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9 / Noa 
Marc Levy 
Plus unis que jamais, les hackers du Groupe 9 repartent en mission et un reporter 

d'investigation s'infiltre en terrain ennemi. De Londres à Kyïv en passant par Vilnius et Rome, 

ils ont entre les mains l'avenir de tout un peuple. 

La belle famille 
Laure de Rivières 
Manon, 20 ans, rencontre l'homme de sa vie en la personne d'un aristocrate croyant, veuf et 

père de cinq enfants. Elle l'épouse sans savoir qu'il possède une face cachée, rendant leur 

histoire d'amour extrême, entre emprise et contrainte religieuse. Premier roman 

La boîte à magie 
Camilla Läckberg, Henrik Fexeus 
roman traduit du suédois  
Dans le parc d'attractions de Gröna Lund, à Stockholm, le corps d'une femme est retrouvé  

dans une boîte, transpercé d'épées. L'enquêtrice Mina Dahbiri fait appel au mentaliste 

Vincent Walder pour résoudre ce mystère. Policier  

 

Les dominos de la vie 
Laure Manel 
Après avoir failli perdre la vie à cause d'une erreur médicale lors de son accouchement, une 

jeune femme carriériste plaque tout pour se consacrer à son rêve secret, devenir écrivain. 

L'homme du Grand hôtel 
Valentin Musso 
Randall Hamilton se réveille dans un hôtel luxueux de Cape Cod, dans le Massachusetts. Il ne 

sait pas ce qu'il fait là et semble avoir tout oublié de sa vie, y compris qu'il est un écrivain 

mondialement connu. A Boston, Andy Marzano tente en vain de faire publier ses romans. 

Alors qu'il trouve l'inspiration dans la vie de ses proches, il franchit la ligne rouge quand il 

rencontre Abigaël. Thriller/Suspense 

 

Les imbattables 
Sarah Maeght 
Victoire, une étudiante en lettres, rêve de participer à un échange avec une université 

américaine. Pour financer le voyage, elle s'occupe de Basile, un jeune garçon atteint du 

syndrome d'Asperger passionné par J. Prévert et les opéras italiens. Le jour où ce dernier rate 



son car pour son voyage scolaire, Victoire est forcée de cohabiter avec lui. Ensemble, ils vont 

s'apprivoiser et s'épauler. 

Jungle pourpre 
Julie Ewa 
Au coeur de la jungle indonésienne, Dea, 11 ans, fugue et se rend à Kotanak, sur l'île de 

Sumatra. Elle rejoint un groupe d'enfants des rues et se croit enfin en sécurité. 

Malheureusement, le groupe est décimé par une étrange maladie. Angka Zahara enquête sur 

un gang de trafiquants de drogue et croise la route de Dea au cours de ses investigations. 

Thriller/Suspense 

 

Le naufrage de Venise 
Isabelle Autissier 
Venise a été engloutie par une vague après l'échec du système Mose, dont les 78 écluses 

situées à l'entrée de la lagune étaient censées protéger la ville. Avant le drame, la famille 

Malegatti se déchire face à la menace. Guido, conseiller aux affaires économiques, ne jure 

que par le tourisme. Maria Alba, son épouse, est inconsciente du danger. Seule leur fille Léa 

sent venir le cataclysme. 

NEO, vol. 3, L'empire de la mort 
Michel Bussi 
Mordélia et Ogénor règnent désormais sur Versailles et Paris, derrière un conseil de ministres 

soumis. Indignés par les injustices croissantes, un petit groupe mené par Saby compte bien 

s'opposer à ce nouvel ordre autoritaire. De leur côté, Alixe et Zyzo continuent de chercher des 

réponses dans les vestiges laissés par les adultes. Science-fiction 

 

Nobles de coeur : l'odyssée de Yaguine et Fodé, enfants de l'exil 
scénario Marc Alexandre Oho Bambe : dessin Frédéric Ebami 
Yaguine et Fodé, deux rappeurs de 15 ans, fuient Conakry et traversent la Libye et le détroit 

de Gibraltar jusqu'à Tanger, où ils montent sur la scène du café Hafa pour raconter leur 

histoire et leur désir de révolte. Bande dessinée 

 

Personne ne doit savoir 
Claire McGowan 
traduit de l'anglais (Irlande)  
Alison vit dans le Kent avec son mari Mike et leurs deux enfants. Bien décidée à montrer sa 

réussite, elle organise une fête rassemblant tous ses anciens camarades d'Oxford. Mais 

l'événement vire au cauchemar lorsque Karen, sa meilleure amie, accuse Mike de l'avoir  

violée. Thriller/Suspense 

 

Quand la belle se réveillera 
Janine Boissard 



Un matin, Alma se réveille vaseuse, enchaînée à un mur dans une étable abandonnée. Son 

ravisseur est un fanatique de la cause animale. S'engage une course contre la montre entre 

lui et Mathis, le mari de la jeune femme, épaulé par l'adjudant-chef de la gendarmerie de  

Saint-Point-Lac, Germain Buisson. Policier 

 

Samouraï 
Fabrice Caro 
Depuis que sa compagne l'a quitté pour un universitaire spécialiste de Ronsard, Alan cherche 

un sujet de roman sérieux. Lorsque l'été arrive, il s'applique, avec la discipline d'un samouraï, 

à écrire un texte poignant. Il s'occupe aussi de la piscine de ses voisins, bientôt envahie  

d'insectes appelés notonectes. 

 
Le Scorpion, vol. 14, La tombe d'un dieu 
scénario Stephen Desberg / dessins et couleurs Luigi Critone 
Le Scorpion s'est remis au service de la Sabbatéenne, à la recherche de la tombe d'Akhenaton. 
Mais leur quête tourne mal lorsque des hommes armés les attaquent. Le trésor du pharaon 
attire toutes les convoitises, particulièrement celles du puissant Al Kabir, le maître de Méjaï. 
Bande dessinée 
 

Tenir 
Graham Moore 
traduit de l'anglais (Etats-Unis)  
Quand Jessica Silver, jeune héritière, disparaît en rentrant du lycée, Bobby Nock, un de ses 

professeurs, Afro-Américain de 25 ans, est accusé de l'avoir assassinée. Au procès, Maya Seale 

persuade les autres membres du jury de son innocence. Dix ans plus tard, une chaîne de 

télévision adapte l'affaire en série et convoque les anciens jurés. Mais l'un d'eux est retrouvé  

mort. Thriller/Suspense 

 

 


