée par un rêve inaccessible d'art et d'amour. 

 

• Depuis que sa femme a disparu sans plus jamais faire signe, Paul Anderen vit seul 
avec ses deux jeunes enfants. Il espère faire peau neuve par la grâce d'un retour aux 
sources et s'installe alors à Saint-Malo, la ville de son enfance. Mais qui est donc Paul 
Anderen ? Un père qui, pour sauver le monde aux yeux de ses enfants, doit lutter sans 
cesse avec sa propre inquiétude et contrer, avec une infinie tendresse, les menaces qui 
pèsent sur leur vie. 

 



 

 

 

• A l'école des Cloches, pas une minute pour s'ennuyer ! Lison est soupçonnée d'avoir 
tagué la statue de Charlemagne qui fait la fierté de l'établissement ; ses parents 
menacent de la priver de Noël ; quant à la directrice, si nerveuse d'habitude, ta voilà 
toute douce et relookée : serait-elle amoureuse du stagiaire ? Viens vite retrouver 
Lison et ses amis dans trois histoires qui n'ont pas fini de faire rire les cours de recré ! 

 

 

 

 



 

• Les Six Compagnons passent l'été à Valence. Au cours d'une promenade dans un parc, 
ils font la connaissance d'un sympathique clochard. Mais dès le lendemain, une 
terrible rumeur envahit la ville : un enfant aurait été enlevé, en pleine nuit ... et pour la 
police, il n'y a aucun doute : le nouvel ami des Six Compagnons est le suspect numéro 
un ! 

 

• Un accident de voiture, un homme évanoui, et, quelques mètres plus loin, une montre 
cassée... pourtant le conducteur porte toujours la sienne. Bizarre ! Y avait-il une autre 
personne à bord ? Les Six Compagnons disposent d'un seul indice : la montre est de 
marque anglaise. Et si la solution se trouvait à Londres ? La bande n'hésite pas et saute 
dans le premier avion pour l'Angleterre! 



 

 

 

 


