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Livret à consulter sur place
L’ami imaginaire de Stephen Chbosky
Victime d'une relation abusive, Kate, mère célibataire,
s'enfuit avec son fils Christopher. Ils finissent par se
réfugier dans la petite communauté isolée de Mill
Grove, en Pennsylvanie. Mais le garçon disparaît un
jour dans les bois et revient métamorphosé. Une voix
lui commanderait de construire une cabane en haut
d'un arbre avant Noël, faute de quoi, tous auraient à
subir des représailles.

Cartel de Don Winslow
En 2004, le baron de la drogue Adan Barrera se
trouve dans une prison fédérale de Californie. Art
Keller, ex-agent de la DEA à l'origine de cette
incarcération, a tout perdu après avoir lutté trente ans
contre Adan et s'est replié dans un monastère. Mais
le criminel s'échappe, reprend les affaires et met la
tête d'Art à prix pour deux millions de dollars.

Cauchemar de Paul Cleave
Acacia Pine, Etats-Unis. Une petite fille, Alyssa Stone,
disparaît. Noah, un policier du village, se rend chez le
principal suspect, le séquestre et lui fait avouer, sous la
torture, le lieu où Alyssa est retenue captive. Il la
retrouve dans la ferme des Kelly, enchaînée et en vie.
Mais, douze ans plus tard, Alyssa est à nouveau portée
disparue.

Les cicatrices de Claire Favan
A Centralia, dans l'Etat de Washington, Owen Maker
attend docilement le moment où il pourra quitter
Sally, son ancienne compagne avec qui il partage
encore sa maison, subissant son chantage au
suicide et ses scènes répétées. L'enfer qu'est son
quotidien n'est rien à côté de la tempête qu'il
s'apprête à affronter quand son ADN est retrouvé sur
une scène de crime.

La fille sans peau de Mads Peder Nordbo
Nuuk, Groenland, 2014. Le corps congelé d'un Viking
a été découvert dans la glace. Le lendemain, le
cadavre a disparu et le policier chargé de le garder est
retrouvé nu et éviscéré. La méthode employée fait
ressortir d'anciennes affaires non élucidées. Les
victimes étaient alors soupçonnées d'inceste sur leurs
filles. Matthew Cage, journaliste, et Tuparnaaq,
chasseuse de phoques, mènent l'enquête.

Qui sème le vent de M.C. Beaton
Craignant pour sa vie, Jane Wetherby prie Hamish de
passer Noël avec elle sur l'île d'Eileencraig, avec un
groupe d'amis. Les festivités tournent court après la
découverte du corps d'Heather, une amie de Jane,
abandonné sur une falaise. La police locale est
persuadée qu'il s'agit d'un accident mais Hamish est
convaincu qu'elle a été assassinée et que le coupable
se cache parmi les invités.

Le jour où Kennedy n’est pas mort de R.J. Ellory
Le 22 novembre 1963, le cortège de J.F. Kennedy
traverse Dealey Plaza sans encombre. Dans cette
histoire alternative, le président ne meurt pas. En
revanche,
peu
après,
Mitch
Newman,
un
photojournaliste, apprend le suicide de de Jean, son exfiancée. Tentant de comprendre ce qui s'est passé, il
découvre que cette dernière enquêtait sur la famille
Kennedy.

Juste derrière moi de Lisa Gardner
Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver
sa soeur Sharlah. Celle-ci a été recueillie par Peter
Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme Rainie
Conner pour prendre un nouveau départ. Lorsque
deux meurtres sont commis dans l'Oregon, Telly est
identifié comme l'assassin. Puis d'autres crimes lui
sont imputés et Sharlah comprend que son frère
cherche à la retrouver.

Juste une ombre de Karine Giebel
Cloé Beauchamp est une jeune femme belle, brillante,
et amoureuse d'un homme charmant. Et elle cache à la
perfection ses failles et les horreurs qui ont jalonné son
passé. On la suit et l'épie sans relâche. Qui voudrait la
détruire, la rendre folle, la pousser au suicide ? Le
temps qu'Alexandre comprenne, il sera peut-être trop
tard...

Paz de Caryl Férey
Pour la première fois depuis des décennies en
Colombie, paramilitaires, FARC et narcotrafiquants
ont déposé les armes. En politicien avisé, Saul
Bagader a su se faire apprécier des artisans de paix.
Mais des corps mutilés rappelant les pires heures de
la guerre civile sont retrouvés aux quatre coins du
pays. Lauro Bagader, fils de Saul et chef de la police
de Bogota, doit faire cesser l'hécatombe.

La relique du chaos de Giacometti et Ravenne
En juillet 1918, le tsar Nicolas II révèle avant de mourir
où se cache la dernière swastika. Juillet 1942, Tristan
Marcas, l'agent double, Erika, l'archéologue allemande
et Laure, la résistante française, se lancent dans une
course contre la montre entre Berlin, Londres et
Moscou afin de s'emparer de l'ultime relique.

Les saintes reliques de Steve Berry
Les instruments de la Passion, appelés les sept armes
du Christ, sont conservés aux quatre coins de l'Europe.
Lorsqu'ils disparaissent les uns après les autres, Cotton
Malone apprend qu'une vente aux enchères
clandestine de reliques se prépare et se met en quête
de la sainte lance en Pologne. Progressivement, il
découvre derrière ces événements un terrible complot.

Tombent les anges de Marlène Charine
Un soir, derrière la porte close d'un appartement
parisien, Cécile Rivière entend une femme appeler au
secours. Le lendemain, elle apprend que la locataire a
été assassinée la veille, mais à des centaines de
kilomètres. Taxée de délire paranormal, la jeune
policière est mise au ban de sa brigade. Seul à lui
accorder crédit, le lieutenant Kermarec, chargé de
l'enquête, souhaite utiliser son don.

Urbex Sed Lex de Christian Guillerme
Passionnés d'exploration urbaine, quatre jeunes
relèvent un défi peu commun afin de gagner de l'argent.
Ils acceptent de passer une nuit dans un sanatorium
abandonné et désaffecté, mais réalisent très vite qu'ils
ne sont pas seuls.

Vindicta de Cédric Sire
Ce thriller met en scène une bande de braqueurs,
Damien, Elie, Audrey et Driss, ayant planifié le casse
du siècle, Olivier, un policier entraîné dans le sillage
d'un tueur glacial et méthodique que rien ne semble
pouvoir arrêter et un meurtrier assoiffé de vengeance.

