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Harlan COBEN (Thriller) - Ne t’arrête PAS 

Hacker talentueuse et solitaire, Noa vit depuis plusieurs années en marge 
de la société. Un jour, elle se réveille sur une table d'opération, une 
cicatrice en t ravers de la poitrine... 

 

 

 
Harlan COBEN - Tu me manques 

Dix-huit ans que Kat a perdu son père, flic abattu dans une rue de New York 
et que son petit ami, Jeff, l'a quittée sans explication. 
Aujourd'hui, Kat est flic à son tour. Toujours célibataire. 

  
Raphaëlle GIORDANO - Ta deuxième vie commence quand tu 

comprends que tu n’en as qu’une 
Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. 
Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les 
doigts ? 
 

 Laurent GOUNELLE  - Les dieux voyagent toujours incognito 

Imaginez. Un homme vous sauve la vie en échange de votre engagement de 
faire tout ce qu'il vous demande... pour votre bien. Le dos au mur, vous 
acceptez et vous vous retrouvez embarqué dans une incroyable situation ! 
 

 

Marc LEVY - L’horizon à l’envers 

Où se situe notre conscience et peut-on la sauvegarder ? 
Lorsque l’un des trois étudiants en neurosciences est confronté à une mort 
imminente, ils décident d’explorer l’impossible et de mettre en 
oeuvre leur incroyable projet. 

  
Deon MEYER -  En vrille 

Traumatisé par le suicide d'un collègue, Benny Griessel replonge dans 
l'alcool. Sa supérieure hiérarchique le protège en confiant à son adjoint 
Cupido l'enquête sur le meurtre d'Ernst Richter, créateur d'un 
site qui fournit de faux alibis aux conjoints adultères. 
 

 

Lionel OLIVIER - Le crime était signé 

À peine seize ans, cette gamine retrouvée nue, étranglée près du 
cimetière... Et ces pervers qui s'exhibent entre les tombes... Et ce fumier 
qui croit séquestrer l'innocence qu'il a perdue...l'innocence qu'il a perdue... 
Morte d’avoir trop aimé. 



 
 

 

 
Carlos RUIZ ZAFÓN - Le prince de la brume 

1943. Menacée par la guerre, la famille Carver gagne la côte anglaise et 
emménage dans une maison de station balnéaire. 
De lourds secrets les attendent. D'un Prince, surgi de la brume, la 
malédiction attend son accomplissement.  

 

Marc TREVIDIC -  Ahlam 

En 2000, un célèbre peintre français débarque aux Kerkennah en Tunisie. 
L’archipel est un petit paradis pour qui cherche paix et beauté. 
L’artiste noue une forte amitié avec les enfants de Farhat le pêcheur, super 
doués pour la musique et la peinture. 
l 

 

Fred VARGAS - Sans feu ni lieu 

Clément Vauquer est une rareté. Il est stupide au point d'exécuter ce qu'on 
lui demande de faire sans se poser de questions et assez aveugle 
pour ne pas voir la tombe qu'on creuse sous ses pieds. 
Pour un manipulateur, c'est une véritable aubaine. 


