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Franck THILLIEZ (Thriller) - Le syndrome E 

Une affaire étrange bouleverse  l'été de Lucie Hennebelle, lieutenant de 
police à Lille, où elle vit avec ses jumelles. Un de ses ex-petits amis a perdu la 
vue en visionnant un court métrage acheté au fils d'un collectionneur décédé. 
 

 

Dominique DROUIN (T. 3)  De mères en filles - Anaïs 

Montréal, 1951. Anaïs a dix ans. Après un début de vie difficile, la fille 
adoptive d'Ariane Calvino reprend  tout juste pied quand elle est confrontée 
à la mort de Marcel, un homme qu'elle adore et considère comme son père. 
 
 
Catherine ALLEGRET -  Les pierres blanches 

Abandonnée par sa mère, Lisa tente de se reconstruire en pension. Elle est 
adoptée par la grand-mère de son amie Michèle mais ressurgit  oudainement 
celle qu'elle a tout fait pour oublier, sa mère, désargentée 
et sans remords... 
 
 
Caleb CARR  - L’aliéniste 

New York 1896... Un meurtrier sème les cadavres d'adolescents atrocement 
mutilés sans provoquer la moindre réaction des pouvoirs publics... Révolté, 
Th. Roosevelt, alors préfet, fait appel à un chroniqueur criminel et un 
spécialiste des maladies mentales. 
 

 
Robert LUDLUM  - La vengeance de Janus 

Jon Smith, microbiologiste et agent du très secret Réseau Bouclier, assiste, à 
La Haye, à une conférence sur les maladies infectieuses. 
Alors que rien ne le laissait présager, une série d’attaques meurtrières 
secouent la ville. 
 
Don MEYER -  Kobra 

Paul Anthony Morris, mystérieux client britannique de la guest-house d'un 
domaine viticole de Fransshoek, a disparu, et ses trois gardes ont été tués. 
Seul indice : des douilles de cartouches gravées d'une tête de cobra. 
Qui a commandité son enlèvement?



Bernard MINIER - Une putain d’histoire 

Au commencement est la peur. La peur de se noyer. La peur des autres, ceux 
qui me détestent, ceux qui veulent ma peau. Autant vous le dire tout de suite 
: Ce n'est pas une histoire banale. Ça non. C'est une putain d'histoire. Ouais. 
 
 
 Evelyne BRISOU-PELLEN -  Le Manoir T5 & T6 

Fuyant un vaisseau et son terrifiant capitaine, Lou échoue sur la plage du 
manoir. Quand elle reprend ses esprits, elle se rend compte qu'elle a un 
bébé dans les bras ! Lou n'a jamais vu ce petit et pourtant, dès qu'elle le 
lâche, il hurle. 
 

 
Annie BARROWS  -  Le secret de la manufacture de chaussettes 
inusables. 
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... 
 
Michel BUSSI - Gravé dans le sable 

Quel est le prix d'une vie ? Quand on s'appelle Lucky, qu'on a la chance du 
diable, alors peut-être la mort n'est-elle qu'un défi. Un jeu. Ils étaient cent 
quatre-vingt-huit soldats sur la péniche en ce jour de juin 1944. Et Lucky 
a misé sa vie...  
 
Paula HAWKINS - La Fille du train 

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 maison... 
 

 
Christian LABORIE- L’enfant rebelle (suite des Rochefort) 

Un bébé est abandonné par sa jeune mère à l'orphelinat de Nîmes. L'arrivée 
au même moment d'un autre enfant va changer son destin. Adèle a dix sept 
ans lorsqu'elle décide de confier Raphaël, son nouveau né, à l'orphelinat de la 
charité. 
Prix 

Raudot 2014 
Gilles LEGARDINIER  -  Quelqu’un pour qui trembler 

Un médecin parti au bout du monde apprend que la femme qu’il a autrefois 
quittée a eu une fille de lui. Décidé à découvrir celle qui n’est plus une enfant, 
il rentre. Quelle place peut-il trouver auprès de cette jeune femme... 
  



 
Mireille PLUCHARD - L’étoffe des jours 

Août 1914, Amandine tombe sous le charme de Paul-Marie, fils de riches 
négociants. Le coup de foudre est réciproque mais les parents n'ont-ils pas 
d'autres projets pour leurs enfants ? Va-t-on se réveiller au son de la 
mobilisation générale ? 
 
 
Carlos RUIZ ZAFON - Le palais de minuit 

Calcutta, 1916. Un soldat anglais fuit dans les ombres nocturnes de la Cité 
des 
palais. Au creux de ses bras, il abrite des jumeaux de quelques jours, un 
garçon 
et une fille, qu'il vient d'arracher à un mystérieux criminel. 

 
 

 
Boualem SANSAL - 2084  -  La fin du monde 

Sansal s'en prend aux ravages des religions lorsqu'elles se radicalisent. Il 
fallait 
bien du talent et du courage pour moquer par le roman "la foi sans 
questions". 

Contre la surveillance généralisée et la bêtise, une voix s'élève près d'Alger. 

 
 

Apprendre la couture de Laetitia Leduc alias Lalouandco 
N’ayez pas peur de vous lancer, la couture s’apprend facilement et devient rapidement 
addictive. Personnellement, c’est tout un univers qui s’est offert à moi le jour où j’ai reçu 
ma machine à coudre. J’espère que ce livre saura vous accompagner et vous guider ! 
Belle couture ! 
 

Mes bonnes recettes sans gluten de Julie LONGET & Maya BARAKAT-

NUG 
Une intolérance ou une sensibilité au gluten peut être contraignante au quotidien. Ce 
livre vous propose plus de 100 recettes gourmandes pour ne plus vous priver. Découvrez 
des recettes originales et simples pour faire vos pains, vos tartes, vos lasagnes ou encore 
vos desserts maison  tout en prenant soin de votre santé ! 
 


