Achats Juillet 2022

Gröna Lund, parc d’attraction incontournable de Stockholm. Entre manèges
à l’arrêt et obscurité angoissante, une boîte transpercée d’épées contenant un
corps de femme est retrouvée. Pour la nouvelle enquêtrice Mina Dahbiri,
l’affaire dépasse les compétences de la police. Vincent Walder, expert en
mentalisme et en communication non verbale, accepte de lui prêter mainforte.
S’agit-il d’un tour de magie qui a mal tourné ou d’un tueur machiavélique ?
En complément de leurs talents, une visite dans les archives policières
devrait aider le duo à trouver des réponses...

1209, Sud-Ouest de la France. En charge de la croisade contre l'hérésie
cathare, les Dominicains poursuivent dans l'ombre un autre objectif : en finir
avec une société secrète, les sœurs-servantes de Saint-Michel, dépositaire
depuis plusieurs siècles de mystérieuses reliques liées aux premières heures
du christianisme.
1428, Pyrénées. L'Espagne est occupée par les musulmans. Alors que les
troupes chrétiennes regagnent du terrain, les Maures mettent à sac églises et
couvents et s'en prennent aux voyageurs qui essaient de passer en France. À
la frontière, un homme leur échappe de justesse grâce à l'une des servantes
de Saint-Michel, qui va bientôt lui dévoiler les mystères de son ordre.
2022, Gand, Belgique. Nick Lee travaille pour l'Unesco à la sauvegarde des œuvres d'art en péril.
Alors qu'il vient de retrouver une amie, Kelsey, une religieuse et restauratrice de tableaux, un
attentat est perpétré contre un chef-d'œuvre de la peinture flamande datant de 1428. Celui-ci
renfermerait-il un secret bien gardé ?
Après Cotton Malone, découvrez Nick Lee, le nouveau héros de Steve Berry. Des couloirs du
Vatican aux hauts lieux du catharisme en Occitanie, en passant par une abbaye au cœur des
Pyrénées, le maitre du thriller historique nous offre une fois encore un passionnant jeu d'échecs,
ancré dans l'histoire de la France et de l'Église.
En replongeant dans une affaire non résolue datant des années 1980, Carl
Mørk et l'équipe du Département V découvrent avec stupeur que depuis
trente ans, un tueur particulièrement rusé choisit avec une régularité
effrayante une victime et l'élimine en déguisant ce meurtre en accident ou
en suicide.
À chaque fois, sur le lieu du crime, un petit tas de sel.
Sur fond de restrictions sanitaires dues au Covid-19, Mørk et ses acolytes se
lancent dans une enquête dont ils n'imaginent pas l'ampleur.

Page 1 sur 5

Alors qu’il a toujours fait respecter la loi, Alex Cross se retrouve aujourd’hui
sur le banc des accusés. Des disciples de son ennemi juré, Gary Soneji, sont
morts, et il est suspecté de les avoir abattus de sang-froid. Il a agi en légitime
défense, mais le jury ne verra-t-il pas en lui un policier de plus ayant franchi
la ligne rouge ?
Bien qu’il soit suspendu, Cross ne peut refuser son aide à son ancien
coéquipier, John Sampson, dans une affaire de disparition de jeunes filles.
Démarre alors une enquête parallèle et officieuse qui les mènera jusqu’aux
recoins les plus sombres d’internet où le meurtre n’est qu’une forme de
divertissement parmi d’autres.
Comment Alex Cross pourrait-il se concentrer sur sa défense alors que des innocents sont en
danger ? Sa vie et sa carrière ont beau être en jeu, il fera ce qu’il faut pour arrêter les criminels…
même au prix de sa liberté.

À la veille de Noël, le commandant Gray Pierce découvre un sinistre
tableau en rentrant chez lui : sa maison a été saccagée, sa femme enceinte a
disparu et Kat, la femme de son meilleur ami, est inconsciente sur le sol de
la cuisine. Incapable de parler, cette dernière est alors prise en charge par
un neurologue qui propose à Gray une technique nouvelle pour débloquer
pendant quelques instants son cerveau, le temps de lui poser plusieurs
questions.
Et si l'Intelligence Artificielle devenait la plus grande des convoitises et le
plus effroyable des dangers ?

Cape Cod, Massachusetts. Écrivain mondialement célèbre, Randall
Hamilton se réveille dans la chambre d’un hôtel luxueux avec vue sur
l’océan. Le problème, c’est qu’il ignore totalement pourquoi il s’y trouve et
comment même il est arrivé là. Pire, il semble avoir tout oublié de sa propre
existence, y compris le fait qu’il est l’auteur de plus de quarante romans.
Boston, Massachusetts. Vivant de petits boulots, le jeune Andy Marzano
passe tout son temps libre à écrire des romans dans son studio. La tête
pleine de rêves de gloire et de reconnaissance, il collectionne surtout les
lettres de refus des agents littéraires. Conscient de son cruel manque
d’inspiration, Andy s’ingénie à piller la vie de son entourage. Mais un jour il
franchit la ligne rouge en séduisant une jeune comédienne, Abigaël, dans le seul but de se nourrir
de leur relation et de servir son ambition. En voulant diriger les autres comme de simples
personnages, il s’apprête à provoquer des drames irréparables…
Un auteur couronné de succès, un apprenti écrivain miné par les échecs : les deux hommes
ignorent tout l’un de l’autre. Pourtant, leurs destins sont inexorablement liés et leurs routes ne
tarderont pas à se croiser. Pour le meilleur, et surtout pour le pire.
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Au sein du prestigieux internat privé de St. Stephen, au cœur de l’idyllique
campagne du Norfolk, se trouve l’austère dortoir de Fleat House, vieille
bâtisse victorienne en cruel manque d’entretien.
Lorsqu’un élève y est retrouvé mort dans sa chambre, le directeur s’empresse
de conclure à un tragique accident. Mais l’enquêtrice londonienne Jazz
Hunter, sollicitée pour l’enquête, n’est pas de cet avis. En tentant de pénétrer
le microcosme fermé que constitue le pensionnat, elle se rend vite compte que
la victime, Charlie Cavendish, était un jeune homme arrogant qui avait
beaucoup d’ennemis...
Alors que les mystères et les mensonges se multiplient à Fleat House, Jazz se
retrouve plongée dans un monde fait de jeux de pouvoir, de dépendances émotionnelles et
d’affaires inachevées. Bientôt, ce sont des secrets vieux de plus de trente ans qui refont surface,
bien plus sombres que ce qu’elle aurait pu imaginer...
Augsbourg, 1935.
Le bonheur semble enfin de retour à la villa aux étoffes : l’usine textile des
Melzer a surmonté la crise économique et les enfants de Marie et Paul
quittent peu à peu le nid. Mais l’idéologie nazie qui se propage dans le pays
vient mettre en péril le fragile équilibre que la famille Melzer a mis tant de
temps à trouver.
Quand des rumeurs sur son origine juive se répandent en ville, Marie est
contrainte de céder son prospère atelier de couture. Quant à Paul, il n’arrive
plus à dormir sous la pression constante de ses amis qui lui conseillent de
divorcer d’urgence. Pour protéger ses proches, Marie doit prendre une
décision douloureuse, mais nécessaire, qui bouleversera la vie de tous pour toujours...
Au cœur des heures les plus sombres de l’histoire allemande, raison et passion se heurtent à
l’impitoyable réalité dans ce nouveau tome captivant, digne de Downton Abbey.
Septembre 1953. Une violente tempête s’abat sur la vallée des Eaux-Claires,
comme un mauvais présage. Un arbre tombe sur le toit de la maison où
Belle, la fille d’Abigaël et d’Adrien, est prise d’une forte fièvre et délire. Très
inquiets, ses parents comprennent vite que leur enfant a été victime d’une
vision, sans doute épouvantable.
Bientôt accueillis au Moulin du Loup, sous l’aile tutélaire de Claire, leur
voisine et amie, le jeune couple va connaître de nouvelles difficultés. De
mystérieux incidents ont lieu, qui mettent à rude épreuve les nerfs de tous.
Garance Michaud, employée depuis peu par la famille, observe chacun d’un
regard inquiétant.
Au cours de l’automne, les ombres s’accumulent sur les habitants du moulin, que le bonheur
semble peu à peu déserter. Lorsque resurgit un terrible drame du passé, Abigaël doit, encore une
fois, voler au secours des siens. Heureusement, Gabriel, un « envoyé du Ciel » comme il se définit,
veille sur la messagère des anges et sur sa fille. Mais cela suffira-t-il à endiguer une poignante
tragédie ?
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« En trois mois, ma mère a perdu onze points. Elle n'a jamais conduit aussi
mal que depuis qu'elle est morte. Il faut dire que j'ai laissé la carte grise à
son nom, et j'ai l'excès de vitesse facile. Mais voilà qu'un jour, une lettre de
la préfecture la convoque à un stage de récupération de points. C'est alors
que Lucie Castagnol, bouillonnante comédienne à la retraite, se jette sur
moi avec la ferme intention d'interpréter le rôle de la disparue. »
Irrésistible de drôlerie et d'émotion, l'histoire plus vraie que nature d'un
romancier aux prises avec la doublure de sa mère qui, de catastrophes en
élans fusionnels, réactive en lui les conflits qu'elle a décidé de résoudre.

Le Jardin des Cybèles est une maison de repos qui accueille des personnes
abîmées par la vie. Cet été-là, elle ouvre ses portes à deux nouvelles
pensionnaires : Valérie et Anna.
Quelques jours après leur arrivée, elles font la connaissance de Charline, la
propriétaire d'un petit salon de thé voisin. Ce lieu chaleureux devient un
véritable refuge pour les deux femmes, qui adorent s'y retrouver pour
déguster des gâteaux tout en bavardant.
Mais une nouvelle dramatique va chambouler l'existence de Charline et
perturber ce fragile équilibre. Valérie et Anna décident alors de mettre leur
propre souffrance de côté pour épauler leur amie dans cette terrible
épreuve. Toutes trois embarquent pour une virée au bord de la mer. Le temps de ce séjour
improvisé, elles comptent bien réapprendre à profiter de la vie !

Petit Lapin est d'humeur joueuse. Où est Petit Lapin ? Oh ! Il se
cache ici ! Que fait Petit Lapin ? Splash dans le bain ! Puis vole,
vole doudou. Et maintenant ? Une grimace !

Comment Lou et Mouf s'occupent-ils à la mer ? Les petites
aventures de Lou et son doudou, à se raconter au jour le jour. Un
imagier sans texte mettant en scène les deux héros des tout-petits et
leurs premières expériences de vie pour échanger joyeusement et
librement avec bébé dans toutes les langues !
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Quels animaux Lou et Mouf vont-ils rencontrer au zoo ? Les petites
aventures de Lou et son doudou, à se raconter au jour le jour. Un
imagier sans texte mettant en scène les deux héros des tout-petits et
leurs premières expériences de vie pour échanger joyeusement et
librement avec bébé dans toutes les langues !

Un livre d'éveil documentaire animé pour découvrir les Animaux
surprises vivant Dans l'océan... dès la couverture !
Transforme les animaux en tournant les pages : le diodon gonfle,
la baudroie des abysses s'illumine, la raie dégage de l'électricité,
etc.
Une approche ludique et amusante des fonds marins.
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