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Une femme / Janine Boissard 
Documentaire 
Pour la première fois, alors qu'elle s'y était toujours refusée, Janine Boissard 
raconte sa vie de femme, d’épouse et de mère. Une vie comme dans ses romans, 
pleine de rebondissements, d'aventures plus tendres, folles, voire graves, les unes 
que les autres, où la petite fille qui se rêvait écrivain prend sa revanche sur ceux 
qui ne croyaient pas en elle. Une vie de femme, avec ses bonheurs et ses 
déchirures, qui ne renonce jamais à l'amour et avance, envers et contre tout. Un 
récit joyeux et intime à la fois, surprenant et optimiste, qui ressemble à s'y 
méprendre à l'une de ses histoires... 

 
 
 

Le Val aux iris / Suzanne de Arriba 
Roman 
1936. Abuelo et ses trois petits-fils vivent pauvrement à Escurial, mais ils sont 
heureux… Jusqu’à ce que la guerre civile frappe ce petit village et déchire corps et 
cœurs. À treize ans, Andrès est le témoin de drames irréparables. Sa vie est en 
danger. Alors avec son grand frère Pablito, ils franchissent clandestinement les 
Pyrénées et gagnent la France. Ils seront hébergés par un cousin. Mais la tempête 
continue de s’acharner car ils arrivent dans un pays en guerre. Andrès doit fuir 
chez des paysans au grand cœur qui cachent une autre enfant, Sarah. Il la 
prendra sous sa protection, avant de s’engager dans la Résistance. Lorsque la 
paix revient, il réalise enfin son rêve et devient peintre. Cependant, rien ne lui 
apportera le bonheur. Ni le succès, ni les femmes. 

 
 

 

Une vie sur le fil / Jean-Pierre Bonnet  
Roman 
Son père avait promis de l’emmener à Paris, le destin en a décidé autrement. En 
cette année 1940, non seulement la guerre a déjà enlevé trop de vies, mais elle 
vient aussi de briser le cœur de Camille qui se retrouve sans personne à aimer. Il 
lui reste pourtant sa mère… mais leur relation est si houleuse. Alors, certificat 
d’études en poche, elle préfère s’éloigner de la maison et entrer à l’école 
ménagère. Ce nouvel univers lui révélera qu’aux blessures de la vie répond la 
force apaisante de l’amitié que lui offriront Madeleine et Lucienne. Toutes trois, 
soudées par une volonté de s’émanciper et de construire leur avenir loin de leur 
campagne, découvriront avec émotion le monde de la jeunesse, ses illusions et 
ses tourments, ses rêves et ses déceptions… 

 
 
 
 

Les Bateliers du Rhône / Françoise Bourdon 
Roman 
Il aura suffi d’un moment d’inattention dans l’épais brouillard qui parfois enserre le 
fleuve. Un jour terrible de 1830 où Jérôme Sénéchal, batelier du Rhône – comme 
l’ont été son père et son grand-père avant lui –, disparaît avec son train de « 
barques » et leur chargement. Manon, sa femme, et Antoine, leur très jeune fils, 
sombre dans la ruine. Mais la jeune veuve n’est pas une femme ordinaire. Avec 
son fils, elle devra se bâtir une nouvelle vie à Caderousse. Du bagne de Toulon 
aux vignes de Châteauneuf-du-Pape, les destins s’entrecroisent à une époque où 
les femmes rebelles étaient montrées du doigt. 

 
 
 
 
 



Mon fils va venir me chercher / Patrick Breuzé  
Roman 
En Savoie, dans les années cinquante. Camille, une jeune Parisienne, vient s'installer dans 
un village de la vallée de Chamonix. Elle a acheté un chalet que le propriétaire a quitté 
précipitamment, sans rien emporter. Quand elle apprend que l'ancien occupant était guide 
de haute montagne, elle n'est pas étonnée. Elle a trouvé des carnets dans lesquels celui-ci 
répertoriait ses courses d'alpinisme. Un épisode intrigue Camille : le guide relate comment il 
est resté bloqué pendant plusieurs jours en plein hiver sur une paroi rocheuse dans l'attente 
désespérée des secours. Parmi les sauveteurs, il y avait son fils...Camille tente d'en savoir 
plus auprès des anciens guides de la vallée. Ce qu'elle apprend la bouleverse. Mais sa 
curiosité suscite une curiosité inverse : pourquoi est-elle venue ici ? Qu'est-ce qui l'a attirée 
dans ce village du bout du monde ? Au contact des rudes montagnards, Camille se délivrera 
peu à peu d'un trop lourd secret... 

 

Les Wang contre le monde entier / Jade Chang 

Roman 
Aux États-Unis en 2008. Mauvais placements, effondrement de la Bourse et 
Charles Wang, jusqu’ici tycoon des cosmétiques à L.A., se retrouve sur la paille. 
Adieu la villa de Bel-Air, les écoles privées de ses deux plus jeunes enfants, les 
parures de bijoux et toilettes luxueuses de sa deuxième épouse, le mécénat pour la 
galerie new-yorkaise d’art contemporain et très conceptuelle de sa fille aînée. De la 
splendeur passée, il ne reste rien si ce n’est Ama, la vieille nourrice, et la 
somptueuse Mercedes 
vintage. Mais Charles Wang n’a pas dit son dernier mot : sa fortune, il sait où la 

récupérer…  
 

 

Danser au bord de l'abîme / Grégoire Delacourt  
Roman 
Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d'un 
homme dans une brasserie. Aussitôt, elle sait. Après « On ne voyait que le 
bonheur » Grégoire Delacourt explore dans ce roman virtuose la puissance du 
désir et la fragilité de nos existences. 
 

 

 

 

Celle qui fuit et celle qui reste / Elena Ferrante  
Roman 
Après L’amie prodigieuse et Le nouveau nom, Celle qui fuit et celle qui reste est la 
suite de la formidable saga dans laquelle Elena Ferrante raconte cinquante ans 
d’histoire italienne et d’amitié entre ses deux héroïnes, Elena et Lila.   
 

 

 

 

Bridget Jones baby, le journal / Helen Fielding 
Roman 
On croyait tout connaître de Bridget Jones... Mais si la mythique héroïne ne nous 
avait pas tout dit ? C’est le plus beau moment dans la vie d’une femme : être mère 
pour la première fois. Mais Bridget n’est pas une femme tout à fait comme les 
autres. Lorsqu’elle apprend qu’elle est enceinte, elle hésite entre euphorie est 
désespoir : qui est le père de l’enfant ? Telle est la question (entre autres) qui la 
taraude...Dans son journal, la célibataire la plus désopilante de la littérature 
anglaise se livre… complètement ! Une comédie éblouissante, très différente du 
film Bridget Jones’ Baby. 

 
 
 
 
 



 
 

Sur le fil / Élise Fischer  
Roman 
1960, Nancy. Dans sa cellule de prison, Lina attend sans illusions l'issue de son 
procès. C'est au parloir, grâce à sa visiteuse, sœur Marie-Bernadette, toute de 
patience et de douceur, que Lina peut malgré tout libérer sa parole, sa mémoire, et 
remonter le fil de son histoire : son enfance sous le soleil du Sud, sa vie de bohème 
dans les cirques, sa folle passion pour un danseur juif allemand pendant 
l'Occupation. Jusqu'à sa rencontre avec René... Parce qu'il lui avait montré un 
visage avenant, parce qu'il semblait réellement épris, elle, la jolie saltimbanque, a 
accepté de s'unir à lui. Mais comment se relever de l'épreuve quotidienne des 
coups, de l'humiliation, de la honte ? Un jour, à bout, elle l'a laissé mourir... 

 
 

L'odeur de la forêt / Auteur Hélène Gestern  

Roman 
Un hasard professionnel met entre les mains d'Elisabeth Bathori, une historienne 
de la photographie, les lettres et l'album d'Alban de Willecot. Ce lieutenant, mort au 
front en 1917, a été l'ami d'un des plus grands poètes de son temps, Anatole 
Massis, et a entretenu avec lui une abondante correspondance. D'abord 
aiguillonnée par l'espoir de retrouver les réponses de Massis, Élisabeth, qui 
reprend le travail après de longs mois de deuil, se prend peu à peu d'affection pour 
Willecot, que la guerre a arraché à ses études d'astronomie et qui vit jour après jour 
la violence des combats… 
 

 
 

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi / Laurent Gounelle  
Roman 
Tout commence le jour où Alice, une jeune femme dynamique et audacieuse, 
retrouve son ami d'enfance, Jérémie. Devenu prêtre de campagne, il lui confie être 
accablé par le faible nombre de fidèles qui le suivent. Athée et conseillère en 
communication, Alice se met en tête de l'aider... à sa manière. Amenée par la 
force des choses à se plonger dans le monde de la spiritualité, du christianisme à 
l'hindouisme, du taoïsme au bouddhisme, Alice va découvrir une vérité universelle 
particulièrement troublante. Une vérité concernant l'homme et la clé de son 
épanouissement, passée sous silence par les religieux, perdue au fil des siècles… 

 
 

Nos âmes la nuit / Auteur Kent Haruf  
Roman 
Dans la petite ville de Holt, Colorado, dans une Amérique profonde et isolée, Addie, 
une septuagénaire, veuve depuis des décennies, fait une étrange proposition à son 
voisin, Louis, également veuf : voudrait-il bien passer de temps à autre la nuit avec 
elle, simplement pour parler, pour se tenir compagnie ? La solitude est parfois si 
dure... Bravant les cancans, Louis se rend donc régulièrement chez Addie. Ainsi 
commence une très belle histoire d'amour, lente et paisible, faite de confidences 
chuchotées dans la nuit, de mots de réconfort et d'encouragement. Une nouvelle 
jeunesse apaisée, toute teintée du bonheur de vieillir ensemble. Mais voilà, les 
choses ne vont pas se passer si simplement, les cancans vont bon train, et les 
familles s'en mêlent...  

 

Si seulement la vie s'apprenait dans les romans d'amour  
Auteur : Kristan Higgins 
Roman 
Si seulement... brosse le portrait parallèle de deux sœurs, à un tournant de leur 
existence. L'une, célibataire désabusée après une rupture, quitte New York pour 
retourner dans la ville de son enfance. L'autre, qui croyait vivre un mariage parfait, 
découvre qu'il est construit sur un mensonge. Un portrait juste et sincère, plein d'un 
humour parfois acerbe et de désillusions désamorcées par le rire : car la vie, la 
vraie, ne s'apprend pas dans les romans d'amour... 
 

 
 
 



 
 

Le ranch des trois collines / Leila Meacham  
Roman 
Printemps 1900. Séparés à leur naissance, des jumeaux, Nathan et Samantha, 
fêtent leur vingtième anniversaire, dans des comtés éloignés de l’État du Texas, 
sans se connaître ni soupçonner l’existence de l’autre… À la ferme de Barrows, 
Nathan reçoit une visite inattendue qui va bouleverser son existence. Trevor 
Waverling, un titan des premières heures du forage pétrolier, vient lui proposer un 
pacte des plus étranges… À Fort Worth, à trois jours de chevauchée au sud, 
Samantha décide que son destin se trouve sur les terres de Las Les Lomas, le 
ranch des Trois Collines, l’un des plus grands du Texas. La jeune fille entend 
aider son père adoptif à réaliser son rêve : devenir un titan de l’élevage texan. 
Mais malgré les secrets bien gardés, les routes de Nathan et Samantha sont 
appelées à se croiser… La vie réunira-telle les jumeaux séparés ? 

 

La vie idéale / Jonathan Raymond  

Roman 
Changer de vie et revenir à l'essentiel : voilà ce à quoi aspirent Damon et Amy, 
deux trentenaires originaires de Los Angeles, en couple depuis six ans. C’est 
justement ce que propose « Rain Dragon », une grande ferme bio du nord-ouest 
des États-Unis qui pratique l'agriculture raisonnée. Un projet alternatif qui attire 
beaucoup de jeunes en quête d'un idéal de vie et dans lequel tous deux vont peu 
à peu se faire une place, en s'éloignant inéluctablement l'un de l'autre. 
 
 

 
 

Mon dernier continent / Midge Raymond  
Roman 
Ushuaia, la fin du monde, le début de tout. Deb et Keller se retrouvent chaque 
année au cœur des eaux froides de l'Antarctique pour étudier les manchots 
empereurs et les Adélie. Dans ce bout du monde entouré de glaciers et 
d'icebergs, ils oublient pour un temps les chagrins de leurs vies. Mais 
l'Antarctique, comme leur amour, est fragile et menacé. Une nouvelle saison 
commence. Au moment de lever l'ancre, Keller n'est pas à bord du Cormoran, le 
bateau qui doit les conduire à la station de recherche. Peu après, le Cormoran 
reçoit un signal de détresse d'un paquebot de croisière prisonnier des glaces... 

 
 

Musique / Danielle Steel  
Roman 
Seule et déprimée après le décès de son mari, Stéphanie ne sait plus que faire 
d'elle-même. Elle accepte à contrecœur de partir en vacances avec deux couples 
d'amis et passe un séjour doux-amer. Sur la route du retour, sous l'impulsion du 
moment, elle se rend à Las Vegas. Après tout, personne ne l'attend plus chez 
elle. Elle découvre les paysages uniques du Grand Canyon et fait la rencontre de 
Chase, un homme charmant avec qui elle prend plaisir à discuter. Gracieusement, 
il lui offre des billets pour un concert. Ce n'est que plus tard qu'elle comprend qu'il 
n'est autre que Chase Taylor, grande star mondialement connue de la musique 
country. Et quand il lui propose de l'accompagner en tournée, Stéphanie accepte, 
séduite à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes et prête à se laisser porter 
par la musique. 

 

Silence de plomb / Daniel Taboury 
Roman 
La canicule étreint le plateau depuis plusieurs jours, et la nouvelle que rapporte 
Paul Vaux, ce matin-là, à sa femme et à son fils Éric, ne va pas rafraîchir 
l’atmosphère : la maison des Martinié, la seule résidence secondaire du hameau 
des Pradelles, mystérieusement inhabitée depuis longtemps, vient de trouver un 
acquéreur. Il l’a appris au café du village. « La maison de Sarah, vendue ? » Pour 
Éric, tout juste la trentaine, l’annonce a un effet de choc. Les souvenirs lui 
reviennent en boomerang…Sarah avait toujours été un être à part, différente des 
filles qu’il avait vues grandir autour de lui, et dont certaines avaient suscité la 
fascination un soir de fête. Disparue un été, sans explication. Il ne sait plus rien 
d’elle depuis bientôt dix ans. Et quand on idéalise un souvenir, on en devient 



forcément prisonnier… Un suspense psychologique entêtant, dans un milieu où il ne faut jamais se 
fier aux apparences. 

 

Demain les chats / Bernard Werber  
Roman « Science-Fiction » 
Pour nous une seule histoire existait : celle de l’Humanité. Mais il y a eu LA 
rencontre. Et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée. Bernard Werber 
est un des romanciers les plus lus en France, traduit dans le monde entier, 
notamment en Russie et en Corée du Sud, où il est un véritable auteur-culte, 
vendu à plusieurs millions d’exemplaires.  
 
 
 

 

La ville des tempêtes / Jean Contrucci  
Roman Historique 
Onze ans après avoir quitté Marseille, Thibault de Cervières s’apprête à revoir les 
siens. Alors que le trois-mâts corsaire sur lequel il est embarqué s’approche 
lentement du port de la cité, le jeune homme rêve à ces retrouvailles. C’est un 
chaos général qui l’accueille pourtant alors qu’il pose les pieds sur le quai de la 
Ville. Depuis quatre ans, Marseille qui refuse de reconnaître Henri IV, « le roi 
hérétique », vit sous le joug de deux chefs sanguinaires Charles de Casaulx et 
Loys d’Aix. La ville est exsangue, la terreur règne, les protestants ont été 
exterminés, les Marseillais ont peur. Dans cette ville dévastée et bâillonnée, 
Thibault se retrouve seul et sans nouvelle de personne. Ses connaissances en 
médecine l’amènent au cœur de la misère et de la folie qui règnent en maître. Aidé 
de la seule personne qu’il connaisse, le très riche et impitoyable corsaire Simon 
Danzer, il part à la recherche de son père,         de sa sœur et de son identité 

perdue. 
 

De chant et d'amour / Virginie Tharaud  
Roman Historique 
Novembre 1766. Abandonnée enceinte à dix-huit ans par le baron de Beaumesnil, 
Adélaïde de Villars serait condamnée au couvent par son père si ses dons de 
musicienne ne lui offraient un refuge, l'Académie royale de musique, où les 
femmes sont sous la seule autorité du roi. Elle remplace au pied levé la grande 
Sophie Arnould et triomphe sous le nom de « Mlle Beaumesnil » espérant ainsi 
attirer l’attention de son amour perdu. Ce rêve l'aide à affronter le quotidien, la 
jalousie de Sophie, les rivalités, les manœuvres, les protecteurs qu'il faut bien 
s'assurer...Adélaïde séduit le duc de Chartres, dont elle attend un enfant, mais 
tandis que le destin de l'Opéra bascule avec l'arrivée de Gluck qui ambitionne de 
révolutionner l'art lyrique, tous ses espoirs s'écroulent : elle perd l'enfant, le baron 
la rejette, le maître la dédaigne. Pour trouver la force de se relever, Adélaïde devra 
accomplir sa vraie vocation : composer. 

 

Aurore de sang / Alexis Aubenque  
Roman Policier 
Même en Alaska, vous ne pourrez échapper aux démons du passé. En cette fin 
d'été, les aurores boréales du siècle ont commencé à apparaître dans le ciel de 
White Forest. À deux jours du pic lumineux, et alors qu'il s'apprête à réintégrer la 
police, Nimrod Russell voit revenir dans sa vie Judith Gibbons, une ex-petite amie. 
Le mari et le fils de cette dernière ont disparu sans laisser de traces...Dans le 
même temps, le corps d'un homme est retrouvé à moitié dévoré par les bêtes en 
pleine forêt, non loin du chalet d'un milliardaire philanthrope. La lieutenante Tracy 
Bradshaw est chargée de l'enquête avec Nimrod. Elle va bientôt réaliser que l'enfer 
n'est pas qu'un mythe biblique... 

 

Le cri / Nicolas Beuglet  
Roman Policier 
Hôpital psychiatrique de Gaustad, Oslo. À l’aube d’une nuit glaciale, le corps d’un 
patient est retrouvé étranglé dans sa cellule, la bouche ouverte dans un hurlement 
muet. Dépêchée sur place, la troublante inspectrice Sarah Geringën le sent aussitôt 
: cette affaire ne ressemble à aucune autre… Et les énigmes se succèdent : 
pourquoi la victime a-t-elle une cicatrice formant le nombre 488 sur le front ? Que 
signifient ces dessins indéchiffrables sur le mur de sa cellule ? Pourquoi le 
personnel de l’hôpital semble si peu à l’aise avec l’identité de cet homme interné à 



Gaustad depuis plus de trente ans ? Pour Sarah, c’est le début d’une enquête terrifiante qui la mène 
de Londres à l’île de l’Ascension, des mines du Minnesota aux hauteurs du vieux Nice.  
 
 

Le cinquième évangile / Ian Caldwell  
Roman Policier 
Dans ce monumental thriller intellectuel entièrement circonscrit entre les murs du 
Vatican, Ian Caldwell narre l’histoire de deux frères – tous deux prêtres – emportés 
dans la tourmente par un meurtre lié à l’imminence d’une révélation retentissante 
relative à la relique la plus fascinante et la plus contestée de la chrétienté, le Saint 
Suaire de Turin. Nourri d’années de recherche, d’une documentation aussi 
impressionnante qu’internationale, d’entretiens approfondis avec des hommes 
d’église ayant fréquenté de près le Saint-Siège ou travaillé en son sein, ce roman 
d’exception introduit le lecteur dans les arcanes de la plus petite et la plus 
mystérieuse nation du monde, dont il révèle, de l’intérieur, les coulisses.  

 

Le piège de la Belle au bois dormant / Mary Higgins Clark 
Roman Policier 
Leur réputation n'est plus à faire : après le succès de L'Affaire Cendrillon et de La 
Mariée était en blanc, le duo de choc Mary Higgins Clark - Alafair Burke revient 
pour une nouvelle enquête de Laurie Moran. La productrice de Suspicion, 
l'émission de télé-réalité spécialisée dans la reconstitution de cold cases, s'est 
laissée convaincre par Casey Carter, tout juste libérée de prison après une peine 
de de quinze ans pour le meurtre de son fiancé, Hunter Raleigh. Si pour la presse 
et l'opinion publique Casey reste une criminelle, celle-ci continue de clamer son 
innocence, et Suspicion est sa seule chance de la prouver. Entre les nombreuses 
jalousies et rivalités que suscitait les fiançailles de Casey et Hunter, héritier d'une 
des plus grandes fortunes américaines, et l'arrivée d'un jeune loup aux dents 
longues pour remplacer le précédent présentateur de Suspicion, l'enquête et 
l'émission de Laurie s'annoncent difficiles... 
 

Brunetti en trois actes / Donna Leon  
Roman Policier 
A La Fenice, Brunetti assiste au spectacle de la diva Flavia Petrelli qui depuis des 
mois est submergée de roses jaunes envoyées par un admirateur secret. Une 
jeune chanteuse de Venise, remarquée par Flavia, est sauvagement attaquée peu 
de temps après. Brunetti, alerté par la cantatrice, engage son enquête sur ce 
harceleur et tente de comprendre sa psychologie. 
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Le souffle, la conscience et la vie / François Fourrier 
Documentaire 
Venir après la catastrophe, simplement tenter de remettre les choses à leur place : 
ainsi le Pr François Fourier, ancien chef du service de réanimation polyvalente du 
CHU de Lille, évoque-t-il son métier. Confronté chaque jour à des décisions dont 
l'enjeu est la vie, la mort, ou le risque de lourdes séquelles, il a eu envie de faire 
partager ses interrogations, ses incertitudes, son regard d'expert des âmes autant 
que du corps et de ses ennemis.  

 
 
 

Le Paris de Michel Audiard / Philippe Lombard 
Documentaire 
Enfant du 14e arrondissement, voleur de bicyclettes puis livreur de 
journaux, Michel Audiard a truffé les films dont il a été le dialoguiste ou le 
réalisateur de décors familiers et de références au Paris de sa jeunesse. 
Des concierges assises sur le pas de leur porte, les pistards tournant sans 
relâche au Vél’ d’Hiv’, les Halles en effervescence, des mauvais garçons 
et des filles peu farouches, le bistrot du coin… et la réplique gouailleuse 
que le titi de service ne manque de faire glisser sur le zinc. 
“Toute une époque !” Soupirait Bernard Blier dans les « Tontons 
flingueurs »  

 
 

Plus tard, je serai un enfant / Auteur Éric-Emmanuel Schmitt 
Documentaire 
Pour la première fois, Éric-Emmanuel Schmitt se confie et évoque son 
enfance avec une émouvante sincérité, ses vocations multiples, sa vie. 
Qui était le petit garçon Éric-Emmanuel à Lyon, dans les années 60 ? 
Quelles histoires avait-il déjà en tête ? Nous découvrons ses années de 
formation, son milieu, ses rêves, ses regrets. Ses nombreuses 
confidences sur sa vie, ses valeurs, ses multiples activités, le sens qu'il 
donne à l'existence, à l'art, font le prix de ce livre exceptionnel. 
 

 

Il était combien de fois / Auteur Hélène Couturier 

Roman 
Tiraillée entre la culpabilité de l'infidélité et la monotonie de la fidélité, 
Mathilde a toujours beaucoup menti. Aussi, quand son compagnon lui 
demande combien de fois elle l'a trompé, elle continue de mentir. Mais la 
question a jeté un gros froid et après un brutal et sarcastique règlement de 
comptes façon radiographie du couple, son compagnon la quitte. Elle 
pourrait s'effondrer. Elle devrait. Mais elle décide histoire de ne pas 
ressembler à une femme fraîchement larguée de sortir dans sa ville 
d'adoption, Barcelone. Mathilde a toujours aimé la nuit, les bars et la fête 
et elle pense que cinquante ans est l'âge où tout est permis.  

 
 
 



Les amants du presbytère / Marie-Bernadette Dupuy  
Roman 
Saint-Germain-de-Montbron, été 1849. Pour le plus grand bonheur des 
paroissiens de cette bucolique commune rurale située en Charente, un nouveau 
curé se présente enfin au presbytère. Or, le jeune Roland Charvaz n'a 

manifestement pas la vocation; il favorise de loin les conquêtes féminines au 
détriment de la salvation des âmes. Pour sa part, Mathilde, la jolie épouse du 

docteur de Salignac et mère d'un petit garçon, n'a jamais connu la passion 
amoureuse, du moins, jusqu'au jour où le nouveau religieux s'installe tout près de 
chez elle… 

 
 

La fille qui lisait dans le métro / Christine Féret-Fleury 
Roman 
Juliette prend le métro tous les jours et se plonge aussitôt dans son livre. Parfois, 
elle observe, autour d'elle, ceux qui lisent. La vieille dame, le collectionneur 
d'éditions rares, l'étudiante en mathématiques, la jeune fille qui pleure à la page 
247. Elle les regarde avec curiosité et tendresse, comme si leurs lectures, leurs 
passions, leurs existences pouvaient donner de la couleur à la sienne, si 
monotone. Jusqu'au jour où Juliette décide de descendre à deux stations de 
l'agence immobilière où elle travaille ; un pas de côté qui va changer toute sa vie. 
 

  
 

Un héritage scellé sous la pierre / Jean-Paul Froustey 

Roman 
En une nuit, les projets de Julien sont réduits en cendres : le garage dont il devait 
reprendre la direction, l'appartement dans lequel il venait d'emménager, ses 
affaires personnelles. Tout, tout a brûlé. Seul le coffre-fort a résisté au feu. Il 
abrite une enveloppe qui se transmet dans la famille depuis son arrière-grand-
père. Un soir de grand désarroi, Julien décide d'y jeter un coup d'œil. Deux 
lettres, des coupures de journaux et quelques photos lui apprendront ce que sa 
mère n'a jamais pris le soin de lui raconter. Il découvre notamment l'existence 
d'une bergerie, proche d'Espelette, qu'a priori personne n'a jamais revendiquée. 
Et si cela constituait le début d'une nouvelle histoire ? 

 
 

Villa Kérylos / Adrien Goetz. 

Roman 
La Villa Kérylos, c'est une célèbre maison de la Côte d'Azur, construite au 
début du XXe siècle par Théodore Reinach, le frère de Joseph et 
Salomon. J, S, T. Je Sais Tout. Ces trois inséparables frères, aussi 
moustachus que savants, ont fait de cette maison tout entière décorée en 
style grec, la caverne aux trésors de l'érudition française. Elle a permis à 
Achille de sortir de son milieu. Il découvre ainsi un monde de rêve et de 
poésie. 

 
 

Le premier jour du reste de ma vie / Virginie Grimaldi 
Roman 
Marie a tout préparé pour l’anniversaire de son mari : gâteaux, invités, décoration 
de l’appartement... Tout, y compris une surprise : à quarante ans, elle a décidé de 
le quitter. Marie a pris « un aller simple pour ailleurs ». Pour elle, c’est maintenant 
que tout commence. Vivre, enfin. Elle a donc réservé un billet sur un bateau de 
croisière qui fait le tour du monde. À bord, Marie rencontre deux femmes qui, elles 
aussi, sont à la croisée des chemins. Au fil de leurs aventures, parfois loufoques, 



elles pleurent et rient ensemble, à la reconquête du bonheur. Leurs vies à toutes les trois vont être 
transformées par ce voyage au bout du monde… 
 

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie / Virginie Grimaldi 
Roman 
« Je ne t’aime plus » 
Il aura suffi de cinq mots pour que l'univers de Pauline bascule. Installée avec son 
fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse les jours s'écouler en attendant que 
la douleur s'estompe. Jusqu'au jour où elle décide de reprendre sa vie en main.  Si 
les sentiments de Ben se sont évanouis, il suffit de  les ranimer. Chaque jour, elle 
va donc lui écrire un souvenir de leur histoire. Mais cette plongée dans le passé 
peut faire resurgir les secrets les plus enfuis. Avec une extrême sensibilité et 
beaucoup d'humour, Virginie Grimaldi parvient à faire revivre des instantanés de 
vie et d'amour et nous fait passer du rire aux larmes. Une histoire universelle. 

 

Tu comprendras quand tu seras plus grand ! / Virginie Grimaldi 
Roman 
Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, à 
Biarritz, elle ne croit pas plus au bonheur qu’à la petite souris. Pire, une fois sur 
place, elle se souvient qu’elle ne déborde pas d’affection pour les personnes 
âgées. Et dire qu’elle a tout plaqué pour se sauver, dans tous les sens du terme. 
Au fil des jours, Julia découvre que les pensionnaires ont bien des choses à lui 
apprendre. Difficile pourtant d’imaginer qu’on puisse reprendre goût à la vie entre 
des papys farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé… Et 
si elle n’avait pas atterri là par hasard ? Et si l’amour se cachait là où on ne 

l’attend pas ? 

 

Cartes Postales de Grèce / Victoria Hislop  
Roman 
Dans sa boîte aux lettres, Ellie trouve, semaine après semaine, des cartes postales 
signées d'une simple initiale : A. Ces cartes ne lui sont pourtant pas destinées. 
Pourquoi lui parviennent-elles ? Qui est l'expéditeur ? Mystère. Portant l'éclat du 
ciel grec et l'eau cristalline de la mer, ces missives sortent la jeune femme de sa 
morosité quotidienne. Un jour, elles cessent cependant d'arriver. Ellie se sent 
délaissée, privée de cette bouffée d'oxygène qui la faisait rêver et voyager. Elle 
prend alors une 
décision : découvrir ce pays par elle-même. Le matin de son départ, Ellie reçoit un 
carnet par la poste. L'odyssée d'un homme, le fameux A, y est racontée… 

 
 

A l'ombre de l'arbre kauri / Sarah Lark 
Roman 
Nouvelle-Zélande, 1875. Lizzie et Michael cultivent l’espoir d’un jour 
posséder leur propre domaine. Mais ces perspectives heureuses sont 
soudain assombries par la disparition de leur fille adoptive, kidnappée par 
un chef maori…Pendant que Michael se démène pour retrouver sa fille, 
Kathleen – son ancienne fiancée – apprend une bonne nouvelle : son fils 
Colin rentre au pays. Mais nul ne mesure les conséquences de ce retour 
pour les deux familles… 
 
 

Les garçons de l'été / Auteur Rebecca Lighieri 
Roman 
Forts de leurs études brillantes, de leur famille convenable et convenue, de leur 
beauté radieuse et de leur maîtrise du surf, Thadée et Zachée ont cru que l’été 
serait sans fin. Que la vie se passerait à chevaucher les vagues, entre 
jaillissements d’embruns et poudroiements de lumière. Mais en mutilant 
sauvagement Thadée un requin-bouledogue le prive de l’existence heureuse 



auquel il semblait voué : il est devenu un infirme. La bonne santé des uns, la sollicitude des autres le 
poussent à bout. Et le révèlent à lui-même jaloux, envieux et même : psychopathe… 

 

 

Petites histoires pour futurs et ex-divorcés / Katarina Mazetti 
Roman 
À la question "Êtes-vous mariée?" l'auteure du «Mec de la tombe d'à 
côté» clame volontiers : "Je suis entre deux mariages…" Ces «Petites 
histoires» pleines de malice et de dérision vous le diront, on a toujours 
mille et une raisons de divorcer – ou de le regretter ! 
 

 
 

Génération / Paula McGrath 
Roman 
Il y a une ferme au cœur de l’Illinois – de ces grandes fermes bio où se croisent 
travailleurs mexicains à peine régularisés et jeunes «wwoofeurs » venus 
d’Écosse ou de Norvège prêter leurs bras contre le gîte et le couvert. Là, se 
trouve Joe Martello, ours trentenaire au roman familial épique, ancien pianiste 
prodige devenu agriculteur sans raison apparente. Joe est une énigme qu’Áine 
cherche à percer. Ils se sont rencontrés sur Internet, et, après un premier séjour 
seul, Áine y retourne pour six semaines avec sa petite Daisy. Mais, sur place, rien 
ne se passe comme prévu… 
 

 

Les fleurs du repentir / Tamara McKinley 
Roman 
Cela fait longtemps que Claire a quitté les terres hostiles et désolées du domaine 

où elle a grandi pour poursuivre ses études et sa carrière de vétérinaire à 

Sydney. 

Mais quand elle reçoit l’invitation de sa grand-tante Aurelia à une réunion de 

famille, Claire est ramenée à son passé. Elle qui était partie après une violente 

dispute avec les siens…Bien qu’à contrecœur, Claire rejoint l’arrière-pays 

australien. Mais comment va réagir sa mère, Ellie, qu’elle n’a pas revue depuis 

cinq ans ? Et Leanne, sa sœur, lui battra-t-elle toujours froid ? En renouant avec 

ce passé, ce sont autant de rancœurs qui remontent à la surface, mais aussi des 

secrets qui surgissent. Et expliquent beaucoup de choses… 

 

Les amis égarés / Jean-Michel Mignon 

Roman 
Deux amis d'enfance, fils de parents aisés, unis pour faire les quatre cents 
coups et prêts à s'empoigner pour la conquête d'un jupon, voient leur avenir 
professionnel tranquillement se dessiner. Damien a intégré un cabinet d'avocats 
d'affaires et Jean-Joseph a endossé la responsabilité commerciale de la scierie 
familiale. Si le premier, entreprenant et délesté de bonnes manières, se jette 
dans la vie avec bonheur, le second, encore très attaché au regard de ses 
parents, navigue à vue dans les décisions à prendre. Quand Ariane et Sophie 
apparaissent, les deux garçons s'efforcent, chacun puisant dans son arsenal de 
séduction, d'avoir le dernier mot. 
 
 

Costa Brava ; roman / Éric Neuhoff 
Roman 



"Je repense à toutes ces vacances d'été. Je me souviens que nous les attendions toute 

l'année. Elles avaient l'air de ne jamais vouloir finir. A partir de 1960, nous sommes allés sur 

la Costa Brava. Cela a duré des années. Nous ne verrons plus jamais ça revenir." 

 

 

L'adieu aux loups / Pierre Rétier 
Roman 
Après des années passées à Paris, Jean Clermontel, ébéniste de talent, rentre 
au pays pour s'installer à son compte. Mais par-dessus tout, il est mû par le désir 
de retrouver, dans sa maison à l'orée des bois, son vieux père, Moïse, menuisier 
de son état, et aussi, à l'occasion, meneur de loups sur ce sublime plateau de 
Millevaches. Son retour est salué par tous. Même par la petite meute de loups 
de 
la forêt de Mirambe. De par sa présence devant l'habitation, elle vient lui signifier 
qu'il a été accepté par le couple dominant. La question des canidés met tout le 
village en émoi. Les affrontements entre ceux qui acceptent leur présence et 
ceux qui sont bien décidés à les exterminer sont parfois virulents. Les battues se 
multiplient, tuant nombre de bêtes. Les heures sont comptées. Jean Clermontel 

réussira-t-il à sauver la dernière meute ? 
 

 

Tout ce dont on rêvait / Auteur François Roux 

Roman 
Dans les années 90, Justine, vingt-cinq ans, rêve d'une grande histoire 
d'amour. Elle tombe éperdument amoureuse d'Alex, mais vingt ans plus 
tard, c'est avec son frère, Nicolas, qu'on la retrouve mariée et mère de 
deux enfants. Elle vit un bonheur tranquille, jusqu'au jour où Nicolas est 
licencié et plonge irrémédiablement… 
 
 

Les Mandible : Une famille, 2029 -2047 / Lionel Shriver 
Roman 
Aux États-Unis, en 2029. Les États-Unis ont élu leur premier président latino, 
l'Espagnol est devenu la première langue du pays, l'Indonésie a annexé 
l'Australie et Poutine est toujours au pouvoir. Comme toutes les familles 
américaines, les Mandible subissent la crise économique. La situation est grave 
mais pas désespérées : certes, les légumes sont devenus hors de prix, l'eau est 
une denrée 
rare, même le papier toilette est soumis à la plus grande rigueur, mais les 
comptes du patriarche sont bien garnis, l'heure de l'héritage est proche. C'est 

alors que le Président Alvarado annonce la faillite des États-Unis…  
 

Cadeaux inestimables / Danielle Steel 
Roman 
Paul n'a pas été un bon père mais il n'est jamais trop tard pour changer : lors de 
la lecture de son testament, sa famille réunie découvre qu'il a réservé à chacun 
d'eux une ultime surprise. À Timmie, sa fille aînée, très engagée auprès des 
sans-abri, il lègue la somme nécessaire à l'ouverture d'un centre d'accueil. Il 
encourage Juliette, la cadette, à utiliser son héritage pour voyager, découvrir le 
monde et, enfin, penser à elle. Joy, la dernière, peut grâce à lui abandonner son 

travail de serveuse pour se concentrer sur sa carrière 
d'actrice. Son ex-femme Véronique se voit quant à elle 
confier la mission d'aller en Europe, à la recherche de 
l'auteur d'un mystérieux tableau… 

 



Il n'est jamais trop tard pour éclore / Catherine Taret 
Roman 
Il y a deux ans, comme le font les gens raisonnables quand ils sont au fond du trou, j'ai consulté une 
voyante qui m'a fait cette surprenante révélation : Il ne faut pas vous inquiéter, vous êtes une late 
bloomer, tout va vous arriver plus tard dans la vie ! Selon elle, je n'avais rien raté, je prenais juste mon 
temps. J'étais en train de grandir, de m'enrichir, de pousser comme une plante en milieu de saison. Et 
surtout, un jour, c'est sûr, le sens allait se révéler à moi. J'ai retroussé mes manches, j'ai creusé pour 
déterrer les peurs, les croyances et les injonctions qui qui  m'empêchaient d'avancer, j'ai semé les 
nouvelles graines qui allaient me faire éclore. Il n’y  a ni âge, ni sexe, ni origine, ni taille, ni poids pour 
être late Bloomer…  

Le retour de Jules / Didier Van Cauwelaer 
Roman 
« Guide d'aveugle au chômage depuis qu'Alice a recouvré la vue, Jules 
s'est reconverti en chien d'assistance pour épileptiques. Il a retrouvé sa 
fierté, sa raison de vivre. Il est même tombé amoureux de Victoire, une 
collègue de travail. Et voilà que, pour une raison aberrante, les pouvoirs 
publics le condamnent à mort. Alice et moi n'avons pas réussi à protéger 
notre couple ; il nous reste vingt-quatre heures pour sauver notre chien. » 
 

 

Pour ce qu'il me plaist / Laure Buisson 
Roman Historique 
Jeanne de Belleville, née en 1300, épouse le baron breton Olivier de Clisson. 
Ivresse de bonheur. Le roi de France fait décapiter son mari. Ivresse de 
vengeance. Jeanne prend le large. Littéralement. Elle arme un bateau et, à la 
tête d'un équipage, part à l'assaut des vaisseaux battant pavillons français. 
Quelques mois suffisent à la première femme pirate de l'histoire pour faire 
régner la terreur sur la côte atlantique et les grandes rivières bretonnes. 
Quelques mois pour devenir « la lionne sanglante », honorant la devise des 
Clisson : « Pour ce qu'il me plaist ». Gare aux femmes qui prennent le 
gouvernail ! 

 
 

Le cœur du roi (tome 1) / Arnaud Delalande  
Roman Historique 
Après avoir sauvé Venise et la France de Louis XV, puis aidé Washington et La 
Fayette à conquérir l'indépendance des États Unis, Viravolta se retrouve plongé 
dans la tempête de la Révolution française...Chargé par le roi et Necker 
d'assurer la sécurité des États généraux, il est victime d'une tentative 
d'assassinat et laissé pour mort. Mais, revenu pour ainsi dire d'outre-tombe, il va 
devoir démêler les fils d'une mystérieuse conspiration qui met en péril la royauté 
finissante autant que la République en gestation... 
 
 

Le sang du roi  (tome 2) / Arnaud Delalande 
Roman Historique 
1789. Un Royaume au bord de l'implosion. Une conspiration contre la 
République 
naissante. Un espion laissé pour mort qui mène l'enquête...FAITES LA 
REVOLUTION ! Les États généraux, la Bastille, la Déclaration des Droits de 
l'Homme, Varennes, la chute de la monarchie, Valmy, la mort de Louis XVI, le 
procès de Marie-Antoinette, la Terreur... Revivez l'Histoire comme si vous y étiez, 
et les heures qui ont changé le monde. La fin d'une époque... et la naissance 
d'une autre. 
 
 
 

Belle d'amour / Franz-Olivier Giesbert 



Roman Historique 
Experte en amour, pâtisseries et chansons de troubadour, Tiphaine dite Belle d’amour a été l’une des 
suivantes de Saint Louis et a participé, en première ligne, aux deux dernières croisades en Orient. 
Mais sa vie, qui aurait pu être un conte de fées, tourne souvent au cauchemar. Jetée très jeune sur 
les chemins du royaume après la condamnation à mort de ses parents, elle est réduite en esclavage à 
Paris d’où elle s’échappe pour répondre à l’appel des croisés, s’embarquer vers la Terre sainte et 
entamer un voyage d'initiation. Grâce à ses talents de guérisseuse, elle gagnera la confiance du roi 
avant d’apprendre auprès de lui l’Islam, la guerre et beaucoup d’autres choses… 
 
 

L'encrier de madame de Sévigné / Barbara Lecompte  

Roman Historique 
Un mystérieux bureau chinois conservé dans un hôtel particulier du Marais, un 
manoir en Bretagne, un château en Provence et un trésor qui a traversé les 
siècles, la correspondance de madame de Sévigné. Fascinante marquise ! Nous 
la suivons, nous la devinons, arrimée à son écritoire, tour à tour profonde et drôle, 
mère inquiète, abusive, mais épistolière infatigable. Aussi friande de lectures au 
coin du feu que d'invitations royales, elle se révèle entre les pleins et les déliés de 
ses lettres autographes à la saveur incomparable. Barbara Lecompte ressuscite la 
marquise, dans une biographie originale, empruntant des chemins de traverse 
semés de plumes apprêtées et d'encriers de voyage. 

 

L'Errante : Un mystère vieux de six siècles / Valéria Montaldi 
Roman Historique 
1494. Dans la petite maison nichée dans les bois de Machod, la belle Britta da 
Johannes vit seule, recluse. Bien que beaucoup dans le village bénéficient de ses 
remèdes à base de plantes, la jeune femme suscite la peur. Médisances et 
calomnies s’accumulent à son encontre et parviennent jusqu’aux oreilles de 
l’Inquisiteur, dont le verdict est sans appel : Britta est une sorcière… 2014. Par un 
froid matin de novembre, Barbara Pallavicini, spécialiste des études médiévales, 
atteint les ruines du château Saint-Jacques-aux-Bois. Elle vient chercher l’élément 
qui doit lui permettre de terminer sa thèse : l’inscription laissée par une femme 
reconnue coupable de sorcellerie. Mais dans la faible lumière du crépuscule, c’est 
un cadavre qu’elle trouve…  

 
Haute voltige / Ingrid Astier 

Roman Policier 
Aux abords de Paris, le convoi d'un riche Saoudien file dans la nuit. Survient une 
attaque sans précédent, digne des plus belles équipes. "Du grand albatros" pour 
le commandant Suarez et ses hommes de la brigade de répression du 
banditisme, 
stupéfaits par l'envergure de l'affaire. De quoi les détourner un temps de leur 
obsession du Gecko - une légende vivante qui se promène sur les toits de Paris, 
l'or aux doigts, comme si c'était chez lui, du dôme de l'Institut de France à l'église 
Saint-Eustache... Le butin le plus précieux du convoi n'est pourtant ni l'argent ni 
les diamants. Mais une femme… 

 

 
Pas de pot pour la jardinière / M. C. Beaton 
Roman Policier 
De retour dans les Cotswolds après de longues vacances, Agatha Raisin découvre 
que son voisin James Lacey, objet de tous ses fantasmes, est tombé sous le 
charme d'une nouvelle venue au village. Aussi élégante qu'amusante, Mary 
Fortune est une jardinière hors pair, et la journée porte ouverte des jardins de 
Carsely s'annonce déjà comme son triomphe. Mais une Agatha Raisin ne s'incline 
pas avant d'avoir combattu (quitte à se livrer à l'une de ces petites supercheries 
peu reluisantes dont elle a le secret) ! C'est alors que la belle Mary est retrouvée 



morte, enfoncée tête la première dans un de ses grands pots de fleurs. De toute évidence, Agatha 
n'était pas la seule à souhaiter la disparition de sa rivale... 
 
 
 

 

 

Remède de cheval / M. C. Beaton 
Roman Policier 
Après la pluie, le beau temps ! Agatha Raisin est désormais bien installée dans 
son cottage de Carsely en compagnie de ses deux chats. Cerise sur le pudding, 
le nouveau vétérinaire du village ne semble pas insensible à ses charmes. 
Quand le beau véto succombe à une injection de tranquillisant destinée à un 
cheval rétif, la police locale conclut à un malencontreux accident. Mais pour 
Agatha, dont le flair a permis de résoudre l'affaire de La Quiche fatale, il s'agit 
bien d'un meurtre. À l'étonnement de tous, le séduisant colonel James Lacey 
partage pour une fois l'avis de son entreprenante voisine. Et nos deux détectives-
amateurs se lancent dans une enquête bien plus périlleuse qu'ils ne 

l'imaginaient... 
 
 

La fête des fous / James Lee Burke  

Roman Policier 
Danny Boy Lorca, un alcoolique, raconte avoir vu un coyote poursuivre 
deux hommes dans le désert et tirer sur l'un d'eux. Le cadavre d'Hector 
Lopez, informateur des services de lutte antidrogue du FBI, est retrouvé. 
Le shérif Hackberry croisera la route de personnages hauts en couleurs 
lors de son enquête. 
 

 

L'affaire Isobel Vine / Tony Cavanaugh 

Roman Policier 
Darian Richards accepte de sortir de sa retraite par amitié pour le chef de la 
police qui lui demande de disculper son futur successeur, en proie à des 
rumeurs relatives à une ancienne affaire : en 1990, après une fête donnée 
chez elle, on a retrouvé le corps sans vie de la jeune Isobel Vine. Suicide, 
accident, meurtre ? L’enquête fut d’autant plus délicate que quatre jeunes flics 
participaient à cette soirée. Elle fut classée sans suite, mais le doute 
persiste sur ce qui s’est réellement passé. Reprendre des investigations vingt-
cinq ans après les faits n’est jamais une partie de plaisir, surtout quand l’affaire 
concerne de près la police… 
 
 

Conspiration / Giacometti & Ravenne 
Roman Policier 
De la France aux États-Unis, Marcas, mis sur la touche par sa hiérarchie, va 
devoir retrouver un secret qui hante l'histoire de France et dont la possession 
peut détruire les démocraties occidentales. Deux siècles plus tôt, en pleine 
Révolution française, l'inspecteur Ferragus - présent dans les Illuminati – est 
entraîné dans une implacable course contre la montre pour démasquer le 
groupe occulte qui veut s'emparer du même secret. Au cœur de ce secret, le 
pouvoir absolu… 
 
 

 



Au fond de l'eau / Paula Hawkins 

Roman Policier 
La veille de sa mort, Nel a appelé sa sœur, Julia. Qui n'a pas voulu lui répondre. 
Alors que le corps de Nel vient d'être retrouvé dans la rivière qui traverse 
Beckford, leur ville natale, Julia est effrayée à l'idée de revenir sur les lieux de 
son enfance. De quoi a-t-elle le plus peur ? D'affronter le prétendu suicide de sa 
sœur ? De s'occuper de Lena, sa nièce de quinze ans, qu'elle ne connaît pas ? 
Ou de faire face à un passé qu'elle a toujours fui ? Plus que tout encore, c'est 
peut-être la rivière qui la terrifie, ces eaux à la fois enchanteresses et mortelles, 
où, depuis toujours, les tragédies se succèdent. 
 

La dent de serpent / Craig Johnson 

Roman Policier 
Toute cette affaire n’avait au départ l’air de rien : un gamin fugueur qui se 
réfugie dans un cabanon et se nourrit en se servant dans les placards 
d’une vieille dame. Mais quand le shérif Walt Longmire essaie de ramener 
Cord chez lui, il se retrouve face à une propriété gardée par des miradors 
qui abrite une communauté polygame. Et tout ce petit monde, orchestré 
par un patriarche habile et un homme de main au passé trouble, affirme 
ne rien savoir de l’adolescent. Le shérif s’engage alors avec son équipe 
dans une enquête très glissante dont ils ne ressortiront pas indemnes. 
 
La Dent du serpent place le shérif du comté le moins peuplé de l’État de 
moins peuplé des États-Unis face au pire des adversaires qu’il n’ait 
jamais eu à affronter. 
 

La chambre d'ami / James Lasdun                                                                  
Roman Policier 
Imaginez un cadre de rêve : une luxueuse résidence d’été au 
milieu des montagnes. Placez-y un trio de personnages troubles : 
Charlie, un riche banquier new-yorkais, sa femme Chloe et 
Matthew, le cousin de Charlie, un cuisinier dont l’existence part un 
peu à la dérive. 
Le décor est posé, les pièces sur l’échiquier. En dire plus serait 
criminel. 
Passion, drame, trahison, adultère, meurtre : rien ne manquera à 

votre plaisir. 

 

Profil perdu / Hugues Pagan 

Roman Policier 
On retrouve Schneider, le flic désabusé et sans prénom de La Mort 
dans une voiture solitaire et de Boulevard des allongés. Fanatique 
de Virginia Woolf et écorché vif, hanté par la mort d'une femme, 
l'inspecteur principal Schneider, chef du Groupe criminel hante la 
ville tel un fantôme à bord de sa Lincoln Continental. Il entretient 
des relations compliquées avec un « Monsieur Tom », ex-avocat 
d'Assises et homme d'affaires pas toujours recommandable. Il doit 

aussi enquêter sur la tentative de 
meurtre qui a laissé son collègue 
Meunier des Stups entre la vie et la mort. 
 

 

Preneur d’otages / Stefanie Pintoff 
Roman Policier 



Un matin, au cœur de Manhattan, sous la pluie, une jeune femme postée sur le parvis de l'église 
Saint- Patrick rompt la frénésie de Noël. Figée, elle porte une pancarte sur laquelle on peut lire « 
Aidez-moi ». Une prise d'otage à lieu à l'intérieur de la cathédrale, et une victime a déjà été tuée. Le 
preneur d'otages exige de négocier avec l'agent du FBI Eve Rossi. Récalcitrante à traiter l'affaire, 
cette dernière comprend rapidement que le preneur d'otages connaît certains secrets de sa vie. Ses 
motivations sont obscures, mais la question qu'il pose aux cinq otages est toujours la même : « De 
quoi êtes-vous coupable ? ». Déclenchant une autre série de crises, auxquelles l'équipe d'Eve Rossi, 
composée d'ex-détenus et de vétérans aux tempéraments extrêmes, devra faire face. Pour l'agent du 
FBI s'engage alors une course contre la montre haletante... 

Quand sort la recluse / Fred Vargas 

Roman Policier 
Une nouvelle enquête du commissaire Adamsberg… 
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L'héritière des Fajoux / Auteur Sylvie Baron 
Roman 
À la mort de son père lors d’un accident de débardage dans la petite scierie familiale, 
Marie, qui résidait depuis vingt ans au Québec, décide de revenir sur sa terre natale. 
Elle y voit la possibilité d’un nouveau départ après une crise conjugale. Sa fille Flore, 
âgée de dix-huit ans, l’accompagne afin de découvrir ses racines auvergnates. La 
reprise de l’affaire se révèle difficile. Aidée par ses amis d’enfance, Marie se bat sur 
tous les fronts dans un univers dominé par les hommes. Elle doit se familiariser avec 
un dur métier qu’elle apprend petit à petit à maîtriser pour faire face à la convoitise 
des grosses scieries industrielles. Alors qu’elle reprend goût à la vie, Marie 
commence à soupçonner que le décès de son père n’était peut-être pas accidentel. 
Menant sa propre enquête, elle comprend qu’elle est étroitement surveillée…   

 

La femme qui fuit / Auteur Anaïs Barbeau-Lavalette 
Roman 
Elle s'appelait Suzanne Meloche. Etait aux côtés de Borduas, Gauvreau et Riopelle 

quand ils signent le Refus global en 1948. Fonda une famille avec le peintre Marcel 

Barbeau. Abandonna très tôt ses deux enfants. Afin de remonter le cours de la vie de 

sa grand-mère, qu'elle n'a pas connue, l'auteur a engagé une détective privée et écrit 

à partir des indices dégagés. A travers ce portrait de femme explosive, restée en 

marge de l'histoire, Anaïs Barbeau-Lavalette livre une réflexion sur la liberté, la 

filiation et la création d'une intensité rare et un texte en forme d'adresse, directe et 

sans fard, à celle qui blessa sa mère à jamais. 

Un clafoutis aux tomates cerises / Auteur Véronique de Bure 
Roman 
Au soir de sa vie, Jeanne, quatre-vingt-dix ans, décide d'écrire son journal intime. Sur 
une année, du premier jour du printemps au dernier jour de l'hiver, d'événements 
minuscules en réflexions désopilantes, elle consigne ses humeurs, ses souvenirs, sa 
petite vie de Parisienne exilée depuis plus de soixante ans dans l'Allier, dans sa 
maison posée au milieu des prés, des bois et des vaches… 

 

De tes nouvelles / Auteur Agnès Ledig 
Roman 
Anna-Nina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait d'union. 
Entre Éric, son père, et Valentine, qui les a accueillis quelques mois plus tôt un 
soir d'orage et de détresse. Maintenant qu’Éric et Anna-Nina sont revenus chez 
Valentine, une famille se construit jour après jour, au rythme des saisons. Un 
grain de sable pourrait cependant enrayer les rouages de cet avenir harmonieux 
et longtemps désiré…  
 

La dernière des Stanfield /  Auteur Marc Lévy 
Roman 
Eleanor-Rigby est journaliste au magazine National Geographic, elle vit à Londres. 
Un matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre anonyme lui apprenant que sa 
mère a eu un passé criminel. George-Harrison est ébéniste, il vit dans les Cantons-
de-l ‘Est au Québec. Un matin, il reçoit une lettre anonyme accusant sa mère des 
mêmes faits. Eleanor-Rigby et George-Harrison ne se connaissent pas. L'auteur des 
lettres leur donne à chacun rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le port de 
Baltimore. Quel est le lien qui les unit ? Quel crime leurs mères ont-elles commis ? 



Qui est le corbeau et quelles sont ses intentions ? 
 
 

La belle étrangère / Auteur Jean-Paul Malaval 
Roman 
Années 30, une famille italienne, les Battistello, s'installent dans un petit village de 
Corrèze. Cette arrivée d'étrangers, même sur une propriété dont personne ne veut, à 
moitié en ruines, et qu'il faut rebâtir, suscite l'hostilité du voisinage. Les Battistello se 
découvrent néanmoins un allié de poids en la personne du médecin, Monsieur 
Aristide. Dans le pays, on ne comprend pas pourquoi cet homme distingué 
s'intéresse aux Italiens. Cette bienveillance intrigue, agace, insupporte… 
 

 

Mon midi mon minuit / Auteur Anna McPartlin 

Roman 
À la suite d'un drame, le monde d'Emma, jusque-là rempli de promesses, s'effondre. 
La jeune femme plonge dans le désespoir. Ses amis font alors bloc autour d'elle pour 
tenter de lui redonner le goût de vivre...Comment survivre à la perte et au chagrin ? 
Quel courage l'existence peut-elle parfois exiger de nous ?  

 
 

Un Appartement à Paris / Auteur Guillaume Musso 

Roman 
Paris, un atelier d'artiste caché au fond d'une allée verdoyante. Madeline l'a loué 
pour s'y reposer et s'isoler. À la suite d'une méprise, ce jeune flic londonien y voit 
débarquer Gaspard, un écrivain misanthrope venu des États-Unis pour écrire dans 
la solitude. Ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelques 
jours.   L'atelier a appartenu au célèbre peintre Sean Lorenz et respire encore sa 
passion des couleurs et de la lumière. Terrassé par l'assassinat de son petit garçon, 
Lorenz est mort un an auparavant, laissant derrière lui trois tableaux, aujourd'hui 
disparus…  

 

La vie ne danse qu'un instant / Auteur Theresa Revay 

Roman 
Rome, 1936. Alice Clifford, la correspondante du New York Herald Tribune, assiste 
au triomphe de Mussolini après sa conquête de l'Abyssinie. Sa liaison avec Don 
Umberto Ludovici, un diplomate proche du pouvoir fasciste, marié et père de famille, 
ne l'aveugle pas. Son goût pour la liberté l'empêche de succomber aux sirènes des 
dictatures. La guerre menace, les masques vont tomber…  
 

 

Cueilleuse de thé / Auteur Jeanne-Marie Sauvage 

Roman 
Au Sri Lanka, l'ancien Ceylan, Shemlaheila est cueilleuse de thé dans une 

plantation. Depuis dix ans déjà, elle ploie sous les lourds sacs de feuilles de thé et 

sous le joug des contremaîtres, mais, à l'aube de ses vingt ans, la jeune femme a 

d'autres rêves. Elle est bien décidée à partir, à échapper à la condition de celles qui, 

dans les théiers et dans les maisons, sont au service des hommes. Elle ne sera pas 

cueilleuse de thé toute sa vie, comme sa mère, comme toutes ces femmes 

asservies qui n'ont d'autres horizons que les interminables rangées de théiers… 

 

 



 

 

Leopard Hall / Auteur Katherine Scholes 
Roman 
Australienne de vingt-cinq ans, Anna Emerson retourne sur sa terre natale du 
Congo, pour se rendre au chevet de son père mourant, Karl, qu’elle n’a pas vu 
depuis dix-huit ans. Les retrouvailles sont brèves et, au lendemain de sa mort, 
un nouveau choc attend la jeune femme : Karl n’est pas son père biologique.  
Qui est son véritable père ? Pourquoi sa mère n’a-t-elle jamais rien dit ? Et que 
faire de Leopard Hall, la villa Emerson dont elle a hérité, remplie d’œuvres d’art 
pillées aux Africains ? 
 

  

Les rameaux d'argent / Auteur Claude-Rose et  Lucien-Guy Touati  
Roman 
Dans les années 1970, Catherine subit la douleur d'une séparation, à laquelle s'ajoute 
une déconvenue professionnelle. Déprimée, elle décide de passer ses vacances chez 
ses grands-parents qu'elle n'a pas vus depuis des années. Elle reprend goût à la vie 

auprès d'eux, en apprenant à se construire une autre existence. 
 
 
 

 

Mémé dans les orties / Auteur Aurélie Valognes 
Roman 
Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre - certains diraient : seul, aigri, 
méchant -, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps ? Éviter une armada de 
voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Son plus grand plaisir ? 
Rendre chèvre la concierge, Mme Suarez, qui joue les petits chefs dans la résidence. 
Mais lorsque sa chienne prend la poudre d'escampette, le vieil homme perd 
définitivement goût à la vie... jusqu'au jour où une fillette précoce et une mamie geek de 
93 ans forcent littéralement sa porte, et son coeur.Un livre drôle et rafraîchissant, bon 
pour le moral, et une véritable cure de bonne humeur ! 

 

En voiture, Simone ! / Auteur Aurélie Valognes 
Roman 
Pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut : un père, despotique et 

égocentrique, Jacques. Une mère, en rébellion après quarante ans de 
mariage, Martine. Leurs fils, Matthieu, éternel adolescent mais bientôt papa de 
trois enfants ; Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le temps ; 
Alexandre, rêveur mou du genou. Et... trois belles-filles délicieusement 

insupportables ! Stéphanie, mère poule angoissée ; Laura, 
végétarienne angoissante ; Jeanne, nouvelle pièce rapportée, 

féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser l'équilibre de la tribu. Mettez 
tout le monde dans une grande maison en Bretagne. Ajoutez-y Antoinette, 
une grand-mère d'une sagesse à faire pâlir le dalaïlama, et un chien qui s'incruste. Mélangez, laissez 
mijoter... et savourez ! 
 

 

Minute Papillon ! /  Auteur Aurélie Valognes 
Roman 
Dans la vie, on a tous droit à une deuxième chance. Rose, 36 ans, mère célibataire, est 
une femme dévouée qui a toujours fait passer les besoins des autres avant les siens. 
Après avoir perdu son père et son emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son 
fils unique de 18 ans, quitte la maison. Son monde s'effondre. Cette ex-nounou d'enfer 
est alors contrainte d'accepter de travailler comme dame de compagnie pour une vieille 



dame riche et toquée, Colette, et son insupportable fille, la despotique Véronique. Et si, contre toute 
attente, cette rencontre atypique allait changer sa vie ? UNE CURE DE 
BONNE HUMEUR ET D'OPTIMISME ! 
 
 

Le murmure du vent /  Auteur  Karen Viggers 

Roman 
Quand Abby rencontre Cameron, tout en lui l’agace. Biologiste, elle arpente seule la 
vallée des monts Brindabella pour observer le comportement des kangourous. Il est 
un jeune journaliste en quête d'un article pouvant susciter la polémique. Quand il 
cherche à la revoir, elle fait tout pour l'éloigner. Pourquoi prendrait-elle le risque d'être 
à nouveau blessée par la vie ? Un jour, elle rencontre une vieille dame, Daphne, qui a 
passé sa jeunesse dans ces montagnes et vient régulièrement se ressourcer dans 
cette nature si chère à son cœur. Malgré leur différence d'âge, les deux femmes se 
rapprochent. Avec délicatesse, Daphne essaye de sortir Abby de son marasme. Leur 
amitié leur permettra peut-être enfin de se libérer du passé et de sourire à l'avenir. 
 

Un air de liberté / Auteur Colette Vlérick 

Roman 
1874. Quand Jean-Marie Le Guen atteint sa majorité, il est devenu mécanicien à la 
Société linière du Finistère à Landerneau. Orphelin de père et de mère, il y a 
commencé comme apprenti quand il avait douze ans. Il s'est lié d'amitié avec les 
techniciens écossais qui encadrent les ouvriers sur les métiers modernes importés de 
Grande Bretagne. Jean-Marie, qui aspire à devenir contremaître, est épris de Mary, la 
fille du chef mécanicien, l'intimidant Mc Leod. Celui-ci sera-t-il prêt à laisser sa fille 
faire sa vie 
avec un Breton ? Les difficultés de la Linière, dues au déclin du lin, précipitent les 
événements. Comprenant qu'il lui faut quitter l'entreprise s'il veut se forger un avenir 

professionnel, Jean-Marie n'a pas d'autre choix que de braver le redoutable Ecossais...  
 

La femme au parfum / Auteur Guy Bonneau 

Roman Historique 
Il est à peine fait mention de cette femme dans les évangiles. On n'a retenu d'elle 
qu'un geste d'affection à l'endroit d'un dénommé Jésus. Mais sous la plume de Guy 
Bonneau, elle prend vie et, à travers elle, c'est la société du premier siècle de notre 
ère qui revit sous nos yeux. Suzanne, c'est le nom de la femme au parfum. Elle vient 
d'une riche famille de commerçants d'origine juive. Elle a vécu sa jeunesse dans le 
luxe et l'opulence. Très jeune, elle a appris l'art du parfumeur. On la rencontre pour la 
première fois alors qu'elle est en voyage en Grèce. C'est à l'occasion de ce voyage, à 
Corinthe précisément, qu'elle fait la connaissance de celui qui va devenir son mari, 
Judas Iscariote...  
 

Barberousse, Le maître de la Méditerranée / Auteur Chauvel Geneviève 
Roman Historique 
Qui était Barberousse ? Pas seulement, comme le raconte la légende, un corsaire 
cupide et cruel qui semait la terreur dans toute la méditerranée. De son vrai nom 
Khayr-ed-Din ibn Yacoub, fils d'un ancien janissaire devenu potier dans l’île de 
Mytilène, en Grèce, Barberousse fut un brillant navigateur aux côtés de son frère 
Aroudj auquel il a succédé sur le trône d’Alger. Grand chef politique, habile et fin 
stratège, il deviendra le personnage incontournable dans la lutte à mort à laquelle se 
livrèrent Soliman, Charles Quint et François 1er au XVI

ème
  siècle.  

 

Le tour du monde du roi Zibeline / Auteur Jean-Christophe Rufin 

Roman Historique 
"Mes amis, s'écria Benjamin Franklin, permettez-moi de dire que, pour le moment, 
votre affaire est strictement incompréhensible. Nous ne demandons qu'à vous 
l'expliquer, dit Auguste. Et d'ailleurs nous avons traversé l'Atlantique pour cela. Eh 
bien, allez-y. C'est que c'est une longue histoire. Une très longue histoire, renchérit 
Aphanasie, sa jeune épouse que Franklin ne quittait plus des yeux. Elle traverse de 



nombreux pays, elle met en scène des drames et des passions violentes, elle se déroule chez des 
peuples lointains dont les cultures et les langues sont différentes de tout ce que l’on connaît en Europe... 
Qu'à cela ne tienne ! Au contraire, vous mettez mon intérêt à son comble". Comment un jeune noble né 
en Europe centrale, contemporain de Voltaire et de Casanova, va se retrouver en Sibérie puis en Chine, 
pour devenir finalement roi de Madagascar... 

La quiche fatale / Auteur M. C. Beaton 

Roman Policier 
Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux 
délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Costwolds, où elle ne 
tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon-bleu au concours de 
cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première 
bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit 
révéler l'amère vérité : elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se 
disculper, une seule solution : mettre la main à la pâte et démasquer elle-même 
l'assassin. Agatha Raisin, c'est une Miss Marple d'aujourd'hui. Une quinqua qui n'a 
pas froid aux yeux, fume comme un pompier et boit sec. Sans scrupule, pugnace, à 
la fois exaspérante et attendrissante, elle vous fera mourir de rire ! 

 
 

La Daronne / Auteur Hannelore Cayre 

Roman Policier 
Comment, lorsqu’on est une femme seule, travailleuse avec une vision morale de 

l’existence… qu’on a trimé toute sa vie pour garder la tête hors de l’eau tout en 

élevant ses enfants… qu’on a servi la justice sans faillir, traduisant des milliers 

d’heures d’écoutes téléphoniques avec un statut de travailleur au noir… on en arrive 

à franchir la ligne jaune ? Rien de plus simple, on détourne une montagne de 

cannabis d’un Go Fast et on le fait l’âme légère, en ne ressentant ni culpabilité ni 

effroi, mais plutôt… disons… un détachement joyeux. Et on devient la Daronne. 

 

Ragdoll / Auteur Daniel Cole 
Roman Policier 
La police découvre un cadavre composé de six victimes démembrées, assemblées 

entre elles par des points de suture telle une marionnette, et que la presse va 

rebaptiser Ragdoll, la poupée de chiffon. L'inspecteur Fawkes, qui vient juste d'être 

réintégré à la Metropolitan Police de Londres, dirige l'enquête sur cette 

épouvantable affaire, aidé par son ancienne coéquipière, l'inspecteur Baxter. Le 

tueur nargue la police en diffusant via les médias une liste de six noms, et en 

précisant les dates auxquelles il compte les assassiner. Fawkes et Baxter 

réussiront-ils à sauver ces six personnes, quand le monde entier garde les yeux 

braqués sur chacun de leurs mouvements ? 

 

Jusqu'à l'impensable /  Auteur Michael Connelly 

Roman Policier 
Bosch ira-t-il jusqu’à l'impensable ? Harry Bosch, retraité du LAPD malgré lui, tente 
de tuer le temps en remontant une vieille Harley lorsque Mickey Haller, son demi-
frère avocat de la défense, lui demande de l'aide. Il ne voit en effet que Bosch pour 
l'aider à innocenter Da Ouan Foster, un ex-membre de gang accusé d'avoir battu à 
mort la directrice adjointe des services municipaux de West Hollywood. Passer du 
côté de la défense quand on a travaillé avec passion pour la police de Los Angeles 
toute sa  
vie ? Tout simplement impensable. 
 
 

Les pièges de l'exil /  Philip Kerr 

Roman Policier 
Inspecteur de la police criminelle à Berlin dans les années trente, devenu malgré lui 
officier de la SS quand la Kripo y a été intégrée, puis détective privé, Bernie Gunther 



a fui l’Allemagne et se retrouve, au début des années cinquante, concierge du Grand-Hôtel de Saint-
Jean-Cap-Ferrat. Sous une identité d’emprunt, il se croit à l’abri des représailles et des poursuites. Pour 
tromper son ennui, il joue régulièrement au bridge avec un couple d’Anglais et le directeur italien du 
Casino de Nice. Son talent de bridgeur lui ouvre les portes de la villa Mauresque, où réside Somerset 
Maugham...   
 

Article 353 du code pénal / Auteur Tanguy Viel 
Roman Policier 
Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur 

vient d'être arrêté par la police. Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le 

cours des événements qui l'ont mené là : son divorce, la garde de son fils Erwan, 

son licenciement et puis surtout, les miroitants projets de Lazenec. Il faut dire que la 

tentation est grande d'investir toute sa prime de licenciement dans un bel 

appartement. Encore faut-il qu'il soit construit. 

 

L'homme qui tua Lucky Luke / Auteur Matthieu Bonhomme 

Bande Dessinée 

Par une nuit orageuse, Lucky Luke arrive dans la bourgade boueuse de Froggy 

Town. Comme dans de nombreuses villes de l'Ouest, une poignée d'hommes y 

poursuit le rêve fou de trouver de l'or. Luke souhaite y faire une halte rapide. Mais il 

ne peut refuser l'aide qui lui est demandée: retrouver l'or dérobé aux pauvres 

mineurs du coin la semaine précédente. Avec l'aide de Doc Wesnedsay, Lucky 

Luke mène une enquête dangereuse, car il est confronté à une fratrie impitoyable 

qui fait sa loi à Froggy Town, les Bone... 

 

The time before / Auteur Cyril Bonin 

Bande Dessinée 

Réussir sa vie demande parfois d'écrire de nombreux brouillons. Un soir de 1958, 
le photographe Walter Benedict vient en aide à un vieux vendeur à la sauvette que 
des loubards agressent. En guise de remerciement, le vieillard lui offre un talisman 
garantissant une vie réussie à celui qui le porte. Il suffit à Walter de penser à un 
moment de sa vie pour y revenir et corriger une éventuelle fausse route. Walter a 
désormais en main l'instrument idéal pour réussir sa vie, devenir riche, séduire la 
femme qu'il aime: tout le temps nécessaire pour parvenir à une vie parfaite. Mais la 
perfection fait-elle partie de ce monde ? 
 

 

Zaï zaï zaï zaï, un road-movie / Auteur Fabcaro 

Bande Dessinée 

Pour n'avoir pu présenter sa carte de fidélité au supermarché, un 

auteur de bandes dessinées est confronté à un vigile avec qui il a 

une altercation. Il parvient à s'enfuir et sa traque par la police 

provoque une réaction en chaîne : les médias s'emballent, la société 

se divise… 

 

 

L'amour est une haine comme les autres / Auteur Louis, 
Illustrateur Lionel Marty 
Bande Dessinée 

"Amis pour la vie", rien ne semble pouvoir séparer Will, un jeune blanc pas fait pour 
les études, et Abe, son copain noir à l'esprit vif : ni l'hostilité de leur famille 
respective ni le racisme haineux qui gangrène l'ensemble de la société américaine. 
Un pacte est même scellé : Abe aidera Will pour ses devoirs, et Will trouvera 



toujours du travail à Abe. Au fil des ans, malgré la pression et la violence du racisme quotidien qui les 
entourent, les deux hommes s'attachent à rester amis. Mais ce fragile équilibre risque d'être mis à mal. 
Responsabilités écrasantes, familles oppressantes, femmes... 
 
 
 
 

Le serment des pécadous / Auteur Lupano, Illustrateur Relom 

Bande Dessinée 

Le pécadou, étonnant fromage de cornebique, fait la fierté de Pistolin. Mais 
avec la guerre que se livrent les mages, la vie dans la montagne est 
devenue impossible. Après avoir été le témoin de l'extermination de son 
troupeau, notre héros fait le serment de traquer les mages et de les tuer 
tous. Accompagné par Myrtille, l'unique survivante de son troupeau, Pistolin 
part accomplir sa vengeance... 
 
 

 

Love in vain, Robert Johnson, 1911-1938 / Auteur Mezzo, Auteur 
Jean-Michel Dupont 
Bande Dessinée 

L'histoire vraie de Robert Leroy Johnson (1911-1938), guitariste virtuose, mort 

prématurément à 27 ans. Son talent était tel qu'on le soupçonnait d'avoir vendu son 

âme au diable... 

 

Fils du soleil / Auteur Fabien Nury et Éric Henninot 
Bande Dessinée 

À bord de sa goélette, David Grief voyage entre les îles Salomon, où il a établi son 

négoce. Homme d’affaires impitoyable mais honnête, il n’exige que ce qu’on lui 

doit, quitte à risquer sa vie lorsqu’il réclame une dette impayée ! Une mystérieuse 

vente de perles le conduit vers l’île de Hikihoho, où vit le vieux Parlay, roi 

autoproclamé d’une communauté indigène… C’est là que des hommes aux prises 

avec leurs passions vont être confrontés à la violence dévastatrice d’un ouragan. 

 

Pour la famille / Auteur Greg Rucka, Illustrateur Michael Lark, 
Collaborateur Stefano Gaudiano, Collaborateur Brian Level 
Bande Dessinée 
La main qui frappe et le bouclier qui protège... Dans un futur proche et dystopique, 
les gouvernements ne sont plus que des concepts archaïques : le monde n’est 
plus divisé par zones géographiques mais par frontières financières. La richesse 
est synonyme de pouvoir, mais elle n’est l’apanage que d’une poignée de familles 
qui la conservent jalousement. Le reste de l’humanité peut bien aller au Diable...  
 
 
 

 

Où sont passés les grands jours ? / Auteur Jim, Illustrateur 
Alexandre Tefenkgi. Tome 1 et 2 
Bande Dessinée 
C'est une histoire de trentenaires. C'est l'histoire d'Hugo, Etienne et Jean-Marc. 

C'est une histoire sur les rêves que l'on porte en soi, ceux que l'on réalise, et ceux 

que l'on ne réalisera pas. C'est surtout l'histoire de Fred, qui s'est donné la mort 

d'un commun accord avec lui-même. C'était le meilleur ami d'Hugo, ou d'Etienne, 

ou de Jean-Marc. Tout ça n'a plus vraiment d'importance. C'est cet instant cruel où 

l'on efface le nom d'un ami décédé de sa carte SIM... C'est l'histoire du temps qui 



passe et des petits ressentis. Ces impressions que l'on garde au fond de nous, celles que l'on tait, celles 

que l'on ne dit pas. Jusqu'à ce qu'un jour, tout explose. 

 

 

 

Ce qu'il faut de terre à l'homme / Auteur Martin Veyron ; Auteur      
d'œuvres adaptées, utilisées, etc... Aleksej Konstantinovi Tolstoj 

Bande Dessinée 

Sur son lopin de terre de Sibérie, le paysan Pacôme vit avec sa femme et son fils. 

Il n'est pas riche mais il subvient aux besoins de sa famille. Cependant, Pacôme 

se sent à l'étroit. « Si seulement j'avais plus de terres, soupire-t-il en regardant 

par-delà la clôture, je pourrais être tout à fait heureux. » Un appétit, tant pour les 

terres que pour ce qu'elles rapportent, qui va aller grandissant... D'après une 

nouvelle de Léon Tolstoï. 

 

Qinaya / Auteur Zidrou,  Illustrateur Arno Monin 

Bande Dessinée 

Lorsqu'une orpheline péruvienne est adoptée par une famille 
française, la vie de tous est chamboulée. Gabriel va devoir 
apprendre à être grand-père, lui qui n'a jamais pris le temps d'être 
père. Les deux personnages vont peu à peu nouer des liens que 
même le vieux bourru était loin d'imaginer. 
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Prenez le temps d'e-penser / Auteur Bruce Benamran 

Documentaire 
Vous vous interrogez sur des phénomènes simples  sans retrouver dans quelle 
case de votre cerveau vous avez rangé ce que vous avez appris en 5ème. Vous 
êtes curieux mais pas franchement scientifique, ce livre est pour vous. Qu’est-ce 
que l'électricité statique ? Pourquoi un aimant aimante-t-il ? Savez-vous ce qu'est 
la quinte essence ? Pourquoi éteint-on les lumières dans un avion un quart 
d'heure avant d'atterrir de nuit ? Mendeleïev est-il le premier vrai punk de 
l'histoire de la Russie ? Qu'a-t-elle donc de si « générale »  la relativité générale 
? Le temps est-il une illusion ? La lumière est-elle d'ondes ou de particules ? 
Prenez le temps d'e-penser. Le premier livre de Bruce Benamran, créateur de la 
chaîne YouTube de vulgarisation scientifique e-penser.  

 
 
 

Ces livres qui nous font du bien / Auteur Christilla Pellé-Douël 
Documentaire 
Lectrice passionnée et passionnante, Christilla Pellé-Douël nous invite à 
découvrir ces livres qui nous font du bien : Ceux qui éloignent les bêtes féroces 
dans la jungle de notre esprit Ceux qui allument un feu de joie dans le sous-bois 
de notre inconscient Ceux qui nous rendent libres Ceux qui nous rendent forts 
Ceux qui nous font pétiller Et ceux qui nous rendent amoureux. Avec les conseils 
de lecture de Douglas Kennedy, Lionel Duroy, Jean-Pierre Winter, Alix de Saint-
André, Jean-Claude Carrière, Boris Cyrulnik, Jean-Louis Servan-Schreiber, 
Isabelle Sorente et Axel Kahn.  

 

 

 

La bergère et le malfrat / La parole du muet : (2) 
Frédéric Blier (Dessinateur) Laurent Galandon (Scénario) 

Bande Dessinée 

Alors qu'ils tournent leur film clandestin, Célestin, Constance et Marcel sont 
arrêtés une nuit à la sortie des studios. Ils échappent de peu à la prison grâce 
à l'intervention de l'actrice Veronika Forsans. Ils savent qu'ils ont été dénoncés, 
mais il leur reste à trouver qui est le délateur. 

 

 

 

 La tresse /  Auteur Laetitia Colombani 

Roman 
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. Inde. Smita 
est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable 
et entrer à l’école. Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est 
victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée. 
Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet 
quand elle apprend qu’elle est gravement malade. Liées sans le savoir par ce 
qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent 
le sort qui leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, leurs 

histoires tissent une tresse d’espoir et de solidarité. 
 
 
 
 

Les couleurs de la vie /  Auteur Lorraine Fouchet 

http://recherche.fnac.com/ia667310/Frederic-Blier
http://www.fnac.com/Laurent-Galandon/ia609884


Roman 
Fraîchement débarquée de son île bretonne à Antibes pour devenir la dame de compagnie de 
Gilonne, Kim est frappée par la complicité qui unit cette ancienne actrice à son fils unique. Aussi, 
quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle apprend que celui-ci aurait disparu des années plus tôt... 
Gilonne est-elle victime d'un imposteur ? Guidée par son désir de protéger celle qui pourrait être sa 
grand-mère, Kim va tenter de percer le secret de cette mystérieuse famille. Résolument optimiste, ce 
roman déploie toute la magie de Lorraine Fouchet : des vagues de tendresse, un parfum de Bretagne, 
une pincée de suspense et de l'humour à foison... Un merveilleux hymne à la vie en Technicolor ! 

 

La vie rêvée de Virginia Fly / Auteur Angela Huth 

Roman 
Souvent, debout face à ses élèves ou allongée sur son lit, Virginia Fly a la 
vision merveilleuse d’une main d’homme caressant son corps, 
déclenchant un frisson le long de son épine dorsale. Que ferait-elle si un 
inconnu apparaissait à la fenêtre, pénétrait dans la pièce et la séduisait? 
Car à trente et un ans, Virginia, toujours vierge, vit sagement chez ses 
parents, dans la banlieue de Londres…  
 
 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai /  Auteur Serge Marquis 

Roman 
Maryse est une éminente neuropédiatre, une femme belle et intelligente, 
affreusement narcissique et persuadée d'avoir toujours raison. Elle est aussi la 
mère de Charlot, fils singulier, qui l'émerveille et l'exaspère à la fois. C'est que 
Charlot, Petit Prince désarmant de vérité, la confronte à des questions 
philosophiques. Quel sens donner à sa vie lorsqu'on traverse des épreuves ? Où 
se cache l'amour lorsqu'on fait face à l'intimidation, la bêtise, la peur de l'autre ? 
Et surtout, qu'est-ce que l'ego, cette chose dont tout le monde semble souffrir ? 
 
 

Selfies / Auteur Jussi Adler-Olsen (Tome 7) 
Roman Policier 
Elles touchent les aides sociales et ne rêvent que d'une chose : devenir des stars 
de reality-show. Sans imaginer un instant qu'elles sont la cible d'une personne 
gravement déséquilibrée dont le but est de les éliminer une par une. L’inimitable 
trio formé par le cynique inspecteur Carl Mørck et ses fidèles assistants Assad et 
Rose doit réagir vite s'il ne veut pas voir le Département V, accusé de ne pas 
être 
assez rentable, mettre la clé sous la porte. À condition que Rose, plus 
indispensable que jamais, ne se laisse pas assaillir par les fantômes de son 
propre passé... 
 

Noir Sanctuaire /  Auteurs Preston & Child 

Roman Policier 
Après une mauvaise rencontre dans les marais d’Exmouth, Massachusetts, 
l’agent spécial du FBI Aloysius Pendergast est porté disparu… Bouleversée par 
la perte de son protecteur, Constance Greene se retire dans les souterrains du 
manoir de Pendergast, au 891 Riverside Drive, à New York, où une bien 
mauvaise surprise l’attend… 
 
 
 

 

Sharko /  Auteur Franck Thilliez 

Roman Policier 
Lucie Henebelle et Franck Sharko, flics aux 36 quai des Orfèvres, unis à la ville 
comme à la scène, parents de deux petits garçons. Lucie n'a pas eu le choix : 
en dehors de toute procédure légale, dans une cave perdue en banlieue sud 
de Paris, elle a tué un homme. Que Franck ignore pourquoi elle se trouvait là à 
ce moment précis importe peu : pour protéger Lucie, il a maquillé la scène de 
crime. Une scène désormais digne d'être confiée au 36, car l'homme abattu 
n'avait semble-t-il rien d'un citoyen ordinaire et il a fallu lui inventer une mort à 
sa mesure. Lucie, Franck et leur équipe vont donc récupérer l'enquête et 
s'enfoncer dans les brumes de plus en plus épaisses de la noirceur humaine…  
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La terre qui les sépare / Auteur Hisham Matar 
Récit 
En 1990, Hisham Matar a dix-neuf ans lorsque son père, Jaballa Matar, disparaît. 
Celui-ci, après avoir trouvé refuge en Égypte avec ses proches, est enlevé et 
emprisonné en Libye pour s’être opposé dès le début au régime de Kadhafi. La 
famille reçoit quelques lettres, envoyées secrètement, jusqu’à ce que toute 
correspondance cesse brusquement. Vingt et un ans plus tard, lors de la chute de 
Kadhafi, en 2011, le peuple prend les prisons d’assaut et libère les détenus. Mais 
Jaballa Matar est introuvable…  

 

Les tribulations d'une jeune divorcée / Auteur Agnès Abécassis 
Roman 
Empotée, complexée, un seul homme au compteur et incapable de tuer un cafard 
sans vomir son petit déjeuner : depuis son divorce, le quotidien de Déborah n’est 
pas facile-facile. Car en retrouvant sa liberté, cette femme au foyer soumise et 
assistée a découvert une vie de chef de famille, de femme active et d’objet sexuel 
qu’elle avait ignorée jusqu’ici. Dès lors, les péripéties vont s’enchaîner.  
 

 

Les mille talents d'Eurídice Gusmão / Auteur Martha Batalha 
Roman 
Euridice Gusmão et sa sœur, Guida sont nées dans le Rio de Janeiro des années 
1920. Quand vient le moment de se marier, Euridice épouse docilement le garçon 
rencontré lors d'un bal. Elle est ambitieuse, déborde d'idées plus brillantes les unes 
que les autres et a de l'or dans les doigts, mais elle comprend vite que son employé 
de banque de mari, tout comme sa famille, ne peuvent accepter qu'elle sorte du 
rang. Guida, elle, choisit un chemin différent. 
 

 

Mal dans la peau / Auteur Ghislaine Bizot 
Roman 
Marie et Carole, deux amies d'enfance originaires de Lille, se trouvent séparées 
quand Carole part vivre avec son mari Fabrice dans un petit village retiré de 
l'arrière-pays niçois. Elles décident alors de s'écrire, mais au cours de ces 
échanges, la Carole que Marie connaissait si bien semble peu à peu s'effacer... 
Que lui arrive-t-il et quel secret cherche-t-elle à cacher derrière ces mots si 
minutieusement pesés ? 

 

L’homme de leur vie /  Auteur Françoise Bourdin 

Roman 
À quarante ans, Louis Neuville est un compositeur de talent. Quand France le 
rencontre, elle tombe immédiatement sous son charme. Il est veuf, elle est 
divorcée, tout pourrait être simple. Mais Alix, la sœur jumelle de Louis, ne gère pas 
seulement la carrière de son frère, elle entend aussi régenter sa vie privée et n’a 
pas l’intention de laisser une femme s'immiscer entre eux. Quant à Frédéric, le fils 
de Louis, il accepte mal la complicité qui naît très vite entre son père et Romain, le 
fils de France, 

guitariste doué et passionné… 
 

Jeux de miroirs /  Auteur E. O. Chirovici 
Roman 
Un jour, un agent littéraire, Peter Katz, reçoit un manuscrit inachevé intitulé Le Jeu 
des illusions. Son auteur y raconte ses années d’étudiant à l’université de 
Princeton, son histoire d’amour avec une brillante étudiante en psychologie et les 
liens qu’ils entretenaient avec le Professeur Joseph Wieder, ponte renommé de la 
psychologie cognitive aux mystérieux travaux sur la mémoire et les souvenirs. Dès 
les premières pages, Katz est intrigué : le Professeur Wieder a été brutalement 
assassiné à la fin des années quatre-vingt, un meurtre sans mobile apparent et dont 



on n’a jamais retrouvé l’auteur. Le manuscrit semble contenir des révélations sur cet assassinat. Se 
pourrait-il que ce roman ne soit pas une fiction ? 

Le bureau des jardins et des étangs / Auteur Didier Decoin 
Roman 
Empire du Japon, époque Heian, xiie siècle. Être le meilleur pêcheur de carpes, 
fournisseur des étangs sacrés de la cité impériale, n'empêche pas Katsuro de se 
noyer. C'est alors à sa jeune veuve de le remplacer pour porter jusqu'à la capitale 
les carpes arrachées aux remous de la rivière Kusagawa. Elle entreprend un périple 
de plusieurs centaines de kilomètres à travers forêts et montagnes… 
 

 

La sonate à Bridgetower / Auteur Emmanuel Dongala 
Roman 
En 1789 débarque à Paris le violoniste prodige George Bridgetower, neuf ans, 
accompagné de son père qui le rêve en Mozart. Fils d'un Nègre de la Barbade et 
d'une Polonaise, élève de Haydn, le garçon démarre une carrière qui se poursuivra 
bientôt en Angleterre et l'amènera à devenir ami avec Beethoven qui lui écrira une 
de ses plus belles sonates. Un roman avec pour toile de fond la condition des Noirs 
qui mêle aux bouleversements politiques et sociaux suscités par les idées des 
Lumières ceux du monde de la musique et des sciences. 

 
 

Un paquebot dans les arbres / Auteur Valentine Goby 
Roman 
À la fin des années 1950, Mathilde, adolescente, voit partir son père puis sa mère 
pour le sanatorium d’Aincourt. Commerçants, ils tenaient le café de La Roche-
Guyon. Doué pour le bonheur mais totalement imprévoyant, ce couple aimant laisse 
alors ses deux plus jeunes enfants dans la misère. Car à l’aube des années 1960, la 
Sécurité sociale ne protège que les salariés et la pénicilline ne fait pas de miracle 
pour ceux qui, par insouciance, méconnaissance ou dénuement ne sont pas 
soignés à temps. Petite mère courage, Mathilde va se battre pour sortir ceux qu’elle 
aime du sanatorium, ce grand paquebot blanc niché dans les arbres, où se reposent 
et s’aiment ceux que l’enfance ne peut tolérer autrement qu’invincibles. 

 
 

Les larmes de la liberté /  Auteur Kathleen Grissom 

Roman 
En 1810, James Pyke, 13 ans, fils d'un planteur et d'une esclave, fuit sa Virginie 
natale. Vingt ans plus tard, le jeune homme, qui a toujours caché le secret de ses 
origines, a intégré la haute société de Philadelphie et vit une passion avec une 
ravissante aristocrate, Caroline. Mais celle-ci tombe enceinte et, rapidement, son 
père menace James. C’est alors que Pan, serviteur et petit protégé du jeune 
homme, est enlevé et vendu comme esclave en Caroline. James décide de partir à 
sa recherche. Pourtant, dans cette Amérique sudiste impitoyable, il sait que sa tête 
est toujours mise à prix. Parviendra-t-il à sauver Pan au péril de sa vie ? 
Retrouvera-t-il Caroline, son grand amour et la mère de son enfant ? 

 
 

Pamela / Auteur Stéphanie Des Horts 

Roman 
Légère, séduisante, insolente, Pamela décide très tôt de capturer l'homme qui la 
mènera à la gloire. Randolph Churchill, qu'elle épouse à dix-neuf ans, Ali Khan, 
Agnelli, Sinatra, Harriman, Druon, Rubirosa, Rothschild... aucun ne résiste à son 
charme. Ils l'ont tous désirée. Elle les a tous aimés. Les conquêtes de Pamela sont 
des alliances, des trophées qu'elle brandit sans crainte de choquer les cercles 
mondains. Elles vont lui ouvrir les portes du pouvoir et de la diplomatie, jusqu'alors 
réservées aux hommes, et lui permettre d'assumer toutes ses libertés. Stéphanie 
des Horts nous révèle l'existence flamboyante d'une séductrice hors norme qui a 
marqué l'histoire de son temps. 

  

 



 
 

Réponds, si tu m'entends / Auteur Marian Keyes 

Roman 
Le « Meilleur Boulot du Monde » à New York pour une marque de cosmétiques ultra-
branchée, une garde-robe de rêve, une meilleure amie très fashion, une famille 
irlandaise gentiment foldingue et Aidan, un parfait petit mari, à la fois adorable et 
sexy : de l'avis de tous, Anna Walsh est une sacrée veinarde. Jusqu'à ce terrible 
accident qui la ramène tout droit à Dublin, sur le canapé de ses parents, entre plâtre, 
cicatrices, médicaments, séries télé et zizanie familiale. Mais Anna est bien décidée 
à retrouver sa trépidante vie new-yorkaise et son homme au plus vite. Aidan qui, 
depuis l'accident, n'a plus donné signe de vie… Anna est prête à tout pour le 
retrouver, quitte à mettre la Grosse Pomme sens dessus dessous !  

 
 

Les hirondelles de Kaboul / Auteur Yasmina Khadra 

Roman 
Dans les ruines brûlantes de la cité millénaire de Kaboul, la mort rôde, un turban noir 
autour du crâne. Ici, une lapidation de femme, là des exécutions publiques, les 
Taliban veillent. La joie et le rire sont suspects. Atiq, le courageux moudjahid 
reconverti en geôlier, traîne sa peine. Le goût de vivre a également abandonné 
Mohsen, qui rêvait de modernité. Son épouse Zunaira, avocate, plus belle que le ciel, 
est désormais condamnée à l’obscurité grillagée du tchadri. Alors Kaboul, que la folie 
guette, n’a plus d’autres histoires à offrir que des tragédies. Le printemps des 
hirondelles semble bien loin encore… 

 
 

Les petits secrets d'Emma / Auteur Sophie Kinsella 

Roman 
Ce n'est pas qu'Emma soit menteuse, c'est juste qu'elle a des petits secrets. Des 
trucs pas bien méchants. Par exemple, elle fait un bon 40, pas du 36. Elle trouve que 
Connor, son petit ami, ressemble étrangement au Ken de Barbie. Elle ne supporte 
pas les strings. Elle a très légèrement embelli son CV. Elle déteste sa cousine Kerry. 
Et avec Connor, au lit, c'est pas franchement l'extase. Lors d'un voyage en avion 
passablement mouvementé, Emma croit bien voir sa dernière heure arriver. Prise de 
panique, elle déballe tout au séduisant inconnu assis à côté d'elle. Sans savoir que 
l'inconnu en question n'est autre que son P.-D.G…  

 
 

Le miroir de l'impératrice / Auteur Michaela Link 

Roman 
Pékin 1908.A la cour de l'impératrice Guniang, manigances et complots se 

succèdent pour s'attirer les faveurs de la régente. A 18 ans, la princesse Anli ignore 

tout des véritables raisons qui lui ont valu sa place de dame de cour. La prenant sous 

son aile, sa maîtresse lui attribue l'eunuque qu'elle a sauvé d'une sentence fatale. 

Mais cet acte vaut aussi à Anli l'hostilité et la jalousie des autres eunuques et dames 

de cour qui vont alors rivaliser d'intrigues pour assouvir vengeance et ambitions. 

 

 

 

J'ai toujours cette musique dans la tête / Agnès Martin-lugand 

Roman 
Yanis et Véra ont la petite quarantaine et tout pour être heureux. Ils s'aiment comme 
au premier jour et sont les parents de trois magnifiques enfants. Seulement voilà, 
Yanis, talentueux autodidacte dans le bâtiment, vit de plus en plus mal sa 
collaboration avec Luc, le frère architecte de Véra, la rupture est consommée lorsque 
Luc refuse LE chantier que Yanis attendait. Poussé par sa femme et financé par 
Tristan, un client 
providentiel qui ne jure que par lui, Yanis se lance à son compte. Mais la vie qui 

semblait devenir un rêve éveillé va soudain prendre une tournure plus sombre…  
 



 
 
 
 

Jeux de clés / Auteur Dominique Marny 

Roman 
Capucine est la créatrice d'une marque de papeterie en plein essor, Sentimental 
Corner. Octave est conseiller en gastronomie française à travers le monde. Lors 
d'une joyeuse soirée chez des amis communs, tous les deux sont les grands 
perdants d'un jeu de société. Pour honorer le gage fixé par leurs hôtes, ils sont 
obligés de troquer les clés de leurs appartements parisiens. Alors qu'ils se 
connaissent à peine, ils vont dormir l'un chez l'autre. Que naîtra-t-il de cet échange 
imposé ? 

 
 

Lointain / Auteur Marie Modiano 

Roman 
Une jeune femme se souvient de ses vingt ans : entre une rencontre sur le pont 

des Arts avec un écrivain américain à peine plus âgé qu’elle et une interminable 

tournée théâtrale où elle entrevoit l’envers du décor. 

 

 

Sous le même toit / Auteur Jojo Moyes 

Roman 
Lorsque son mari meurt sans crier gare, lui laissant une montagne de dettes, 
Isabel Delancey doit radicalement changer de train de vie. Elle n’a d’autre choix 
que de déménager avec ses deux enfants pour s’installer à la campagne, dans une 
maison de famille délabrée. Tandis que les murs s’effritent autour d’eux, et que ses 
dernières économies fondent comme neige au soleil, Isabel espère pouvoir 
compter sur le soutien de ses voisins. Elle ne se doute pas que sa simple présence 
au village a réveillé de vieilles querelles… 

 
 

 Théa / Auteur Mazarine Pingeot 
Roman 
Paris, 1982 : fuyant le coup d'État, des centaines d'Argentins se réfugient dans la 
capitale française, des images macabres plein la mémoire. La vie de Josèphe, 22 
ans, bascule lorsqu'elle croise l'un d'entre eux. À peine le coup de foudre s'est-il 
produit que le mystérieux " Antoine " disparaît. Josèphe se met alors à enquêter : 
qui est Antoine ? Que lui est-il arrivé ? Est-ce vrai, ce que Josèphe a lu sur les " 
disparus ", sur ces " folles de la place de Mai " ? Alors qu'elle découvre le passé 
de l'homme qu'elle aime, la jeune femme est brutalement renvoyée à sa propre 
histoire familiale, aux secrets et aux silences de ses parents... 
 

 

Une mort qui en vaut la peine / Auteur Donald Ray Pollock 

Roman 
1917. Quelque part entre la Géorgie et l’Alabama. Le vieux Jewett, veuf et 
récemment exproprié de sa ferme, mène une existence de misère avec ses fils 
Cane, Cob et Chimney, à qui il promet le paradis en échange de leur labeur. À 
sa mort, inspirés par le héros d’un roman à quatre sous, les trois frères  
enfourchent leurs chevaux, décidés à troquer leur condition d’ouvriers agricoles 
contre celle de braqueurs de banque. Mais rien ne se passe comme prévu et ils 
se retrouvent avec toute la région lancée à leurs trousses. Et si la belle vie à 
laquelle ils aspiraient tant se révélait pire que l’enfer auquel ils viennent 
d’échapper ? 

 
 
 



 
 
 
 

Une jeunesse perdue / Auteur Jean-Marie Rouart 
Roman 
«Au lit, il y a les femmes fleuves, alanguies et somnolentes ; il y a les femmes 
fleurs, odorantes, fragiles et fades ; les femmes pieuvres, souples, silencieuses 
et avides, qui s’enroulent sur un corps comme autour d’une proie. Et puis, il y a 
les femmes tempêtes, violentes, bruyantes, acharnées au plaisir. Valentina était 
une femme tempête.» Le narrateur anime une revue d’art à la réputation 
internationale, qui lui donne une certaine surface sociale dont il a profité jusqu’à 
présent pour cumuler les conquêtes amoureuses. Or voici qu’ayant atteint «l’âge 
de braise», le feu de la séduction n’est plus aussi fort, les jeunes femmes se 
détournent et lui renvoient l’image d’un homme sur le déclin... 
 

Extermination des cloportes / Auteur Philippe Ségur 

Roman 
En dehors de sa passion pour sa femme Betty, Don Dechine a un but dans la vie : 

écrire. Seulement voilà, pas facile d’écrire un roman fracassant quand on est prof 

de lycée et qu’après les avanies de la journée, il faut encore affronter un voisin 

pas content, les tracas de la copropriété, le harcèlement fiscal et les PV pour 

stationnement interdit. Il y aurait bien une solution : tout plaquer pour aller vivre à 

la campagne. Armés d’une confiance et d’un humour à toute épreuve, Betty et lui 

vont donc se lancer dans la quête de la maison idéale… Une sacrée aventure 

quand on est un futur génie de la littérature et qu’on se réveille un matin avec un 

cloporte dans l’œil !  

 

Ève / Auteur Marek Halter 
Roman Historique 
" Les yeux d'Ève coururent sur les visages qui lui faisaient face. -; Mais oui, bien 
sûr ! Vous êtes venus dans cette cour pour cela, pauvres gens d'Hénoch. L'Éden, 
l'Éden ! Le jardin d'Adam et d'Ève. Tout savoir sur ce jardin de la faute, comme 
l'appelle notre fils Seth. Vous êtes venus m'interroger ! Et vous avez raison. Elle 
se redressa, nous offrant son sourire si particulier, si envoûtant. Ce sourire qui 
aujourd'hui me manque tant. -; Il est temps que cela soit dit. " L'annonce du 
Déluge déchaîne la terreur chez les hommes. Ils veulent comprendre. Quelle est 
cette faute originelle dont ils subissent le châtiment ? Que s'est-il vraiment passé 
au jardin de l'Éden ? 

 
 

Gabrielle d'Estrées ou les belles amours / Isaure de Saint-Pierre 

Roman Historique 
La romancière et historienne Isaure de Saint Pierre s'est passionnée pour le 
destin 
romanesque et tragique de cette « presque reine » qui exerça, pendant huit ans, 
une secrète influence sur Henri IV et régna huit ans dans les coulisses d'un 
royaume déchiré par les luttes intestines et les rivalités religieuses. 
 
 

 

Prendre les loups pour des chiens / Auteur Hervé Le Corre 

Roman Policier 
Franck, environ 25 ans, sort de prison après un braquage commis en compagnie 

de son frère aîné. Il est accueilli par une famille toxique : le père, fourbe, retape 

des voitures volées pour des collectionneurs, la mère, hostile et pleine 

d’amertume, la fille Jessica, violente, névrosée, animée de pulsions sexuelles 

dévorantes et sa fille, la petite Rachel, mutique, solitaire et mystérieuse, qui se 

livre à ses jeux d’enfant. Nous sommes dans le sud de la Gironde, dans un pays 



de forêts sombres et denses, avec des milliers de pins qui s’étendent à perte de de vue, seulement 

ponctués par des palombières. Dans la moiteur, la méfiance et le silence, un drame va se jouer entre 

ces êtres désaxés. 

 

Ténébreux samedi ; Au bord de l'abîme /  Auteur Nicci French 

Roman Policier 
Lorsqu'une ancienne relation de travail lui demande d'établir le bilan 
psychiatrique de Hannah Docherty, Frieda Klein se retrouve dans une situation 
délicate. Elle ne peut refuser de rendre service à ce collègue influent, or elle 
éprouve un véritable choc en rencontrant la jeune femme. Incarcérée depuis 
treize ans dans une institution douteuse pour avoir assassiné sa famille, Hannah 
n'est plus que l'ombre d'elle-même. Convaincue de l'innocence de Hannah et 
malgré les injonctions de la police, la psychothérapeute rouvre le dossier et met 
au jour des incohérences accablantes. Cependant, chacun de ses pas semble 
être suivi de près : quelqu'un cherche à tout prix à cacher ce qui s'est 
véritablement passé cet après-midi du 19 mai 2011... 
 

Le saut de l’ange / Auteur  Lisa Gardner 
Roman Policier 
Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : au détour d’une route, une voiture 

fait une violente embardée. Au volant, Nicole ne se souvient de rien, sauf d’une 

chose : sa fille, qui était avec elle, a disparu. Si les recherches de la police 

confirment la présence d’une autre personne lors de l’accident, le mari de Nicole 

prétend que l’enfant n’a jamais existé… Qui croire ? Que s’est-il réellement 

passé cette nuit-là ? 

 

Un cri søus la glace / Auteur Camilla Grebe 
Roman Policier 
AVEZ-VOUS DÉJÀ PERDU LA TÊTEPAR AMØUR ? Emma, jeune Suédoise, 
cache 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, Jesper 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, sont mis en 
tandem pour enquêter. Seul problème, ils ne se sont pas reparlé depuis leur 
rupture amoureuse dix ans plus tôt. Et Hanne a aussi un secret : elle vient 
d'apprendre que ses jours sont comptés. Dans un Stockholm envahi par la 
neige, un double récit étourdissant prend forme. Chaque personnage s'avère 
cacher des zones d'ombre. À qui donc se fier pour résoudre l'enquête ? 

 
 

Dans l'ombre / Auteur Arnaldur Indriòason 

Roman Policier 
Un représentant de commerce est retrouvé dans un petit appartement de 

Reykjavik, tué d'une balle de Colt et le front marqué d'un “SS” en lettres de sang. 

Rapidement les soupçons portent sur les soldats étrangers qui grouillent dans la 

ville en cet été 1941. Deux jeunes gens sont chargés des investigations…  

 

 

Nuit / Auteur Bernard Minier 

Roman Policier 
Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, l’hélicoptère 

dépose Kirsten Nigaard sur la plate-forme pétrolière. L’inspectrice norvégienne 

enquête sur le meurtre d’une technicienne de la base off-shore.    Un homme 

manque à l’appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de photos. 



Quelques jours plus tard, elle est dans le bureau de Martin Servaz. L’absent s’appelle Julian 

Hirtmann, le tueur retors et insaisissable que le policier poursuit depuis des années.  Kirsten lui tend 

une photo. Celle d’un enfant.  Au dos, juste un prénom : GUSTAV Pour Kirsten et Martin, c’est le 

début d’un voyage terrifiant. Avec, au bout de la nuit, le plus redoutable des ennemis.   

Chance / Auteur Kem Nunn 

Roman Policier 
À San Francisco, la vie bien ordonnée du docteur Eldon Chance est en train de 

partir à vau-l’eau. À bientôt cinquante ans, le brillant neuropsychiatre récemment 

divorcé commence à trouver son quotidien ennuyeux. Ce vide est bientôt comblé 

par la soudaine fascination qu’il éprouve pour une de ses patientes, la très 

séduisante mais très instable Jaclyn Blackstone. Hélas pour lui, le mari de celle-ci, 

un flic corrompu et dangereux de la brigade criminelle, est d’une jalousie féroce et 

personne ne souhaite l’avoir pour ennemi. Peu à peu, l’obsession que Chance 

nourrit pour Jaclyn va l’entraîner dans une histoire autrement plus sombre et 

complexe que ce qu’il avait imaginé…   

 

 L'ordre des choses / Auteur Frank Wheeler 
Roman Policier 
Earl Haack Junior a été élevé pour devenir un Machiavel armé d'un 
flingue et portant une étoile. Lorsqu'après un passage par les Stups de 
Denver (où il perd définitivement ses illusions) il revient prendre la 
succession de son père. Il sait déjà qu'on ne vainc pas le chaos. Tout au 
plus, on peut tenter de faire jeu égal - un jeu sans règles ni limites. 
Puisque la drogue et son commerce sont une donnée indépassable 
(surtout dans une société capitaliste marquée par la loi de l'offre et de la 
demande), la priorité principale de Haack sera donc de mettre sur pied 
un réseau de distribution composé de personnes qui lui sont 
redevables... Son père avait raison : l'ordre passe avant tout, et il exige 

son tribut de sang.  



  NOUVEAUTÉS  ADULTES  NOVEMBRE 2017   

 

 

Tous ces chemins que nous n'avons pas pris  

Auteur : William Boyd 

Nouvelles 
 

Neuf nouvelles sur les choix faits et leurs 
conséquences dans le cours d'une vie, les 
décisions impulsives, les hésitations et les 
renoncements. 

 
 

 

 

 

Ma reine / Jean-Baptiste Andrea 
Roman 
 

Eté 1965, vallée d'Asse en Provence. Un jeune 

garçon, Shell, ne va plus à l'école, ce n'est pas son 

truc. Un jour, il part dans l'armée pour devenir un 

homme. Puis il rencontre Viviane et tout est 

nouveau. Shell est en constant balancement entre 

l'envie de se réfugier dans l'enfance et de se 

confronter à l'âge adulte.  

 

 

 

C'est le cœur qui lâche en dernier  

Auteur : Margaret Atwood  

Roman 
Stan et Charmaine ont été durement touchés par 

la crise économique américaine. Tombant sur une 

publicité vantant les mérites d'une ville 

merveilleuse, le couple décide de partir. A 

Consilience, chacun a un travail, un logement, 

œuvre pour la communauté, mais vit un mois sur 

deux en prison…  

 



 

 

Un certain M. Piekielny  

Auteur : François-Henri Désérable 

Roman 
L'auteur rend un formidable hommage à Romain 

Gary et La Promesse de l'aube où apparaît, au 

détour d'un chapitre, la personne de M. 

Piekielny, son voisin dans la ville de Vilnius où il 

est né. Un jeune auteur talentueux en roue libre 

avec une liberté de ton et d'expression qui 

démontre le plaisir perceptible de l'écriture. Une 

enquête savoureuse et drôle !  

 

 

Les bourgeois / Alice Ferney 

Roman 
Alice Ferney ouvre pour nous ses albums de 

famille. Comme il y eut les Thibault ou les 

Pasquier, elle nous convie chez les Bourgeois 

avec un grand B. Dix enfants nés entre 1920 et 

1940, acteurs et témoins des soubresauts du 

XXe siècle, guerres, changements de mœurs et 

d'époque. Portraits par petites touches, Henri le 

patriarche, Jules et Jean officiers de carrière par 

vocation et idéal…  

 

 

La maison jaune  / Martin Gayford 

Roman 
 

 

En 1888, Vincent Van Gogh accueille Paul 

Gauguin, pendant neuf semaines, chez lui, 

dans la ville d'Arles. L'auteur relate cette 

période et l'amitié toxique entre les deux 

hommes.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La disparition de Josef Mengele / Olivier 

Guez 

Roman 

Prix Renaudot 2017  

Chassé, traqué des années durant, le sinistre 

Joseph Mengele aura déjoué ses poursuivants 

et vécu en toute impunité trente-cinq ans en 

Amérique latine. Ce récit est un remarquable 

travail d'investigation sur les lieux. Les 

soutiens d'un grand criminel nazi qui ne 

regrettait rien. Le roman de la haine et du 

mensonge pour ne rien oublié. 
 

 

 

 

La serpe / Philippe Jaenada 

Roman 

Prix Femina 2017  

Dans la nuit du 24 octobre 1941, au château 

d'Escirie dans le Périgord a lieu un triple 

crime. Seul suspect : Henri Girard, alias 

Georges Arnaud, écrivain. Jaenada enquête 

avec minutie sur le personnage haut en 

couleur accusé puis acquitté, contre toute 

attente... 

 

 

La symphonie du hasard / Douglas 

Kennedy 

Livre 1 
Roman 
 

Un manuscrit, sur les drames et secrets d'une 

famille américaine dans les années 1960-

1970, fait replonger une éditrice new-yorkaise 

dans son propre passé et celui de sa famille.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La petite danseuse de quatorze ans  

Auteur : Camille Laurens 

Roman 
A 14 ans, Marie Geneviève Van Goethem, 

danseuse de l'Opéra, fut le modèle de la 

célèbre sculpture d’Etienne Degas, une œuvre 

décriée lors de sa présentation au Salon des 

Indépendants car le public la jugea laide et 

repoussante. L'auteure revient sur la vie 

difficile de l'adolescente contrainte de 

travailler, ce qui lui coûta sa place, ainsi que 

sur la réception de la statue et ses diverses 

fortunes.  

 

 

Une Fois dans ma vie / Gilles Legardinier  

Roman 
 

L'histoire de trois femmes d'âges différents 

rapprochées par les hasards et les épreuves 

de la vie. Cramponnées à leurs espoirs face 

aux coups du sort, elles décident de tenter le 

tout pour le tout.  

 

 

 

 

Adélaïde au bord de la falaise   

Auteur : Jean-Paul Malaval 

Roman 
 

Bretagne, 2004. Récemment divorcé, un 

architecte toulousain passe des vacances 

seul sur la presqu'île de Crozon. Au cours 

d'une promenade au cap de la Chèvre, il 

trouve près de la falaise une petite fille de 4 

ans, égarée et traumatisée, qui ne parle pas. 



Il pense d'abord l'emmener à la gendarmerie avant de se raviser et de 

décider de s'occuper d'elle, tout en tentant de retrouver sa famille.  
 

 

 

 

 

 

 

L'espoir ne meurt jamais   

Auteur : Tamara McKinley 

Roman 
En juin 1940, Rita Smith, 17 ans, se 

retrouve seule lorsque son père est appelé 

au front. Elle se réfugie dans la petite 

bourgade de Cliffehaven. Quand sa mère de 

substitution, Louise, voit son mari et son fils 

arrêtés, Rita ne perd pas espoir et continue 

de participer à l'effort de guerre. Lorsque sa 

maison est détruite, elle rêve de retrouver 

les siens.  

 

 

Trois baisers / Katherine Pancol 

Roman 
 

Ce roman dessine un méli-mélo d'amours 

et de destinées en dents de scie. Stella 

s'interroge sur la réalité de ses sentiments 

pour Adrian, Elena prépare sa vengeance, 

Hortense souhaite réussir son premier 

défilé de mode et Junior révèle ses 

pouvoirs paranormaux.  
 

 

 

Les saisons du bonheur / Belva Plain 

Roman 
 

Etats-Unis, début du XXe siècle. Adam, 

jeune homme blessé par le secret de sa 

naissance, finit par faire des affaires 

florissantes et épouser la belle Emma. Leur 

existence pourrait être parfaite si, en 1914, 

Jonathan, le demi-frère chéri d'Adam, n'était 

pas mort pour sa patrie dans les tranchées 

d'Europe.  



 

 

 

 

 

 

L'enfant-mouche / Philippe Pollet-Villard 

Roman 
 

 

Le portrait de Marie, une petite orpheline 

sous l'Occupation, qui vit dans un petit 

village en Champagne. Le quotidien est fait 

de bassesses et de violences. Lorsqu'elle 

s'aventure du côté allemand, elle découvre 

un tout autre monde. Inspiré de l'histoire 

familiale de l'auteur. 

 

 

 

La Vie en son royaume  

Auteur : Christian Signol 

Roman 
En mémoire de ses grands-parents, un 

jeune médecin s'installe sur les hauts 

plateaux du Limousin, isolés et 

économiquement sinistrés. Au fil de ses 

consultations et de rencontres 

bouleversantes, Christian Signol, une fois 

de plus, dessine un portrait sensible d'un 

monde rural en déliquescence. Un bel 

hommage à une vocation, à un terroir et à 

ses "âmes fortes". 
 

 

L'enfant aux yeux bleus   

Auteur : Danielle Steel 

Roman 
A New York, après être rentrée d'une 

dangereuse mission humanitaire, Ginny 

Carter projette de se suicider, trois ans jour 

pour jour après le décès de son mari et de 

son fils, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un 

jeune garçon aux yeux bleus, affamé et 



transi de froid. Elle décide de l'aider et gagne sa confiance. Il lui révèle 

alors son plus grand traumatisme.  
 

 

 

 

 

 

L'ordre du jour / Éric Vuillard 

Roman 

Prix Goncourt 2017  

E.Vuillard retrace les événements et les 

coulisses de l'Anschluss, lorsque la 

Wehrmacht entre triomphalement en 

Autriche, et s'interroge sur les fondements 

des premiers exploits de l'armée nazie, 

entre rapidité, modernité, marchandages 

et intérêts.  

 

 

Depuis l'au-delà / Bernard Werber 

Roman 
 
 
 
Gabriel Wells, auteur de best-sellers, se 

rend compte qu'il est mort. Ame errante, 

il n'agit pas sur la matière. Avec l'aide de 

Lucy, une médium, il entend bien 

découvrir l'identité de son meurtrier.  

 

 

 

Le roman d'Ulysse / Simone Bertière 

Roman Historique 
Qui n'a pas entendu parler d'Ulysse, le 
plus populaire des héros de la Grèce 
antique ? Son histoire est de tous les 
temps. Un homme entraîné à contrecœur 
dans une interminable guerre et dont le 
retour est contrarié par une succession 
d'obstacles. Écrit d'une plume allègre en 
marge des épopées homériques, ce livre 
est un vrai roman d'aventures, truffé de 
péripéties et jalonné d'amours, qui 



n'exclut pas le merveilleux. Il est aussi une vivante évocation de la Grèce 
et de ses habitants aux temps légendaires. 
 
 
 
 

 

L'année de la pluie / Gilbert Bordes 
Roman Historique 
France, 1316. La pluie détruit les 

récoltes et provoque une terrible famine. 

Le royaume de France est divisé, car 

Louis X est un roi faible, et c'est son 

oncle Charles de Valois qui gouverne le 

pays à sa place. Il cherche à récupérer 

le trésor des Templiers, caché au 

château de Conflans. Seuls les petits-

neveux du grand maître Jacques de 

Molay, mort sur le bûcher, ont échappé 

au massacre.   

 

Une colonne de feu / Ken Follett 

Roman Historique 
 
En 1558, la cathédrale des "Piliers de 

la Terre" domine une ville déchirée par 

les haines politiques et religieuses. 

Marie Stuart ourdit sa revanche en 

France, tandis qu'Elizabeth Tudor, 

devenue la première reine protestante, 

recrute, pour se protéger, des agents 

secrets envoyés dans toute l'Europe… 
 

 

 

La nuit des béguines / Aline Kiner 

Roman Historique 
 
 
En 1310, alors que les querelles 

religieuses et politiques allument les 

bûchers, poursuivie par un mystérieux 

franciscain, une jeune femme en fuite 

trouve refuge au béguinage royal du 

Marais. Mais une célèbre béguine est 

bientôt soupçonnée d'hérésie… 



 

 

 

 

Le sourire du prince Eugène   

Auteur : Michel Peyramaure 

Roman Historique 

Eugène de Beauharnais retrace sa vie. 

Fils de Joséphine, il est longtemps 

considéré par Napoléon Bonaparte 

comme un successeur pour le trône, 

faute d'héritier. Aide de camp de 

Bonaparte à 16 ans, il s'illustre ensuite 

sur tous les champs de bataille, 

démontrant lors de la retraite de 

Russie une grande intelligence 

stratégique. Vice-roi d'Italie, il se révèle 

également un administrateur avisé.  

 

Origine / Dan Brown  

Roman Policier 
Robert Langdon, professeur en 

symbologie et en iconographie 

religieuse, se rend à Bilbao pour 

assister à une cérémonie orchestrée 

par Edmond Kirsch, un de ses anciens 

étudiants, qui doit dévoiler le résultat 

de ses recherches, apportant la 

réponse à deux questions 

existentielles. Mais la cérémonie 

tourne au chaos et Ambra Vidal, la 

directrice du musée Guggenheim, doit 

réagir rapidement.  

 

On la trouvait plutôt jolie   

Auteur : Michel Bussi 

Roman Policier 
A Port-de-Bouc, près de Marseille, 

Jules Flores est chargé d'élucider le 

meurtre de François Valioni, membre 

influent d'une association d'aide aux 

réfugiés, retrouvé vidé de son sang 

dans un hôtel. L'enquête le mène à 

Leyli Maal, mère célibataire d'origine 



malienne. Cette jeune femme pleine de charme cache un lourd secret. 

 

Tenebra Roma / Donato Carrisi 

Roman Policier 
Alors que Rome est totalement 

privée d'électricité pendant vingt-

quatre heures, un assassin laisse 

derrière lui une traînée de cadavres. 

Marcus, prêtre de l'ordre des 

pénitenciers, relève des anomalies 

sur les scènes de crime et mène 

l'enquête. Victime du tueur, il 

échappe de peu à la mort mais n'a 

plus aucun souvenir des jours 

passés. Seule la photographe 

Sandra Vega peut l'aider.  
 

 

L'appel du néant  

Auteur : Maxime Chattam 

Roman Policier 
 
Ludivine Vancker et ses collègues de 

la section de recherche de la 

gendarmerie de Paris enquêtent sur 

un tueur insaisissable dont les traces 

ne permettent pas l'identification. 

Mais la DGSI s'invite dans leur 

enquête. 

 

Noir comme la mer / Mary Higgins 

Clark 

Roman Policier 
Depuis l'arrestation de son fiancé, 

Celia Kilbreide fuit les médias. Elle 

embarque sur un paquebot, le Queen 

Charlotte, et y fait la connaissance 

de lady Em, une riche octogénaire 

qui possède un précieux collier 

d'émeraudes. Trois jours après, cette 

dernière est retrouvée morte et le 

bijou a disparu. Celia commence à 

craindre pour sa vie, car son amitié 

avec lady Em n'a pas échappé au 

tueur.  
 



 

 

 

 

Double piège / Harlan Coben 

Roman Policier 
Maya installe une caméra cachée 
dans son salon pour surveiller sa 
baby-sitter. Sur les images, elle voit 
apparaître Joe, son mari assassiné 
qu'elle vient d'enterrer. Elle découvre 
également que le certificat de décès 
de Joe a disparu et que l'arme 
impliquée dans sa mort est la même 
que celle qui a coûté la vie à sa 
sœur Claire, quelques années 
auparavant.  
 

 
 
 

Après la chute / Dennis Lehane 
Roman Policier 
 
La journaliste Rachel Childs est 
envoyée à Haïti après le séisme de 
2010. Choquée par ce qu'elle y voit, 
des souvenirs de son enfance 
traumatique lui reviennent en 
mémoire. Sa vie bascule et alors 
qu'elle part à la recherche de son 
père elle croise l'enquêteur Brian 
Delacroix.  
 

 

 

La sorcière / Camilla Läckberg 

Roman Policier 
 

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu 

de la ferme familiale. Elle est 

retrouvée morte dans la forêt, à 

l'endroit précis où la petite Stella, qui 

habitait la même ferme, a été 

assassinée trente ans plus tôt. Avec 

l'équipe du commissaire 

Tanumshede, Patrick mène l'enquête 

tandis qu'Erica prépare un livre sur 

l'affaire Stella. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Cross, cœur de cible   

Auteur : James Patterson 

Roman Policier 
 

L'inspecteur Alex Cross doit affronter 

un génie du crime qui prend pour 

cible sa famille, sa seule faiblesse. 

Ses enfants, sa grand-mère et sa 

femme, Bree, sont en danger. 

 

 

 

 

Astérix et la Transitalique  

Auteur : Jean-Yves Ferri 

Bande Dessinée 
N'en déplaise à Obélix, les Italiques, 

les habitants de l'Italie, ne sont pas 

tous des Romains, au contraire ! Les 

Italiques tiennent à préserver leur 

autonomie et voient d'un mauvais 

œil les velléités de domination de 

Jules César et ses légions. Dans 

Astérix et la Transitalique, nos héros 

favoris s'engagent dans une 

aventure palpitante à la découverte 

de cette surprenante Italie antique !  

 

L’ascension du Mont Blanc 

Auteur : Ludovic Escande 

Documentaire 
 

L'éditeur se souvient comment, pour 

lui remonter le moral, l'écrivain S. 

Tesson lui a proposé de se lancer 

dans une ascension mont Blanc, en 

dépit de son vertige. Il décrit sa 



préparation physique et leur aventure jusqu'au sommet.  
 

 

 

 

On est foutu, on pense trop   

Auteur : Dr Serge Marquis 

Documentaire 
Médecin spécialiste en santé 

communautaire, S. Marquis utilise 

l'image du hamster qui court dans 

une roue pour évoquer les petits 

problèmes liés aux mouvements de 

l'ego qui génèrent stress et 

souffrance au quotidien. A travers le 

concept de décroissance 

personnelle, il fournit des conseils 

pour retrouver paix et sérénité.  
 

 

 

Bretagne Nord, de Rennes à la 

presqu’île de Crozon 

Documentaire 
Des informations pratiques et 

culturelles sur cette partie de la 

Bretagne, de Brest à Rennes, 

jusqu'au lac de Guerlédan, des 

itinéraires, des sites touristiques 

classés par niveaux d'intérêt, des 

adresses de restaurants, hôtels et 

boutiques, des activités à faire en 

famille, etc. Avec un QR codes pour 

accéder à des informations 

touristiques.  

 

Bretagne Sud, Rennes, Vannes, 

Quimper, Nantes 

Documentaire 
Des informations pratiques et 

culturelles sur cette partie de la 

Bretagne, de Nantes à Quimper 

jusqu'à Rennes et les Marches 

bretonnes, des itinéraires, des sites 



touristiques classés par niveaux d'intérêt, des adresses de restaurants, 

hôtels et boutiques, des activités à faire en famille, etc. 
 

 

 

 

Petit Dictionnaire de la Joie  

Auteur : Blanche de Richemont 

Documentaire 
Éloge du désert, Éloge du désir ? 

Nourrie du voyage et de la 

contemplation, de livre en livre, 

Blanche de Richemont nous 

embarque silencieusement. Ce 

petit dictionnaire est pure merveille. 

De A comme Absolu à Z comme Zéro, 

la joie se décline sous toutes ses 

formes, dans la simplicité et 

l'originalité. 

 

Barbara, une femme qui chante 

Auteur : Jean-Dominique Brierre 

Biographie 
« Je ne suis pas une grande 

dame de la chanson, je suis une 

femme qui chante. » 

La vie et les étapes de la carrière 

de Barbara, avec de nombreux 

témoignages.  

 

 

Mes pas vont ailleurs  

Auteur : Jean-Luc Coatalem 

Essai 

L'écrivain revient sur sa vie, ses 

souvenirs, ses voyages, ses 

écrits, et aborde son lien avec 

Victor Segalen, dont les voyages 

et l'œuvre littéraire font écho à sa 

propre vie. Prix de la langue 

française 2017 attribué à l'auteur 

pour son œuvre, prix Femina 

essai  

2017. 

 



 

 



  NOUVEAUTÉS ADULTES SEPTEMBRE 2017   

 
 

Piques & répliques de l'histoire / Stéphane Bern 
Documentaire 
Souvent féroces mais savoureux, les bons mots font aussi l'Histoire de France, avec 
cette touche de malice qui ne pouvait laisser indifférent Stéphane Bern. En esprit 
curieux de tout et de tous, il nous en offre ici un florilège : 400 piques et répliques 
irrésistibles, où l'anecdote laisse filtrer quelques insolentes vérités. 

 
 
 
Demain, un nouveau monde en marche / Cyril Dion 
Documentaire 
La conjonction des crises écologiques, économiques et sociales n’a jamais été aussi 
préoccupante. Et pourtant ni les responsables politiques, ni l’opinion publique ne 
réagissent vraiment. Pourquoi ? Avec l’actrice et réalisatrice Mélanie Laurent, 
l’auteur voyage dans dix pays pour découvrir à quoi notre monde pourrait 
ressembler demain…Ce livre est le récit de la genèse du film mais aussi des 
différentes étapes de cette aventure extraordinaire qu’a représenté le tournage.  

 
 

Entre eux,  je me souviens de mes parents / Richard Ford 
Documentaire 
En deux textes qui se répondent, Richard Ford retrace la vie de ses parents : celle 
de son père, représentant de commerce sur les routes une bonne partie du temps 
jusqu’à sa mort prématurée ; et celle de sa mère, qui, après une enfance sans 
histoires en Arkansas, son mariage et la naissance de son enfant, souffre des 
années de solitude, puis d’un cancer. L’auteur, qui se trouve « entre eux » décrit 
ces deux existences dans ce qu’elles ont de plus quotidien et de moins 
extraordinaire, et pose la question : que reste-t-il d’une vie vécue ? 

 

 
L'histoire du monde se fait en Asie / Pierre Grosser 
Documentaire 
Pierre Grosser nous présente ici un aspect totalement méconnu de l'histoire du 
XXe S'appuyant largement sur des archives inédites ainsi que des travaux 
d'historiens japonais, vietnamiens, chinois ou coréens, il rappelle que les grandes 
puissances étaient des empires asiatiques (y compris les Etats-Unis !), montre que 
tout ce qui se passait en Asie avait des conséquences pour l'Europe et, surtout, 
restitue aux pays asiatiques leur pleine dimension d'acteur. Un livre qui renouvelle 
profondément notre lecture des relations internationales et de la géopolitique au 

XXe siècle.  
 
 

 

Mistral perdu ou les événements / Isabelle Monnin 
Documentaire 
C'est une histoire intime, deux sœurs grandissent ensemble dans la France provinciale des 
années1980; et puis l'une meurt. C'est une histoire politique, on croit qu'on appartient à un 
tout; et puis on ne comprend plus rien. C'est l'histoire du je et du nous, ces deux-là 
s'intimident, ils se cherchent, parfois ils se trouvent; et puis ils se déchirent. C'est l'histoire 
de valeurs, elles disent qui on est; et puis elles se laissent bâillonner. C'est l'histoire d'un 
chanteur préféré, tendre et rebelle; et puis il finit par embrasser les flics. C'est l'histoire d'un 
hier, où ne comptait que le futur; et puis des aujourd'hui, malades du passé. C'est l'histoire 
d'un monde qui se croyait fort et paisible… 



 
 
Sur les chemins noirs / Sylvain Tesson 
Documentaire 
Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir que je disposais là, 

sous mes yeux, dans un pays si proche dont j'ignorais les replis, d'un réseau de 

chemins campagnards ouverts sur le mystère, baignés de pur silence, 

miraculeusement vides. La vie me laissait une chance, il était donc grand temps de 

traverser la France à pied sur mes chemins noirs. Là, personne ne vous indique ni 

comment vous tenir, ni quoi penser, ni même la direction à prendre. (Sylvain 

Tesson) 

 

La vengeance du pardon / Éric-Emmanuel Schmitt 
Nouvelle 
Recueil de quatre nouvelles : deux sœurs jumelles que tout oppose moralement 
s'aiment et se haïssent tout au long de leur vie, un homme jouisseur abuse d'une 
fille candide et lui arrache son enfant, un père dur et fermé s'humanise au contact 
de sa petite fille avec qui il se plonge dans la lecture du «Petit Prince» et une 
femme rend régulièrement visite à l’assassin de sa fille en prison. 

 
 
Qui t'a fait prince ? / Jean Anglade 
Roman 
Qui t'a fait prince? Retrace sur deux siècles l'ascension depuis le XVIIIe siècle des 
Tourlonias, famille de chiffonniers auvergnats qui deviendra l'une des plus 
puissantes dynasties bancaires d'Italie. 
 

 
 

 
Sucre Noir / Miguel Bonnefoy 
Roman 
Dans un village des Caraïbes, la légende d’un trésor disparu vient bouleverser 
l’existence de la famille Otero. À la recherche du butin du capitaine Henry Morgan, 
dont le navire aurait échoué dans les environs trois cents ans plus tôt, les 
explorateurs se succèdent. Tous, dont l’ambitieux Severo Bracamonte, vont croiser 
le chemin de Serena Otero, l’héritière de la plantation de cannes à sucre qui rêve à 
d’autres horizons..  
 

 

Le choix des autres / Françoise Bourdin 
Roman 
Lucas et Clémence, Virgile et Philippine, deux couples d'amis comme tant d'autres. 
Mais ces quatre trentenaires ne s'invitent pas à tour de rôle pour dîner ensemble, 
ils vivent sous le même toit, dans un immense chalet conçu pour une famille 
nombreuse. Lucas et Virgile ont été à l'origine de ce projet ; amis depuis le lycée et 
passionnés de montagne, ils quittaient Paris pour les stations de ski dès qu'ils le 
pouvaient et ont été séduits par La Joue du Loup, à proximité de Gap, dans les 
Alpes-de-Haute-Provence. Et puis Lucas est tombé amoureux de Clémence, cette 
belle jeune femme en instance de divorce à qui il est venu faire la cour tous les 
weekends... 

 

 
 
 
 
 



 
 

Zabor ou les psaumes / Kamel Daoud 
Roman 
Orphelin de mère, mis à l'écart par son père, il a grandi dans la compagnie des 
livres qui lui ont offert une nouvelle langue. Depuis toujours, il est convaincu 
d'avoir un don : s'il écrit, il repousse la mort ; celui qu'il enferme dans les 
phrases de ses cahiers gagne du temps de vie. Ce soir, c'est auprès de son 
père moribond qu'il est appelé par un demi-frère honni… Fable, parabole, 
confession, le deuxième roman de Kamel Daoud célèbre la folle puissance de 
l'imaginaire et rend hommage à la langue française comme espace d’infinie 
liberté. 

 

 
Règne animal / Jean-Baptiste Del Amo 
Roman 
Règne animal retrace, du début à la fin du vingtième siècle, l'histoire d'une 
exploitation familiale vouée à devenir un élevage porcin. Dans cet 
environnement dominé par l'omniprésence des animaux, cinq générations 
traversent le cataclysme d'une guerre, les désastres économiques et le 
surgissement de la violence industrielle, reflet d'une violence ancestrale. Seuls 
territoires d'enchantement, l'enfance – celle d'Éléonore, la matriarche, celle de 
Jérôme, le dernier de la lignée – et l'incorruptible liberté des bêtes parviendront-
elles à former un rempart contre la folie des hommes ?  

 
Aux deux hirondelles / Élise Fischer 
Roman 
Paris 1953. Pauline Delaumont et Anne, sa sœur jumelle, décevant les vues de 
leur père, notable de Nancy, sont chanteuses dans un cabaret de la butte 
Montmartre. Leur spectacle fait recette mais pas assez aux yeux de leur 
propriétaire qui, pour mieux rançonner la clientèle, exige qu’elles le pimentent 
de numéros de strip-tease. Elles décident alors d’ouvrir leur propre 
établissement : ce sera Le cabaret des deux hirondelles à Saint-Germain des 
Prés. Elles peuvent compter sur le soutien amical des artistes les plus en vue : 
Mouloudji, Catherine Sauvage, Cora Vaucaire, Stéphane Grappelli… 

 
 

Le jardin de Pétronille / Auteur Élise Fischer 
Roman 
En cette fin d’année 1940, Jeannette, fille adoptive d’un notable de Nancy, est 
gérante de la brasserie Lorraine sur la plus grande artère commerçante de la 
ville. Ses affaires sont prospères au point qu’elle a ouvert un second 
établissement, un salon de thé, Le jardin de Pétronille. 
La soldatesque allemande est omniprésente. C’est une manne pour les 
restaurateurs qui s’adaptent aux goûts de cette clientèle nouvelle. Comme les 
Allemands sont friands de musique, les brasseries font appel à des orchestres 
pour mettre de l’ambiance pendant que l’on boit ou dîne. Mais comment 
s’approvisionner quand tout est rationné ? … 

 
 

Une apparition / Sophie Fontanel 
Roman 
Et si tout ce qu'on racontait sur les cheveux blancs était faux ? Et si ces 
monceaux de teinture, sur des millions de chevelures, aux quatre coins de la 
planète, cachaient en fait une beauté supplémentaire que les femmes pourraient 
prendre avec le temps, beauté immense qui les sauverait de bien des 
angoisses, de bien de servitudes ? C'est en partant de cette intuition que Sophie 
Fontanel, un soir d'été, décide d'arrêter les colorations et de regarder pousser 



ses cheveux blancs. Comme elle est écrivain, elle en fait un livre, sorte de journal romancé de ce 
qu'elle n'hésite pas à appeler une " naissance ".  

 

La beauté des jours / Claudie Gallay 
Roman 
Jeanne a tout pour connaître un bonheur tranquille : deux filles étudiantes, un mari 
attentionné, une amie fidèle, un boulot stable. Passionnée par Marina Abramović, l’artiste-
performeuse célèbre pour avoir, dans son travail, mis en jeu son existence, Jeanne 
n’aime pas moins les surprises, l’inattendu. Cet été-là, le hasard se glisse – et elle-même 
l’invite – dans son quotidien... À travers la figure lumineuse de Jeanne et la constellation 
de personnages qui l’accompagnent et la poussent vers un accomplissement serein, 
Claudie Gallay compose un roman chaleureux et tendre sur la force libératrice de l’art, sur 
son pouvoir apaisant et révélateur. Et sur la beauté de l’imprévisible. 

 

 
Les furies / Lauren Groff 
Roman 
Ils se rencontrent à l’université. Ils se marient très vite. Nous sommes en 1991. À vingt-
deux ans, Lotto et Mathilde sont beaux, séduisants, follement amoureux, et semblent 
promis à un avenir radieux. Dix ans plus tard, Lotto est devenu  un dramaturge au 
succès planétaire, et Mathilde, dans l’ombre, l’a toujours soutenu. Le couple qu’ils 
forment est l’image-type d’un partenariat réussi. Mais les histoires d’amour parfaites 
cachent souvent des secrets qu’il vaudrait mieux taire. Au terme de ce roman, la 
véritable raison d’être de ce couple sans accrocs réserve bien des surprises. 

 
Un astronaute en Bohême / Jaroslav Kalfar 
Roman 
Jakub est un astrophysicien missionné par la République tchèque 
pour partir dans l’espace analyser un inquiétant nuage qui recouvre 
Vénus. À la veille de son départ et alors que des hordes de caméras 
le suivent partout, Jakub n’a qu’une hâte, se retrouver enfin seul. 
Cependant, au bout de treize semaines de voyage, il apprend par écran 
interposé que sa femme Lenka le quitte. Esseulé au milieu des étoiles, 
Jakub est aussitôt pris d’une terrible crise d’identité, qui le conduit 
à revisiter son passé…  

 
 

Un parfum de fleur d'oranger / Gilles Laporte 
Roman 
A ceux qu'il rencontre sur sa route depuis l'Italie, Valturno Palazzi aime à 
dire qu'il est  « tailleur de pierre, maçon, simple ouvrier qui, de ses 
mains, veut créer du beau et du bon dans ce monde ». C'est à Paris, lors 
de l'Exposition universelle de 1889, que Valturno fait le vœu de créer son 
entreprise de maçonnerie, de taille de pierre et de construction. Sa 
réussite sera fulgurante…  
 

 

La fuite / Paul-Bernard Moracchini 

Roman 

Un jeune homme rejette la société des hommes. Famille, conquêtes féminines, amis, 
relations de travail. Tout l'insupporte. Ce monde est devenu définitivement invivable. Il 
décide de tout quitter et de s'installer dans un minuscule refuge, perdu dans les 
montagnes corses. Quoi de plus pur, de plus vrai que la Nature ? Quelques provisions, 
un fusil, et les espaces infinis comme seuls compagnons. Mais survivre est un art. 
Et rien ne se passera comme prévu… Réalisme et fantastique se mêlent peu à peu pour 
composer ce premier roman rageur et exalté. 

 



 
Liberia / Auteur Christophe Naigeon 
Roman 
1807. Westport, Massachussetts. Julius Washington est un jeune Noir, grouillot au New 
Bedford Mercury. Né libre en 1789 d’une ex-esclave éduquée et d’un marin africain de 
passage, il rêve de liberté, d’écriture et de navigation. Quand les États abolitionnistes du 
Nord autorisent ceux qui le veulent de retourner sur le continent d’où ils ont été arrachés 
pour y créer une colonie américaine, le garçon n’hésite pas une seconde et s’embarque 
pour un voyage qui durera 60 ans… 

 

Le sympathisant / Nguyen Viet thanh 
Roman 
Avril 1975, Saïgon est en plein chaos. À l'abri d'une villa, entre deux whiskies, un général 
de l'armée du Sud Vietnam et son capitaine dressent la liste de ceux à qui ils vont délivrer 
le plus précieux des sésames : une place dans les derniers avions qui décollent encore de 
la ville. Mais ce que le général ignore, c'est que son capitaine est un agent double au 
service des communistes. Arrivé en Californie, tandis que le général et ses compatriotes 
exilés tentent de recréer un petit bout de Vietnam sous le soleil de L.A., notre homme 
observe et rend des comptes dans des lettres codées à son meilleur ami resté au pays. 
Dans ce microcosme où chacun soupçonne l'autre, notre homme lutte pour ne pas dévoiler 
sa véritable identité, parfois au prix de décisions aux conséquences dramatiques. Et face à 
cette femme dont il pourrait bien être amoureux, sa loyauté vacille… 

 
 

 
Frappe-toi le cœur / Amélie Nothomb 
Roman 
 

« Frappe-toi le cœur, c’est là qu’est le génie » 

Alfred de Musset 

 

 

Bakhita / Véronique Olmi 
Roman 
Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à l'âge de 7 
ans. Revendue sur un marché des esclaves au Soudan, elle passera de maître en maître, 
et sera rachetée par le consul d'Italie. Placée chez des religieuses, elle demande à y être 
baptisée puis à devenir soeur. 
 

 
 

 
 

 

Cette chose étrange en moi / Ferit Orhan Pamuk 

Roman 
Comme tant d’autres, Mevlut a quitté son village d’Anatolie pour s’installer sur les collines 
qui bordent Istanbul. Il y vend de la boza, cette boisson fermentée traditionnelle prisée par 
les Turcs. Mais Istanbul s’étend, le raki détrône la boza, et pendant que ses amis 
agrandissent leurs maisons et se marient, Mevlut s’entête. Toute sa vie, il arpentera les 
rues comme marchand ambulant, point mobile et privilégié pour saisir un monde en 
transformation. Et même si ses projets de commerce n’aboutissent pas et que ses lettres 
d’amour ne semblent jamais parvenir à la bonne destinataire, il relèvera le défi de 
s’approprier cette existence qui est la sienne. 

 

 
Votre commande a bien été expédiée / Nathalie Peyrebonne 



Roman 
Une cocotte en fonte, rouge, qui n’arrive pas, et c’est le début d’un échange épistolaire entre Lucia et Eugène, 
comptable et commanditaire basque de la cocotte. Alors qu’en toile de fond, une émission de téléréalité mettant 
en scène des seniors rebelles et agitateurs mobilise l’attention générale et répand un vent de révolte, la terre, tout 
à coup, semble souffrir de court-circuit à répétition et cesse de tourner rond. A quoi peut bien ressembler une 
histoire d’amour naissante dans cette ambiance de fin du monde ? Est-il encore temps de changer de vie ? Et à 
quoi peut bien ressembler la vraie vie quand le monde ne tourne plus rond ? 

 
 

La chambre des époux / Éric Reinhardt  
Roman 
Nicolas, une quarantaine d'années, est compositeur de musique. Un jour, sa femme 

Mathilde apprend qu'elle est atteinte d'un grave cancer du sein qui nécessite une intense 

chimiothérapie. Alors que Nicolas s'apprête à laisser son travail en plan pour s'occuper 

d'elle, Mathilde l'exhorte à terminer la symphonie qu'il a commencée. Elle lui dit qu'elle a 

besoin d'inscrire ses forces dans un combat conjoint.  Nicolas, transfiguré par cet enjeu 

vital, joue chaque soir à Mathilde, au piano, dans leur chambre à coucher, la chambre des 

époux, la symphonie qu'il écrit pour l'aider à guérir. 

 

Les femmes de Cavendon / Barbara Taylor Bradford 
Roman 
En ce jour de juillet 1926, Miles Ingham, héritier du titre de Mowbray, a convoqué sa 
famille au château de Cavendon. Une révolution familiale se prépare : son père Charles, 
6ème comte de la lignée, va annoncer son remariage avec Charlotte Swann. Depuis des 
générations, le destin de leurs deux familles est étroitement lié, les Swann étant au 
service des Ingham, de père en fils et de mère en fille. Mais jamais on n'aurait imaginé 
une telle alliance.  
 

 
 

L'école buissonnière / Nicolas Vanier 
Roman 
Pour Paul qui n'a jamais rien connu d'autre que l'univers minéral de la banlieue 

parisienne, la découverte de la nature sauvage de la Sologne est fascinante. Confié à 

Borel, le garde-chasse bourru du domaine du comte de La Fresnay, et à sa femme, le 

jeune garçon ne tarde pas à faire la connaissance du braconnier le plus rusé du pays. 

Sur les bords de la Loire se noue alors une amitié sincère entre l'homme des bois et le 

gamin des villes. Paul découvre les secrets de la nature, goûte à la liberté, respire à 

pleins poumons cette nouvelle vie, rêvant jour et nuit de cette belle et jeune Gitane qui 

nage nue dans l'étang de la Malnoue. Jusqu'au jour où il tombe sur un cerf majestueux… 

 

 

Underground railroad / Colson Whitehead 

Roman 
Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie d’avant la 
guerre de Sécession. Abandonnée par sa mère lorsqu’elle était enfant, elle survit tant 
bien que mal à la violence de sa condition. Lorsque Caesar, un esclave récemment 
arrivé de Virginie, lui propose de s’enfuir, elle accepte et tente, au péril de sa vie, de 
gagner avec lui les États libres du Nord. De la Caroline du Sud à l’Indiana en passant par 
le Tennessee, Cora va vivre une incroyable odyssée. Traquée comme une bête par un 
impitoyable chasseur d’esclaves qui l’oblige à fuir, sans cesse, le « misérable cœur 
palpitant » des villes, elle fera tout pour conquérir sa liberté. 

 
 
 
 

 
L'art de perdre / Alice Zeniter  
Roman 



L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour Naïma qu’une toile de fond sans grand intérêt. 

Pourtant, dans une société française traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à 

ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée ? Son 

grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu’elle ait pu lui demander pourquoi l’Histoire avait fait de 

lui un « harki »… 

 

 

Reine des Lumières / Karin Hann 
Roman Historique 
745 Jeanne-Antoinette Le Normant d'Étiolles, née Poisson, accède officiellement au statut 
de favorite. Véritable révolution de palais, qui voit s'établir une femme de petite noblesse 
aux côtés de Louis XV. Les mauvaises langues parient d'ailleurs sur la brièveté de sa 
faveur. Or, grâce à son charme, à son intelligence, à sa jovialité et à sa bienveillance, 
celle qui est bientôt titrée marquise de Pompadour conquiert au contraire durablement le 
cœur du roi et devient, au-delà de l'alcôve, une éminence grise dont l'influence politique et 
artistique s'accroît inexorablement…  
 

 

 
Lazarus « Ascension » tome 2 / Rucka Lark Arcas 
Bande Dessinée 
La main qui frappe et le bouclier qui protège...Dans un futur dystopique, le gouvernement 
est un concept archaïque, les richesses du monde sont farouchement acquises par 
quelques familles qui règnent de façon despotique. Forever Carlyle est l'ange gardien de 
sa famille... son « Lazare » ! Dans cet épisode : Forever démasque une rébellion prenant 
source dans les rues de Los Angeles. Dans le même temps, les Barret, une famille de 
Déchets tombée en disgrâce, part pour un voyage de 500 miles pour Denver. Leur but : 
se faire repérer par les Carlyle et entrer à leur service... 

 
 

 
Lazarus « Conclave » Tome 3 / Rucka Lark Arcas 
Bande Dessinée 
Alors qu'un conclave est mis en place, les principaux leaders des différentes familles, leurs 
conseillers et, plus dangereux, leurs Lazares - ces champions surhumains liés aux familles 
qui les ont créés -, se retrouvent au même endroit. Et c'est au cour d'une délicate danse de 
mondanités que ne se décide rien de moins que la domination du monde. Très vite, deux 
camps émergent pour décider qui suivre : Jakob Hock ou Malcolm Carlyle. Forever, le 
Lazare de la famille Carlyle, commence à mettre en doute sa fidélité envers sa famille et 
son père, lorsque celui-ci lui demande de tuer son propre frère : Jonah.Découvrez le 
troisième arc de Lazarus, la série de Greg Rucka et Michael Lark acclamée par la critique 
et primée par le New York Time, dans lequel les auteurs nous font découvrir plus avant la 
profondeur et la complexité des enjeux politiques qui régissent la dystopie qu'ils ont créé.  

 

 
Recettes d'amour et de meurtre / Sally Andrew 
Roman Policier 
1 homme trapu qui maltraite son épouse, 1 petite épouse bien tendre, 1 dure à cuire de 
taille moyenne qui en pince pour l'épouse, 1 fusil de chasse, 1 petite ville du Karoo marinée 
en secret, 3 bouteilles de brandy Klipdrift… 
Jetez tous les ingrédients dans une grande casserole et laissez lentement mijoter pendant 
quelques années en remuant avec une cuillère en bois. Vers la fin, ajoutez le piment et le 
brandy, puis montez le feu. 

 
 

 
Les larmes noires sur la terre / Auteur Sandrine Collette 
Roman Policier 
Il a suffi d'une fois. Une seule fois, Moe a pris la mauvaise décision, partir, quitter son île 
natale pour suivre un homme à Paris. Elle n'avait que 20 ans. Six ans après, hagarde, 



épuisée, avec pour unique trésor un nourrisson qui l'accroche à la vie, elle est amenée dans un centre d'accueil 
pour déshérités. Les officiels l'appellent le Haut Barrage, ses habitants l'appellent « la Casse ». La Casse, c'est 
une ville de miséreux logés dans des voitures brisées et posées sur cales, des rues entières bordées 
d'automobiles embouties. Chaque voiture est numérotée et attribuée à une personne. Pour Moe, ce sera la 2167, 
une 306 grise… 
 

 

Indian psycho / Arun Krishnan 
Roman Policier 
Même s'il manque de confiance en lui, Arjun Clarkson est le rêve américain incarné : né en 
Inde au sein d'une basse caste, élevé dans un orphelinat, il est devenu un des cadres les 
plus prometteurs de son agence de pub new-yorkaise. Hélas, suite à un malheureux 
concours de circonstances, il finit par poignarder une ancienne collègue... Pour brouiller les 
pistes, Arjun a l'idée de faire croire à l'existence d'un tueur en série chassant ses proies sur 
le plus populaire des réseaux sociaux : MyFace. Certes, cela implique de commettre 
d'autres assassinats, mais n'est-ce pas l'occasion rêvée de se venger de    tous ceux qui se 
sont moqués de lui, de ses gaffes, de son accent indien, de son statut d'immigré ? 

 

 

Millenium 5 / David Lagercrantz 
Roman Policier 
Une enfance violente et de terribles abus ont marqué à jamais la vie de Lisbeth Salander. 
Le dragon tatoué sur sa peau est un rappel constant de la promesse qu’elle s’est faite de 
combattre l’injustice sous toutes ses formes. Résultat : elle vient de sauver un enfant 
autiste, mais est incarcérée dans une prison de haute sécurité pour mise en danger de la 
vie d’autrui. Lorsqu’elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres 
d’un passé qui continue à la hanter resurgissent. Quelqu’un a remis à Palmgren des 
documents confidentiels susceptibles d’apporter un nouvel éclairage sur un épisode 
traumatique de son enfance… 

 
 

En sacrifice à Moloch / Asa Larsson 
Roman Policier 
Au terme d'une traque impitoyable dans les forêts de Lainio, en Laponie suédoise, un ours 
féroce est abattu. Dans sa panse : les restes d'un homme... Cette macabre découvert est 
suivie quelques mois plus tard par l'assassinat d'une femme à coups de fourche. Chargée 
de l'enquête, la procureure Rebecka Martinsson ne tarde pas à recouper ces faits a priori 
sans rapport : les deux victimes avaient un lien de parenté ; ils étaient père et fille. Mais ils 
ne sont ni les premiers ni les derniers à disparaître, comme si une étrange malédiction 
frappait leur famille... 

 

 

La fille idéale / Gilly MacMillan 
Roman Policier 
Zoe est la fille idéale : élève brillante, enfant modèle, musicienne talentueuse... Pourtant, 
l'adolescente cache un lourd secret : quelques années auparavant, elle a été à l'origine 
d'un tragique accident. Zoe tente à présent de se reconstruire. Sa mère, Maria, et elle ont 
emménagé dans une autre ville. Maria s'est remariée avec un homme qui ignore tout de 
leur passé. Pour la mère, l'accident et ses répercussions n'ont plus aucune place dans le 
cocon de la " famille idéale " qu'elle a créée. Le soir où Zoe doit donner le concert pour 
lequel elle se prépare depuis des mois, la nuit tourne au cauchemar et un meurtre est 
commis. Alors que tous essayent de comprendre les raisons de ce crime, Zoe sait que la 
vérité n'est jamais aussi simple que l'on pourrait le penser et que les apparences sont 
parfois trompeuses… 

 

 

Tout un été sans Facebook / Auteur Romain Puértolas 
Roman Policier 
Mutée disciplinairement à New York, Colorado, un petit village du fin fond de l'Amérique, 
raciste, sans couverture mobile et où il ne se passe jamais rien, la lieutenant de police de 
couleur noire, à forte corpulence, Agatha Crispies a trouvé une échappatoire à son 
désœuvrement dans l'animation d'un club de lecture au sein du commissariat. Mais alors 
qu'elle désespérait de pouvoir un jour enquêter à nouveau sur un meurtre autre que celui 



d'un écureuil, une série d'effroyables assassinats et disparitions viennent (enfin) troubler la tranquillité des lieux, 
mettant à l'épreuve ses connaissances littéraires. 

 

 

 

Celle qui ne pleurait jamais / Christophe Vasse 
Roman Policier 
Séverin semble bien avoir raté sa vie : un divorce, une fille qui se passerait volontiers de 
son père, un boulot de flic sans intérêt et des troubles de la personnalité qui ont achevé de 
faire le vide autour de lui. Lorsqu’il se rend sur la première scène de crime de sa carrière, 
son seul désir est de se débarrasser de l’affaire au plus vite. Mais il va très vite 
comprendre que ce meurtre le concerne bien plus qu’il ne s’y attendait. Une trace 
génétique est trouvée sur les lieux du crime et l’assassin est tout désigné. Mais pour 
Séverin, il est hors de question d’accepter l’évidence. Déterminé à retrouver le véritable 
tueur, il décide de suivre son propre instinct. Jusqu’à la plus effrayante des vérités. 


