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Titre : Les yeux de Sophie
Auteur : MOYES Jojo

L'amour fou a son visage Paris, 1916. Sophie Lefèvre doit prendre soin de sa famille alors que son
mari part pour le front. Quand la ville tombe entre les mains de l'armée allemande, au milieu de la
Première Guerre mondiale, Sophie est contrainte de faire le service tous les soirs à l'hôtel où réside
la Wehrmacht. A l'instant où le nouveau commandant découvre le portrait qu'Edouard a fait de sa
femme, cette image l'obsède. Une dangereuse obsession qui menace la réputation, la famille et la
vie de Sophie, et va la conduire à prendre une terrible décision. Un siècle plus tard, à Londres, Liv
Halston reçoit ce portrait en cadeau de la part de son mari avant de recueillir son dernier soupir. Sa
vie est bouleversée de plus belle lorsqu'une rencontre de hasard lui permet de découvrir la véritable
histoire de ce tableau.

Titre : Nocturne pour Stanislas
Auteur : DEGROOTE Annie

En acceptant, à Lille, l'étrange invitation d'une inconnue septuagénaire, Hania ne se doute pas des
conséquences qu'elle va avoir sur sa vie, et sur celle de ses proches. Il y a tant d'ombres dans
l'histoire familiale de cette jeune artiste aux racines polonaises, élevée à Waziers, au cœur du bassin
minier. Comme ces silences gênés autour du souvenir de son grand-père Stanislas Dabrowski. Qui
était-il ? Famille éclatée, honneur perdu, exil, chant d'amour de trois femmes... Tandis que se dévoile
peu à peu l'itinéraire de Stanislas, c'est tout un pan de l'histoire de ses ancêtres polonais qui sera
révélé à Hania.

Titre : 28 jours
Auteur : SAFIER David
Quantité : 1

Ghetto de Varsovie, 1942 : quand les jeunes prirent les armes. Mira, seize ans, passe de la
nourriture en fraude pour survivre dans le ghetto. Lorsqu'elle apprend que toute la population juive
est condamnée, elle décide de rejoindre les combattants de la Résistance. Aux côtés de Daniel, Ben,
Amos et de tous ces jeunes gens assoiffés de vivre, elle tiendra longtemps tête aux SS, bien plus
longtemps que quiconque aurait pu l'imaginer. En tout, 28 jours. 28 jours pendant lesquels Mira
connaîtra des moments de trahison, de détresse et de bonheur. 28 jours pendant lesquels elle devra
décider à qui appartient son coeur. 28 jours pour vivre toute une vie. 28 jours pour écrire son histoire.

Titre : Urgence absolue
Auteur : JACQ Christian

La Machine règne sur le monde. Créée par les humains eux-mêmes, elle les contrôle dans tous les
domaines. Qui la dirige ? Personne. Elle s'autoalimente, réduisant, au nom du progrès, tous les
espaces de liberté. Spirale infernale de l'intelligence artificielle. Seule une poignée d'alchimistes,
héritiers de la sagesse des anciens d'Egypte, ont osé l'affronter. La Machine les a éliminés les uns
après les autres. Tous, sauf un : John Patmos, le gardien d'un temple perdu dans une oasis
égyptienne qui, sous la menace, a pris la fuite. Unique soldat d'une armée réduite à lui-même,
Patmos est le seul, avec ses pouvoirs de chaman, à pouvoir terrasser la Machine. Pour le journaliste
écossais Bruce Reuchlin, une urgence absolue : retrouver celui qui représente le dernier espoir de
l'humanité. De la Sibérie à New York, une terrifiante course contre la montre.

Titre : La fille qui aimait les abeilles
Auteur : MONTEFIORE Santa

1973. Trixie Valentine est amoureuse du leader d'un groupe anglais de rock qui passe l'été sur la
petite île au large de Cape Cod (Massachusetts) où elle a grandi. La jeune femme en a assez de sa
vie isolée, et rêve des grandes villes du monde. Elle ne veut pas finir comme sa mère, Grace, qui
s'occupe des jardins des grands propriétaires depuis qu'elle a quitté l'Angleterre avec son mari,
Freddie, à la fin de la guerre. Trixie ne comprend pas non plus son obsession pour les abeilles...
1937. L'Angleterre se prépare au combat, et la jeune Grace Hamblin va se marier. Mais alors qu'elle
est sur le point de s'engager avec Freddie Valentine, elle est déchirée entre cet amour de jeunesse
et le superbe aristocrate qu'elle sait ne jamais pouvoir épouser. De l'Angleterre des années 1940
jusqu'à l'Amérique des années 1970, La fille qui aimait les abeilles est le récit magnifique de deux
femmes aux prises avec un amour débordant.

Titre : Aux livres exquis
Auteur : VANDERMEERSCH Fanny

Chloé n'aime pas la routine. Mère d'un enfant, mariée à un homme qu'elle ne voit jamais, elle refuse
de rester la gentille femme au foyer qui attend son mari. Quand elle lit dans le journal qu'un café
littéraire, Aux Livres Exquis, cherche une serveuse en CDD, c'est le rêve. Or, si elle s'entend à
merveille avec le comptable, les débuts sont difficiles avec le patron, David. Et quand elle découvre
son portrait dessiné à plusieurs reprises dans le carnet d'une cliente mystérieuse qui s'est volatilisée,
elle comprend qu'elle arrive à un tournant de sa vie. Entre muffins brûlés, énigmes, crises de larmes,
de rire, voyage au Maroc, révélations sur le décès de sa mère et découverte de ses origines, la vie
de Chloé ne sera plus la même.

Titre : L'enfant aux yeux bleus
Auteur : STEEL Danielle

Trois ans jour pour jour après le décès de son mari et de son fils, Ginny Carter, rentrée d'une
dangereuse mission humanitaire, songe au suicide du haut d'un pont new-yorkais. C'est alors qu'elle
remarque un garçon qui l'observe, un garçon aux yeux si bleus qu'il la bouleverse. Agé d'une
douzaine d'années, il est vraisemblablement sans abri, affamé et transi de froid. Ginny lui offre un
repas chaud et l'installe chez elle, le temps de lui trouver un hébergement. La jeune femme le place
dans un centre d'accueil et repart en mission. A son retour, elle apprend que l'enfant s'est enfui. Elle
le retrouve et gagne sa confiance. Il lui révèle alors son plus grand traumatisme. Choquée, Ginny
décide de l'aider à obtenir justice.

Titre : Double piège
Auteur : COBEN Harlan

New Jersey, aujourd'hui. Pour surveiller sa baby-sitter, Maya a installé une caméra dans son salon.
Un jour, un homme apparaît à l'écran, jouant avec sa petite Lily. Un homme que Maya connaît bien :
Joe, son mari... qu'elle vient d'enterrer. Un choc. Et de troublantes découvertes : le certificat de
décès de Joe a disparu et l'arme impliquée dans sa mort est aussi celle qui a coûté la vie à la soeur
de Maya, Claire, trois ans plus tôt. Mort ou vivant, qui était vraiment Joe ? Doit-on croire tout ce que
l'on voit ? Pour Maya, l'heure est venue de plonger dans un passé trouble ; un monde à la frontière
entre vérité et illusions. Un monde dangereux, dont elle pourrait être la nouvelle victime.

Titre : Entre deux mondes
Auteur : NOREK Olivier

Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquences.

Titre : La vie en son royaume
Auteur : SIGNOL Christian

Après son internat, le jeune Dr Vialaneix accepte l'offre du maire d'une petite commune du Limousin
de s'installer dans la maison de santé du village. Tout en alternant les visites à domicile et les
consultations au cabinet, il est témoin de la disparition d'une génération touchée par la maladie,
l'isolement et la solitude. Sa rencontre avec l'infirmière de cette unité de soins lui apporte la force et
le réconfort dont il a besoin pour exercer son métier. Plus qu'un métier, en réalité : une vocation, qui
le pousse à prendre sous son aile une adolescente pleine de vie qui lutte contre le cancer. Pendant
une année, au rythme des saisons, le Dr Vialaneix va nous faire partager ses combats, ses échecs,
mais aussi ses succès, dans la splendeur d'un monde finissant. A travers ce très beau portrait d'un
homme d'une profonde humanité, Christian Signol brosse le tableau d'une campagne magnifique
mais désertée, en un émouvant hommage aux médecins de campagne trop souvent démunis pour
accompagner au quotidien ceux qui luttent avec courage et s'efforcent de croire encore à un bonheur
possible.

Titre : Depuis l'au-delà
Auteur : WERBER Bernard

Je me nomme Gabriel Wells. Je suis écrivain de romans à suspens. Ma nouvelle enquête est un peu
particulière car elle concerne le meurtre de quelqu'un que je connais personnellement : Moi-même.
J'ai été tué dans la nuit et je me demande bien par qui. Pour résoudre cette énigme j'ai eu la chance
de rencontrer Lucy Filipini. En tant que médium professionnelle, elle parle tous les jours aux âmes
des défunts. Et c'est ensemble, elle dans le monde matériel, moi dans le monde invisible, que nous
allons tenter de percer le mystère de ma mort.

Titre : ORIGINE
Auteur : BROWN Dan

D'OU VENONS-NOUS ? OU ALLONS-NOUS ? Bilbao, Espagne. Robert Langdon, le célèbre
professeur en symbologie et iconographie religieuse, arrive au musée Guggenheim pour assister à
une cérémonie historique avec l'annonce d'une découverte scientifique révolutionnaire.
L'organisateur de cette soirée n'est autre que le grand futurologue Edmond Kirsch, un milliardaire de
quarante ans dont les inventions et les prédictions audacieuses ont fait de lui une célébrité mondiale.
Kirsch, qui a été dans sa jeunesse l'étudiant de Langdon à Harvard, est sur le point d'annoncer le
résultat de ses recherches... et d'apporter enfin une réponse aux deux questions fondamentales de
l'humanité. Dès le début de la soirée, Langdon, comme les centaines d'autres invités, est fasciné par
l'originalité de la cérémonie. Une évidence s'impose : la découverte de Kirsch va susciter une
controverse bien plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Mais la soirée parfaitement orchestrée
jusqu'alors va soudain virer au chaos. La découverte de Kirsch risque d'être perdue à jamais. Sous le
choc, et en grand danger, Langdon est contraint de quitter précipitamment Bilbao. Dans sa fuite, il
est accompagné de Ambra Vidal, la directrice du musée qui a préparé avec Kirsch cette soirée
explosive. Tous deux s'envolent pour Barcelone, et se lancent dans une quête périlleuse pour
retrouver un étrange mot de passe qui permettra de révéler au monde la découverte de Kirsch.
Plongeant dans les dédales sombres de l'Histoire et des religions, Robert Langdon et Ambra Vidal
doivent échapper à un ennemi puissant qui semble envoyé par le Palais royal et prêt à tout pour
réduire au silence Edmond Kirsch. Sur une piste jalonnée d'oeuvres modernes et de symboles
énigmatiques, Langdon et Ambra Vidal vont finir par découvrir les clés menant au secret de Kirsch...
et à cette grande révélation qui, depuis des millénaires, échappe à la compréhension de l'homme.
Traduit de l'anglais par Dominique Defert et Carole Delporte

Titre : Mon amie Adèle
Auteur : PINBOROUGH Sarah

Louise : mère célibataire, elle est coincée dans un quotidien minuté. Un soir pourtant elle embrasse
un homme dans un bar... sans savoir qu'il est son nouveau patron. David : psychiatre renommé et
dévoué à sa femme, il regrette ce baiser mais ne peut s'empêcher de tomber amoureux de son
assistante. Adèle : l'épouse de David semble n'avoir aucun défaut. Si ce n'est de vouloir à tout prix
devenir l'amie de Louise... Fascinée par ce couple modèle, Louise se retrouve malgré elle piégée au
coeur de leur mariage. Et peu à peu, elle commence à entrevoir des failles. David est-il l'homme qu'il
prétend être ? Adèle, aussi vulnérable qu'elle y paraît ? Et par quel secret inavouable sont-ils liés l'un
à l'autre ?

Titre : Les ambitieuses
Auteur : CLIFFORD Stéphanie

New York, 2006. Avant la démocratisation de Facebook et l'avènement des smartphones, avant
Obama, avant la crise des subprimes. Evelyn accepte un job de recruteuse pour un nouveau réseau
social réservé aux très riches. Heureusement, sa scolarité dans un pensionnat huppé de la côte est a
bien rempli son carnet d'adresses. Autrefois critique vis-à-vis de ses parents parvenus, la jeune fille
décide de reprendre contact avec les anciennes stars du lycée. Parmi elles, une it-girl règne en
despote : la longiligne Camilla, virevoltant entre courses à la voile dans les Adirondacks et galas de
charité sur la Cinquième Avenue. Auprès de l'héritière, Evelyn se met à espérer en un avenir royal.
Mais gare à qui tentera de détrôner l'impératrice... Tandis qu'Evelyn se débat dans la jungle du
gotha, le monde s'apprête à tomber entre les crocs du plus grand cataclysme financier du début du
XXIe siècle. Mordant et drôle, sombre et parfaitement scandaleux, un roman à mi-chemin entre le
récit d'apprentissage et la satire très documentée. Dans la veine de Rien n'est trop beau, de Rona
Jaffe, et de La Vallée des poupées, de Jacqueline Susann, Stephanie Clifford interroge la cruelle
course aux apparences – et le dur parcours pour s'en affranchir.

Titre : Minuit sur le canal San Boldo
Auteur : LEON Donna

La 25e enquête du commissaire Brunetti et son premier cold case ! Au coeur de la nuit vénitienne,
une adolescente tombe du haut du pont San Boldo dans un des canaux de la ville. Incapable de
nager, elle manque de se noyer quand un passant, quoique fortement alcoolisé, parvient à la sauver.
Cependant, elle ne sort pas indemne de sa chute, souffrant de dommages cérébraux irréversibles qui
la condamnent à garder à tout jamais l'esprit d'une enfant. Quinze ans ont passé lorsque, à
l'occasion d'un gala de charité, Brunetti rencontre une riche et aristocratique mécène, qui s'avère être
la grand-mère de la victime et lui demande à présent d'enquêter sur le drame. Le commissaire hésite
d'abord, car si c'était un crime, il y a désormais prescription. L'homme saoul qui a sorti la jeune fille
des flots a en effet déclaré à l'époque avoir vu quelqu'un la pousser, or dès le lendemain, il ne se
souvenait plus de rien. Mais guidé par la curiosité, la compassion et la volonté d'aider une dame
âgée minée par la culpabilité, et qui se trouve être également la meilleure amie de sa belle-mère,
Brunetti finit par accepter l'affaire. Un cas qui s'avère rapidement des plus troublants... Avec en
filigrane l'évocation des préoccupations propres à la vie vénitienne tels que la conservation du
patrimoine, le logement ou encore l'accueil des immigrants, Minuit sur le canal San Boldo est un
fantastique roman, le 25e volet des internationalement célèbres enquêtes du commissaire Brunetti.

Titre : Le bonheur est une valise légère
Auteur : ANDRIAT Frank

Souvent, il suffirait d'un signe pour que nous trouvions notre chemin : un regard, une main tendue, un
sourire. Selma a réussi dans la vie, mais elle n'est pas heureuse. Placer le faire avant l'être l'a
perdue. Un jour, dans un train, elle rencontre un homme paisible. Il lit Christian Bobin et, comme elle,
adore Jean-Jacques Goldman. Au fil du temps, il lui apprend que le bonheur est une valise légère et
que la vie qu'on accueille apporte plus de joie que celle qu'on maîtrise. Ce roman simple et profond,
écrit d'une plume alerte et sensible, invite à réfléchir à nos limites, au bonheur à côté duquel nous
passons en voulant toujours trop, à ce que notre mode de vie nous enlève en exigeant chaque fois
plus de nous. Par petites touches, il nous conduit vers une vision plus sereine de la vie.

Titre : Agent secret
Auteur : STEEL Danielle

Brillant agent secret, Marshall Everett a réussi à infiltrer un cartel de drogue en Amérique du Sud.
Quand son identité est révélée, il doit rentrer précipitamment aux Etats-Unis et perd tous ceux qu'il
aimait. Ariana Gregory renonce à une vie palpitante à New York pour accompagner son père,
nommé diplomate en Argentine. Son destin est totalement bouleversé le jour où elle se fait
kidnapper. Un an plus tard, libre mais encore traumatisée, Ariana débarque à Paris où elle croise
sans le savoir le chemin de Marshall. Attiré par la jeune femme, il remarque qu'elle est suivie.
Aussitôt, ses réflexes d'agent secret prennent le dessus et il la sauve de justesse. Ensemble, ils
s'engagent dans une course effrénée pour leur survie.

Titre : Cobayes
Auteur : COOK Robin
Quantité : 1

Si la vie n'a pas de prix, la mort, elle, en a un... Tout commence par une banale opération du genou
dans un hôpital réputé. Mais Carl ne se réveillera pas de l'anesthésie. Et l'IRM confirme le décès de
ce jeune homme pourtant en parfaite santé. Complication post-anesthésique, invoquent les
médecins. Lynn, sa petite amie, refuse ce diagnostic. D'autant que le cas de Carl est loin d'être
isolé... Elle se lance alors, au péril de sa vie, dans une enquête qui risque de faire éclater l'un des
plus gros scandales du siècle. Et si tous les patients de l'hôpital étaient des cobayes ? Manipulation,
profits, santé publique, conflit d'intérêts : depuis le légendaire Coma, jamais Robin Cook, le maître du
thriller médical, n'avait été aussi proche de la réalité.

Titre : Chacun sa vérité. Une enquête du détective Kouplan
Auteur : LÖVESTAM Sara

Depuis trois ans, Kouplan est dans ce qu'on appelle une " situation irrégulière ". Sa demande d'asile
a été rejetée par la Suède mais il ne peut pas rentrer en Iran, parmi les siens, sans risquer de perdre
la vie. Il pense à ses proches chaque soir, tous ceux qu'il a laissés derrière lui, et craint de se
confronter à leur regard un jour. Sans-papiers, il lui faut échapper à la vigilance des autorités, tout en
gagnant un peu d'argent pour réussir à vivre dignement, dans l'espoir de jours meilleurs. Dans son
pays, Kouplan était journaliste. Afin d'utiliser au mieux ses compétences, il songe à poursuivre dans
l'investigation. Un jour, il publie cette annonce sur Internet : " Avez-vous besoin d'aide dans une
recherche ou pour un travail de détective ? " Une femme lui répond. Sa fille de six ans a été enlevée
quatre jours auparavant, et elle ne peut contacter la police. L'enquête de Kouplan, pour retrouver
cette enfant et confondre son kidnappeur, va le précipiter dans les recoins les plus troubles de la
capitale suédoise, ce Stockholm underground où les clandestins sont des cibles faciles pour le
monde criminel…

