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La cage dorée : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable de Camilla Lackberg 
 

 

Un mari parfait, une fille adorable et un appartement de luxe dans l'un des 

quartiers les plus chics de Stockholm, Faye semble tout avoir. Mais de 

sombres souvenirs de son enfance à Fjällbacka la hantent et elle se sent 

chaque jour un peu plus prisonnière d'une cage dorée. La femme forte et 

ambitieuse qu'elle était autrefois a tout abandonné pour Jack. Lorsqu'il la 

trahit, son univers s'effondre. Du jour au lendemain, elle se retrouve sans 

rien. D'abord complètement anéantie, elle décide de rendre coup pour 

coup et se met à échafauder une vengeance impitoyable. Retraçant le 

destin poignant d'une femme trompée et exploitée qui prend sa vie en 

main, La Cage dorée est un cocktail palpitant de trahison, de rédemption 

et de vengeance. 

 

 

Surface d’Olivier Norek 
 
 

Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire 

parisienne, est envoyée dans le petit village d'Avalone bien malgré elle. 

C'est alors que le cadavre d'un enfant disparu vingt-cinq ans auparavant 

est découvert. L'enquête bouleverse à la fois le quotidien des villageois et 

la reconstruction de la policière. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson 

 

Poussée à la retraite, Hulda Hermannsdotir, inspectrice de 64 ans, est 
autorisée à rouvrir le dossier de son choix, le temps de voir arriver son 
jeune remplaçant. Elle se penche sur le cas d'Elena, une jeune Russe 
retrouvée noyée un an auparavant. Traitée par un collègue négligent, la 

mort de cette demandeuse d'asile est sur le point d'être classée. Mais c'est 
sans compter l'abnégation d'Hulda. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Son autre mort d’Elsa Marpeau 
 

 

Alex mène une vie normale jusqu'à l'arrivée de l'écrivain Charles Bernier 

dans le gîte rural qu'elle tient avec son mari. Une nuit, l'homme essaie 

de la violer. En cherchant à se défendre, elle le tue. Paniquée, craignant 

que les conséquences de son acte ne détruisent sa famille, Alex 

dissimule le corps. Avant que la disparition de Bernier ne soit connue, et 

pour éloigner d'elle les soupçons, Alex décide de s'infiltrer dans son 

entourage pour trouver qui, parmi les proches de l'écrivain, aurait pu 

l'assassiner... 

 

 

 

 

Animal de Sandrine Collette 

 

Dans la forêt népalaise, Mara découvre un petit garçon de 4 ans 

attaché à un arbre. Elle le libère et l'emmène. Le lendemain, à la même 

place, une petite fille se débat dans ses liens. Mara la délivre aussi et 

fuit avec les deux enfants vers la grande ville où ils peuvent se cacher 

dans les bidonvilles. Vingt ans après, dans une autre forêt, débarque 

un groupe de six chasseurs. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Blood orange d’Harriet Tyce 
 

 
Alison Wood est avocate pénaliste. À mesure que sa carrière décolle, sa 

vie familiale se dégrade : elle passe ses journées à plaider et ses soirées 

dans les bars pour décompresser. Patrick, un collègue avec qui elle 

entretient une liaison toxique, souffle le chaud et le froid et l'humilie tout 

autant qu'il se sert d'elle. Pourtant, Alison n'arrive pas à décrocher. 

Quand Patrick lui confie sa première affaire de meurtre, elle se plonge 

dans l'histoire de sa cliente, Madeleine, qui a poignardé son conjoint 

d'une quinzaine de coups de couteau. Au fil de leurs entretiens, 

Madeleine se livre : son mari diluait la pilule contraceptive dans son thé, 

examinait toutes ses dépenses, prenait toutes les décisions... 

Petit à petit, leurs deux vies se font écho. Qui contrôle qui ? 

 

 

 

Ma soeur, serial killeuse d’Oyinkan Braithwaite 

 
 

Korede, infirmière, est amoureuse de Tane, un collègue médecin. Sa 

soeur Ayoola, belle et sociopathe, tue son troisième amant et c'est encore 

à Korede de faire disparaître le corps et toutes les traces du meurtre. 

Lorsque Ayoola jette son dévolu sur Tane, la jeune femme se demande 

alors comment continuer à protéger sa soeur sans risquer la vie de 

l'homme qu'elle aime. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce que savait la nuit d’Arnaldur Indridason 

 

Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent lentement. Le 

cadavre d'un homme d'affaires disparu depuis trente ans émerge du 

glacier de Langjökull. Son associé de l'époque est de nouveau arrêté, et 

Konrad, policier à la retraite, doit reprendre bien malgré lui une enquête 

qui a toujours pesé sur sa conscience. 

 

 

 

 

 
 
Les mafieuses de Pascale Dietrich 

 

 

Dina et Alessia Acampora sont les filles de Michèle et de Léon, un parrain 

de la mafia grenobloise. Par esprit de rébellion, la première a choisi de 

s'engager dans l'humanitaire mais découvre un milieu qui la déçoit. La 

seconde utilise la pharmacie qu'elle dirige pour écouler de la cocaïne et 

décide de reprendre le business de son père, tout juste tombé dans le 

coma. 

 

 

 

 

 

L'empreinte d’Alexandria Marzano-Lesnevich 

Etudiante en droit à Harvard, Alexandria Marzano-Lesnevich est une 

farouche opposante à la peine de mort. Jusqu'au jour où son chemin 

croise celui d'un tueur emprisonné en Louisiane, Rick Langley, dont la 

confession l'épouvante et ébranle toutes ses convictions. Pour elle, 

cela ne fait aucun doute : cet homme doit être exécuté. Bouleversée 

par cette réaction viscérale, Alexandria ne va pas tarder à prendre 

conscience de son origine en découvrant un lien entre son passé, un 

secret de famille et cette terrible affaire qui réveille en elle des 

sentiments enfouis. Elle n'aura alors cesse d'enquêter inlassablement 

sur les raisons profondes qui ont conduit Langley à commettre ce 

crime épouvantable. 

 

 



L'étoile du nord de D.B. John 

 

 

Les Etats-Unis et la Corée du Nord sont au bord de la guerre. Pour 

aller chercher sa soeur jumelle qui a été enlevée en Corée du Nord, 

Jenna se fait recruter par l'unique organisme capable de l'aider : la 

CIA. A Pyongyang, le colonel Cho fait une terrifiante découverte. Il doit 

échapper à la police secrète qui le serre de prés. Un geste, un mot, et 

il deviendra traître à la nation. Mme Moon trouve un chargement de 

contrebande. Plutôt que de le rendre aux autorités, elle décide de 

vendre la marchandise au marché noir. Si elle réussit, sa vie sera 

changée à jamais. Si elle échoue... 

 

 

 
 
Les gardiens de la lagune de Viviane Moore 

 

Nous sommes en 1162, des ossements enfouis sous les décombres d'une 

église font ressurgir un passé que beaucoup auraient préféré garder 

secret... Quelques jours plus tard, un cadavre est retrouvé dans le canal du 

Rialto. Un meurtre qui entache le nom du doge Vitale Michiel II. 

Malédiction, crime politique ou vengeance ?  

Hugues de Tarse aura besoin de toute sa sagacité et de celle d'Eleonor de 

Fierville pour comprendre à quel point les Vénitiennes jouent un rôle fatal 

dans cette sombre histoire d'amour, de jalousies et de haine.  

 

 

 

 
 
Dans l'ombre du brasier d’Hervé Le Corre 

 

A Paris, pendant les dix derniers Jours de la Commune. Dans les rues 

de la ville bombardée où se dressent des barricades, le mal rôde. Des 

jeunes femmes disparaissent, enlevées par un personnage aussi 

pervers que repoussant. Parmi elles, Caroline, la bien-aimée du sergent 

Nicolas Bellec qui combat dans les rangs des Communards. Antoine 

Roques, promu au rang de "commissaire" de police par la Commune, 

enquête sur l'affaire. Mû par le sens du devoir, il se lance à la recherche 

de la jeune femme, bravant les obus, les incendies, les exécutions 

sommaires... Et tandis que Paris brûle, Caroline, séquestrée, puis 

"oubliée" dans une cave parmi les immeubles effondrés, lutte pour sa 

survie. C'est une course contre la montre qui s'engage, alors que la 

Commune est en pleine agonie. 

 

Principes mortels de Jacques Saussey 



 

 

Été 1979. Franck Servin, 18 ans, fuit le naufrage du foyer familial pour 

réviser son bac. Il trouve refuge chez son oncle et sa tante, dans une 

ferme isolée de la Creuse où, quatre ans plus tôt, son cousin Paul, 

presque son sosie, a trouvé la mort sur une route qu'il connaissait depuis 

l’enfance. Cette tragédie ronge insidieusement le cœur de ses proches, 

attendant son heure pour frapper de nouveau. En cet été 2011, elle 

semble avoir sonné. Franck sait qu’il va mourir. Il a quelques heures, 

quelques jours peut-être, pour laver sa mémoire et raconter ce qui s’est 

réellement passé, l’été de ses 18 ans. 

 

 

 

Le journal de ma disparition de Camilla Grebe 

 

Il y a huit ans, la jeune Malin, alors adolescente, a découvert une fillette 

enterrée dans la forêt de Ormberg, une ville suédoise isolée. On n’a 

jamais pu identifier la petite victime. 

 Devenue une jeune flic ambitieuse, Malin est affectée auprès de Hanne, 

la célèbre profileuse, et de l’inspecteur Peter Lindgren, qui reprennent 

l’affaire. Mais Peter disparaît du jour aunlendemain, et Hanne est 

retrouvée blessée et hagarde dans la forêt. 

 Le seul témoin est un adolescent qui aime errer dans les bois enneigés, 

la nuit. Sans le dire à personne, il récupère le journal que Hanne a laissé 

tomber et se met à le lire, fasciné… 

 Désormais seule dans son enquête, Malin est appelée sur les lieux du 

tout premier crime :  une nouvelle victime a été découverte. Et si tous 

ces faits étaient tragiquement liés ? 

 
 
Un cri sous la glace de Camilla Grebe 

 
Emma, jeune Suédoise, a un secret : son patron Jesper, qui dirige un 
empire de mode, lui a demandé sa main, mais il ne veut surtout pas qu'elle 
ébruite la nouvelle. Deux mois plus tard, son fiancé disparaît sans laisser de 
traces et l'on retrouve dans sa superbe maison le cadavre d'une femme, la 
tête tranchée. Personne ne parvient à l'identifier. 
Peter, policier émérite, et Hanne, profileuse de talent, font équipe pour 
enquêter. Or ils ne se sont pas reparlé depuis leur rupture amoureuse dix 
ans auparavant. Et Hanne dissimule aussi un secret : elle vient d'apprendre 
qu’elle est malade. 
Dans un Stockholm envahi par la neige, un étourdissant récit à trois voix 
prend forme. Chaque personnage cache ses propres zones d'ombre. À qui 
donc se fier ? 

 
 
 

 



Le dragon du Muveran de Marc Voltenauer 

 
Le village de Gryon, dans les Alpes vaudoises, est en émoi : dans le 
temple gît un cadavre, nu, allongé sur la table sainte à l'image du Christ 
crucifié. À l'extrémité du couteau qui lui a transpercé le cœur, un message 
: " Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes 
les ténèbres ! " L'inspecteur Andreas Auer est convaincu que ce meurtre 
est le premier acte d'une mise en scène macabre et symbolique. Peu à 
peu, les secrets que certains villageois auraient préféré garder enfouis 
refont surface et viennent semer le trouble dans ce lieu d'habitude si 
paisible...  
 
 
 
 

 
 
 
M, le bord de l’abîme de Bernard Minier 

 
 

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong 
chez Ming, le géant chinois du numérique ?  
Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ?  
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de 
secrets ?  
Pourquoi Moïra se sent-elle en permanence suivie et espionnée ?  
Pourquoi les morts violentes se multiplient parmi les employés du Centre 
– assassinats, accidents, suicides ?  
Alors qu'elle démarre à peine sa mission, Moïra acquiert la conviction 
que la vérité qui l'attend au bout de la nuit sera plus effroyable que le 
plus terrifiant des cauchemars. 
 
 

 
 
J'ai dû rêver trop fort de Michel Bussi 

 
 
 

Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais.  
Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles 
que notre esprit invente.  
Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop nombreuses, 
doit-elle croire qu'il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous ?  
Qui s'évertue à lui faire revivre cette parenthèse passionnelle qui a failli 
balayer sa vie ?  
Quand passé et présent se répètent au point de défier toute explication 
rationnelle, Nathy doit-elle admettre qu'on peut remonter le temps ? 
 
 

 


