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SENTIMENTAL/TERROIR 

 

L'accro du shopping a une sœur / Sophie Kinsella.- Belfond, 2011 

Après un long voyage de noces, le retour à Londres est difficile pour             
Becky Bloomwood - Brandon : pas de boulot, un budget sous haute            
surveillance, un mari débordé, une meilleure amie occupée ailleurs,         
des parents en pleine psychothérapie... Plus une surprise de choc :           
Becky découvre qu'elle a une sœur, née des amours prénuptiales de           
son père. Et quelle sœur ! Radine comme un pou, gaie comme une             
porte de prison, pas féminine, Jess déteste les fringues, le maquillage           
et le chocolat. Et, surtout, elle a horreur du shopping ! Envolés les             
rêves d'entente familiale ? Terminé le lèche-vitrines? C'est mal         
connaître la plus attachante des fashionatas, qui, une fois encore, a           
plus d'un tour dans ses sacs...  

 

La rivale / Nora Roberts.- J'ai lu, 2016  

À 28 ans, Olivia va présenter les nouvelles locales au journal télévisé            
de Washington. La jeune femme aspire à devenir une journaliste          
politique brillante ; c'est justement dans ce domaine qu'excelle T.C.          
Thorpe, qui travaille pour la même chaîne et qu'elle a décidé de            
devancer sur certains scoops. Mais lorsque Thorpe rencontre cette         
rivale, il ne peut s'empêcher de la traiter avec condescendance. Les           
jeunes louves aux dents longues ne lui font pas peur, semble-t-il.           
Pourtant, le charme et la beauté d'Olivia pourraient bien le faire           

changer d'avis...  

 

Rage de dents / Marika Gallman.-Milady, 2015 

Avant, ma vie était simple : l'université si j'en avais envie, les            
hommes quand j'en avais envie. Et je n'avais aucun problème qu'un           
barman ne puisse m'aider à résoudre. Mais là, rien ne va plus. Le             
type sexy qui me draguait a rendu son déjeuner quand on a voulu             
concrétiser. J'ai cassé le nez du copain de ma meilleure amie, et elle             
ne l'a pas très bien pris. Lui non plus, d'ailleurs. Ensuite, je me suis              
mise à faire des cauchemars. Et tout ça, c'était avant qu'une bande            
de vampires décide de redécorer mon appart et qu'un colosse me           
kidnappe. Quand je vous dis que ce n'est pas ma semaine. Série: Maeve             
Regan.Vol.1 



 

Le scénario parfait / Camille Adler.- Milady, 2015  

Un simple stylo peut-il réaliser les rêves ? De rupture en râteau, la             
vie amoureuse de Lily est désespérante. Pourquoi la réalité         
n'a-t-elle rien à voir avec les comédies romantiques dont la jeune           
femme raffole ? Jusqu'au jour où Lily entre en possession d'un stylo            
étrange : grâce à lui, le monde qui l'entoure se transforme en accord             
avec ses désirs. Nantie de ce pouvoir, Lily peut faire tourner la tête             
à de parfaits inconnus ou encore gagner le cœur de Vincent, son            
séduisant patron. Enivrée par ce pouvoir, Lily risque de se tromper           
d'histoire et de passer à côté de la plus belle des aventures ! 

 

Le temps volé / Chloé Duval.- Milady, 2015 

La lettre d'un inconnu peut-elle changer votre vie ? Flavie, auteure           
de romans d'amour et fleur bleue dans l'âme, ne peut qu'être           
conquise, quand elle reçoit un jour une missive mystérieuse,         
accompagnée des excuses de la Poste pour...les 43 ans de retard.           
Qui étaient donc cette Amélie et cet anonyme désespéré de la           
convaincre de tout quitter pour vivre avec lui ? Bouleversée, Flavie           
brûle de les réunir, si longtemps après, et part en quête d'une            
aventure surgie du passé qu'elle espère faire renaître de ses          
cendres, au cœur de la Bretagne et de ses légendes. Malgré les            
embûches, elle est bien décidée à obtenir son happy end. 

 

Lui, moi et le bébé / Lola Dumas.- Ed. Addictives, 2016 

Confrontation, érotisme, humour… un cocktail explosif ! Léonie        
remplace son frère comme chauffeur auprès du richissime Jesse         
Franklin. Alors qu'elle attend son nouveau patron au volant de la           
Rolls Phantom, une femme, se présentant comme la gouvernante,         
installe sur le siège arrière Zoé, un adorable bébé de quelques mois.            
Problème: Jesse Franklin, en arrivant, dit n'avoir ni gouvernante, ni          
bébé. À qui appartient ce bébé ? Par qui et pourquoi a-t-il été déposé              
là? Forcés de cohabiter le temps de répondre à ces questions, Jesse            

et Léonie vont devoir lutter contre le désir qu'ils éprouvent l’un pour l’autre ; ce qui                
n’est pas gagné... Entre séduction et caractères explosifs, qui craquera le premier ? 

 



 

Maybe someday / Colleen Hoover.- Hugo Roman, 2016 

À 22 ans, Sydney a tout pour être heureuse : des études            
passionnantes, le mec parfait, Hunter, et un superbe appartement en          
colocation avec sa meilleure amie, Tori. Jusqu'au jour où elle apprend           
que ces deux êtres qui lui sont le plus chers lui cachent un secret              
impardonnable... Sydney décide alors de tout plaquer. Elle se         
rapproche de plus en plus de Ridge, son mystérieux voisin. Elle vibre            
lorsqu'il lui joue ses mélodies à la guitare sur son balcon. Mais            
chacun a ses secrets, et Sydney va découvrir ceux de Ridge à ses             
dépens. Ensemble, ils vont comprendre que les sentiments qu'ils         
partagent ne leur laissent pas le choix dans leurs décisions. 

 

Sauve-moi / Guillaume Musso.- XO éditions, 2011 

Le plus difficile n'est pas de rencontrer l'amour, c'est de savoir le            
garder. Un soir d'hiver au cœur de Broadway, Juliette, jolie Française           
de 28 ans, croise la route de Sam, un jeune pédiatre new-yorkais.            
Par crainte de le décevoir, elle lui cache qu'elle multiplie les petits            
boulots en nourrissant des rêves d'actrice. Par peur de s'attacher, il           
prétend qu'il est marié alors que sa femme vient de mourir. Malgré ce             
double mensonge, ils vont s'aimer le temps d'un week-end intense,          
magique, inoubliable. Mais Juliette doit retourner à Paris et Sam ne           

sait pas trouver les mots pour la garder à ses côtés. À peine l'avion de la jeune                 
femme a-t-il décollé, qu'il explose en plein ciel. Pourtant, leur histoire est loin d'être              
terminée… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La maraude / Jérôme Deliry.- Calmann-Lévy, 2016 

En 1946, Adrien rentre au pays après avoir passé trois ans en            
Allemagne dans le cadre du Service du travail obligatoire. Au dernier           
moment, la perspective de retrouver les sœurs Bernardon le fait          
reculer. Sa femme, Gabrielle, et la sœur de celle-ci lui menaient la            
vie dure à la ferme d´En Chauvet... Il décide de cacher son retour et              
demande asile à Guste, son jumeau, qui vit dans une cabane à            
l'écart du village. Cette cohabitation va perturber l´existence        
tranquille de Guste, faite de cueillette et de préparation de remèdes           
prisés des gens du pays. Adrien profite de la nuit pour partir à la maraude. Il ignore                 
que les vergers du pays sont l'enjeu de la rivalité de deux bandes de gamins. Qui                
des enfants de Saint-Martin-de-Croix ou de ceux de La Rochette réussiront à            
pénétrer le verger imprenable de la ferme d´En Chauvet ? Un corbeau crucifié sur la               
porte de l´église déclenche la guerre des maraudes, précipitant le village dans le             
chaos… 

 

Olympe / Hubert de Maximy.- Presse de la cité, 2016 

En 1793, au Puy-en-Velay, Olympe, veuve du tanneur Chambeyrac,         
est la proie de deux hommes qui cherchent à la déposséder de ses             
biens, mais aussi de ses droits. Prête à tout pour ses enfants,            
Olympe va déployer l'énergie de son puissant tempérament et son          
irrésistible séduction. L'an II. La Terreur. Un accident de chasse          
débarrasse Olympe de son barbon de mari et la propulse à la tête de              
la tannerie familiale. À vingt-huit ans, elle doit affronter l'avidité de la            
bourgeoisie locale prête à tout pour faire main basse sur son           

patrimoine. Aidée d'un avocat retors et d'un notaire amoureux, mais aussi de deux             
gamins dont son fils aîné, Olympe est bien décidée à en découdre pour préserver              
l'avenir de ses quatre enfants. À ses côtés, ses anciennes compagnes de couvent :              
Anaïs, la boiteuse, et Euphrasie, l'aristocrate déchue. Toutes trois vont spéculer sans            
vergogne sur les biens nationaux, mettant à mal les intérêts des plus puissants. En              
place de la fortune, n'est-ce pas la prison, voire la guillotine, qui attend nos              
aventurières ?  

  



L'ensoleillée / Dany Rousson.- Presse de la cité, 2016 

A Saint Côme, village gardois, tout le monde est réuni autour de            
Clarisse Fabre, belle rousse de 26 ans. Celle-ci enterre son oncle           
Grégoire, viticulteur passionné, homme généreux et estimé de        
tous. A la lecture du testament, la jeune femme apprend qu'elle           
hérite de la cave des Hautes Vignes et d'une maisonnette située à            
Sanary-sur-Mer dans le Var. Celle-ci a été léguée à son oncle un            
mois avant sa mort... Le notaire, qui doit tenir l'identité du testateur            
secrète, lui remet une lettre de Grégoire. Elle lui révèle sa véritable            
histoire, ses origines cachées, aussi bouleversantes      
qu'inattendues. En quête de vérité, Clarisse se rend à Nîmes dans un orphelinat, les              
Mimosas… 

 

Trois femmes en noir / Daniel Cario.- Presse de la cité, 2016 

Dans les années 1990, Port-Louis est le lieu de vie, de bonheur et             
de souffrance des femmes guettant le retour des marins. La          
découverte du cadavre d'Eugénie près de la jetée plonge la          
communauté dans un climat de suspicion... À Port-Louis, près de          
Lorient, la vie suit son cours entre rythme des marées et horizon du             
grand large. Mais ce matin-là, deux pêcheuses de palourdes, Guite          
et Fanch, découvrent sur une plage le cadavre d'Eugénie, " brave           
fille un peu bizarre ". Des indices orientent l'enquête vers trois           

marins, estimés et respectés. Parti en mer, leur chalutier ne répond pas aux appels              
radio et tarde à revenir. Trois femmes guettent le retour des marins, l'une, son mari,               
la seconde, son frère, la troisième, son fils. L'un d'eux serait-il l'assassin d'Eugénie. 

 

Rendez-vous à Belinay / Sylvie Baron.- Calmann-Lévy, 2018 

Depuis le suicide de son père, le député du Cantal Édouard           
Cantelauze, Juliette, jeune antiquaire, vit avec sa sœur  et son frère           
dans la maison familiale de Belinay, auprès de leur grand-mère,          
Cornelia. Cinq ans ont passé mais les blessures restent vives. La           
mère de Juliette est partie vivre  à Paris avec l’aînée des enfants,            
Sonia, qui ne pardonne pas à son père de s’être empoisonné le jour             
même de la réception donnée pour ses 20 ans. Faute d’une lettre            
d’explication, tout le monde est persuadé  qu’Édouard Cantelauze        
cachait une profonde dépression. Lorsque Juliette découvre une lettre qui remet tout            
en cause. 



La vie rêvée de Gabrielle / Lyliane Mosca.- Presse de la cité, 2018 

La vie de Gabrielle Renard est un roman vrai et en couleurs qui             
commence en 1894, quand elle quitte sa Champagne natale pour          
devenir bonne à Paris chez les Renoir. Sa beauté simple mais           
rayonnante lui vaut de poser bientôt pour le célèbre peintre.          
Également nourrice du petit Jean, le futur cinéaste, elle contribue          
grandement à son éducation. De cette complicité, Renoir saisit sur          
la toile les instants pleins de grâce. Gabrielle suit la famille au gré de              
ses pérégrinations et de ses secrets, et côtoie de grands artistes :            

Manet, Degas... Toujours disponible quand le maître la réclame comme modèle,           
toujours admirative, de plus en plus experte en art... Ainsi va la vie hors du commun                
de Gabrielle dans l'intimité de deux artistes majeurs du XXe siècle. 

 

Bravoure / Danielle Steel.- Paris : Presse de la cité, 2016 

Alex von Hemmerle et Nicolas von Bingen, deux aristocrates, sont          
liés depuis l'enfance. Avec la montée du nazisme, Nicolas doit          
abandonner son Allemagne natale : un secret met sa vie et celle de             
ses fils en péril. Fuir vers les États-Unis est la seule issue possible ;              
malheureusement, les conditions d'entrée dans le pays sont de plus          
en plus strictes et il doit absolument trouver un emploi pour émigrer.            
Grâce à l'aide d'Alex, qui lui fournit huit chevaux parfaitement          
dressés, un cirque accepte d'engager le jeune homme. L'adaptation         
à la vie nomade est difficile, mais Nicolas devient vite la star du             
spectacle – sans toutefois égaler Christianna, l'équilibriste. L'attraction entre les deux           
étoiles est évidente, et ils vont, ensemble, exécuter un numéro… 

 

Les battements du cœur / Barbara Wood.- Presse de la cité, 2018 

Trois femmes. Trois médecins. Trois destins. Le monde change,         
mais la faculté de médecine californienne dans laquelle étudient         
Sondra, Léa et Vicky reste très masculine. Pour devenir médecin,          
les amies doivent se serrer les coudes. Leur cursus terminé,          
chacune poursuit sa route. À la recherche de ses racines, Sondra,           
adoptée enfant, part pour le Kenya afin de venir en aide aux plus             
démunis. Léa, enfin à même de prouver à son père qu'elle est tout             
aussi capable de réussir que ses frères, s'installe en Californie.          
Quant à Vicky, elle choisit Hawaii pour exercer la chirurgie          

esthétique et redonner espoir à ceux qui, comme elle, ont été défigurés. Pour ces              
trois jeunes médecins pleins d'idéaux, il est temps de se confronter à la réalité...               



Les vignerons de Chantegrêle / Jean-Paul Malaval.- Presse de la cité, 2000 

En Corrèze, au milieu du XIXe siècle. Apogée et déclin du châtelain            
de Jandelles, figé dans son conservatisme et ses privilèges.         
Impuissant face au souffle nouveau qui balaie le siècle finissant et           
à un mal qui dévastera ses vignes : le phylloxéra. En ce milieu du              
XIXe siècle, le bas pays corrézien compte seize mille hectares de           
vignes. A Chantegrêle, le comte Firmin de Jandelles règne en          
maître absolu sur son château et son vaste vignoble, patrimoine          
familial vieux de plus de trois siècles. Manelle, une jeune          
sauvageonne, offre un dernier sursaut de vie au comte tandis que           
s'annonce la fin d'une époque : Jandelles est souffrant, son autorité est de plus en               
plus contestée, les rivalités entre bonapartistes et républicains se réveillent. Et           
bientôt ses vignes vont être menacées par l'arrivée d'un insecte dévastateur, le            
phylloxéra. 

 

Le chant des secrets / Tamara Mckinley.- Archipoche, 2010 

Australie, 1921. Viola et Duncan Summer font partie d'une troupe de           
comédiens ambulants quand naît Catriona. Très tôt, leur fillette         
montre d'étonnantes prédispositions pour le chant et entame une         
carrière dans les villes et villages de l'outback. La grande dépression           
sévit, la troupe se sépare et Duncan meurt accidentellement.         
Catriona est âgée de 11 ans quand sa mère et elle sont prises sous              
l'aile protectrice de Francis Kane. Mais ce dernier profite de la           
situation précaire des deux femmes et abuse de Catriona. Témoin de           

la scène, Viola l'abat. À la suite de ce viol, Catriona accouche à 13 ans d'une fille,                 
que Viola confie à une mère adoptive avant de fuir pour Sydney, où Catriona suit des                
cours de chant. Bien des années ont passé. À 67 ans, Catriona a connu une carrière                
de diva internationale et s'est produite sur les plus grandes scènes du monde. Mais,              
sa vie privée est un échec. Au crépuscule de sa vie, elle décide de se consacrer à la                  
recherche de sa fille. Une quête qui révélera bien des secrets...  

 

 

 

 

 



Dear You / Emily Blaine.- Harlequin, 2014 

Bienvenue au Peninsula, un palace de rêve au coeur de la ville qui             
ne dort jamais. C’est là qu’officie Kathleen, dont la mission, en tant            
qu’hôtesse d’accueil, est de satisfaire toutes les demandes de ses          
prestigieux clients. Pour la plupart d’entre eux, elle est transparente,          
mais pas pour Andrew Blake. Dès son arrivée à l’hôtel, ce magnat de             
la presse, secret et extrêmement charismatique, semble s’intéresser        
de très près à Kat. Depuis qu’elle occupe ce poste, c’est la première             
fois qu’on la remarque. Si elle se sent d’abord flattée, très vite, cette             
attention soudaine la déstabilise. Il faut dire que les exigences de son nouveau client              
sont plutôt troublantes ? 

 

Une saison au bord de l’eau / Jenny Colgan.- Editions Prisma, 2018 

Sur l'île sauvage de Mure, au nord de l'Écosse, Flora dispose d'un            
été pour chasser les fantômes du passé et donner un nouveau sens            
à sa vie. Assistante juridique dans un cabinet d'avocats à Londres,           
Flora McKenzie était loin d'imaginer qu'il lui faudrait, pour son travail,           
retourner à Mure, l'île sur laquelle elle a grandi. Une île qu'elle a             
quittée avec perte et fracas après le décès brutal de sa mère,            
quelques années plus tôt. Quand elle arrive à Mure pour s'installer           
dans la ferme familiale, la jeune femme sent très vite qu'elle n'est pas             

la bienvenue. Les non-dits et les rancœurs du passé empoisonnent ses relations            
avec son père, ses frères, mais aussi avec la plupart des habitants du village.              
Jusqu'au jour où Flora tombe par hasard sur le vieux cahier de recettes de sa mère.                
En se plongeant dans ce carnet, elle se découvre une nouvelle passion pour la              
cuisine qui pourrait bien l'aider à se réconcilier avec sa famille et son île natale.               
Emportée par son élan gourmand, Flora décide de rénover une boutique sur le port              
dans l'espoir d'y ouvrir un restaurant éphémère... 

  

 

 

 

 

 

 



RoméoXXL / Florence L.Dickler.- Thot Eds, 2018 

Fleur, la quarantaine bien sonnée et assumée, cherche l’amour en          
ligne, sans obsession ni conviction, comme on regarde la météo ou           
le courrier du cœur. Bientôt, RoméoXXL s’impose, la séduit et la           
transporte. Alain D. de son vrai nom, la cinquantaine carabinée,          
maîtrise l’art des déclarations passionnées et de la dérobade de          
dernière minute... Ni oie blanche ni cougar, Fleur en a vu d’autres et             
peut se consoler avec sa bande de flamboyants amis, toujours prêts           
à rire de tout avec elle, toujours là pour noyer dans le champagne et              
les bons mots tous les doutes et les fatigues de l’amour. Tête la première, corps et                
cœur en avant, Fleur finit donc par se laisser aller. Elle succombe au plaisir,              
s’abandonne... 

 

Le jardin des fleurs secrètes / Cristina Caboni.- Presses de la cité, 2019 

Londres. Comme chaque année, les amoureux des fleurs se         
pressent au Chelsea Flower Show, la plus grande exposition florale          
au monde. Sous les arches chargées de roses, Iris Donati se sent            
chez elle. Depuis toujours, les fleurs sont ses confidentes. Mais alors           
qu'elle admire une incroyable composition, Iris se fige. Une jeune          
femme lui ressemblant trait pour trait la regarde. Mais leur          
ressemblance ne s'arrête pas là. Comme Iris, Viola, adore les fleurs           
et ses bouquets sont parmi les plus recherchés de Londres.          

L'univers des deux jeunes femmes s'effondre. Séparées dès la naissance, les deux            
sœurs ont grandi en ignorant l'existence l'une de l'autre. Pourquoi ? C'est ensemble             
au milieu d'un vaste jardin toscan, dans l'immense demeure qui abrite les secrets des              
Donati depuis des générations, que les jumelles enfin réunies chercheront une vérité            
que seules les fleurs pourront leur délivrer. 

 

 

 

 

 

 

 



Tu ne m’oublieras pas deux fois / Mhairi Mcfarlane.- Harlequin, 2019 

« J’aime ton rire. » Voilà ce qu’a écrit Lucas McCarthy à Georgina il              
y a douze ans. Un petit mot griffonné au temps du lycée mais             
qu’elle n’a jamais oublié. Ce qu’elle aimerait oublier, là, tout de           
suite, c’est qu’elle vient de se faire virer du restaurant – minable –             
dans lequel elle était passée pro en cassage d’assiettes et qu’elle a            
découvert son petit ami – minable, lui aussi – au lit avec une autre              
fille. Heureusement, le destin ayant à cœur une répartition annuelle          
des sales coups, Georgina retrouve rapidement un emploi. Et,         
quand elle découvre que son nouveau chef n’est autre que Lucas McCarthy, son             
amour de toujours, elle commence presque à croire qu’elle n’est pas maudite sur six              
générations. Le seul problème ? Lucas ne se souvient pas du tout de qui elle est.                
Pas. Du. Tout. 

 

Le pensionnat de Catherine / Florence Roche.- Presses de la cité, 2019 

Dans les années 1960, les secrets de la guerre commencent          
seulement à affleurer. Ainsi, Samuel, jeune professeur, apprend, à         
la mort de sa mère adoptive, qu'il a été recueilli en 1943 non loin              
de la frontière suisse où un réseau de passeurs aidait les Juifs à             
fuir. En Haute-Loire, Camille, elle, seconde sa mère Catherine, une          
veuve qui dirige avec autorité un pensionnat de jeunes filles.          
L'arrivée d'une nouvelle enseignante, qui porte de lourdes        
accusations à l'encontre de Catherine, va remettre en cause les          
certitudes de Camille sur sa filiation. C'est dans la région d'Annecy           

que Samuel et Camille vont se rencontrer par hasard au milieu des ruines du chalet               
des anciens passeurs de Juifs. Tous deux se lancent dans une périlleuse quête de              
leurs origines et, surtout, découvrent l'amour... 

 

 

 

 

 

 

 



Les couleurs de l’amour / Yves Crouzet.- City editions, 2019 

À la suite d'un choc amoureux, Valentin a perdu la vision des            
couleurs. Depuis, il voit en noir et blanc avec de courtes phases de             
rémission lorsqu'il retombe amoureux. Malheureusement, cela ne       
dure jamais très longtemps. Il est convaincu qu'il guérira de cette           
étrange maladie quand il rencontrera la femme de sa vie. Mais           
d'échec en échec, il désespère de la trouver. Jusqu'au jour où il            
retrouve celle qui est à l'origine de son mal : Julie, son amour de              
jeunesse. Le miracle tant espéré se produit enfin : il voit à nouveau             
en couleurs ! Mais est-ce bien Julie qui est à l'origine de cette             
guérison ? L'amour ne se cache-t-il pas plutôt sous les traits d'une autre jeune              
femme qui vient d'entrer dans sa vie ? Tiraillé entre deux passions, Valentin va              
devoir sonder son coeur pour découvrir qui il aime vraiment. Car au bout, ce n'est               
pas seulement la vision des couleurs que Valentin espère retrouver, mais aussi le             
chemin de ses rêves et du bonheur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITTÉRATURE GÉNÉRALE 

 

Au revoir là-haut / Pierre Lemaitre.- Albin Michel, 2013 

Sur les ruines du plus grand carnage du XXe siècle, deux rescapés            
des tranchées, prennent leur revanche en réalisant une escroquerie         
aussi spectaculaire qu'amorale. Des sentiers de la gloire à la          
subversion de la patrie victorieuse, ils vont découvrir que la France ne            
plaisante pas avec ses morts... Fresque d'une rare cruauté,         
remarquable par son architecture et sa puissance d'évocation, Au         
revoir là-haut est le grand roman de l'après-guerre de 14, de l'illusion            
de l'armistice, de l'État qui glorifie ses disparus et se débarrasse de            

vivants trop encombrants, de l'abomination érigée en vertu. Dans l'atmosphère          
crépusculaire des lendemains qui déchantent, peuplée de misérables pantins et de           
lâches reçus en héros, Pierre Lemaitre compose la grande tragédie de cette            
génération perdue avec un talent et une maîtrise impressionnants. 

 

Central Park / Guillaume Musso.- XO, 2014 

Alice et Gabriel n'ont aucun souvenir de la nuit dernière.... pourtant,           
ils ne sont pas près de l'oublier. New York, 8 heures du matin. Alice,              
jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se          
réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne             
se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. La           
veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines sur les            
Champs-Élysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de           
Dublin. Impossible ? Et pourtant... Les questions succèdent à la          
stupéfaction. Comment se sont-ils retrouvés dans une situation aussi périlleuse ?           
D'où provient le sang qui tache le chemisier d'Alice ? Pourquoi manque-t-il une balle              
dans son arme ? Pour comprendre ce qui leur arrive et renouer les fils de leurs vies,                 
Alice et Gabriel n'ont pas d'autre choix que de faire équipe. La vérité qu'ils vont               
découvrir va bouleverser leur existence... Un suspense magistral qui vous happe dès            
les premières pages pour ne plus vous lâcher. Deux personnages inoubliables,           
emportés de surprise en surprise. Une lecture intense, additive, irrésistible. 

 

 

 
 



Comment Thomas Leclerc 10 Ans 3 Mois Et 4 Jours Est Devenu Tom L'Eclair 
Et A Sauvé Le Monde / Paul Vacca.- Belfond, 2015 

L'enfance fantastique et douce-amère d'un super-héros malgré lui. En         
un subtil mélange de suspense, d'humour et d'émotion, un roman          
d'apprentissage qui pointe les étoiles pour mieux nous ramener à          
l'essentiel. Le 14 octobre 1968, à 10 ans, 3 mois et 4 jours, Thomas              
Leclerc comprend enfin pourquoi il est sur Terre : il n'est pas Thomas             
Leclerc, mais Tom l'Éclair plus vif que l'Éclair... Comme les          
super-héros, il est un étranger jeté dans un monde qui n'est pas fait             

pour lui. Souffrant de difficultés relationnelles et émotionnelles, cet enfant de la fin             
des années 60 s'invente un destin qui va lui permettre de sauver son Monde, qui               
évolue entre sa maison, sa résidence et la petite ville de Montigny. C'est ainsi qu'il               
sort de sa chambre et de son isolement, et part défier la réalité et ses pièges pour                 
voler au secours de ses parents qui comptent se séparer ou encore venger l'honneur              
de Palma, une fille de son collège qui a été assassinée et dont le meurtrier court                
toujours… 

 

Du bonheur / Frédéric Lenoir.- Fayard, 2013 

Qu'entendons-nous par « bonheur » ? Dépend-il de nos gènes, de la            
chance, de notre sensibilité ? Est-ce un état durable ou une suite de             
plaisirs fugaces ? N'est-il que subjectif ? Faut-il le rechercher ?           
Peut-on le cultiver ? Souffrance et bonheur peuvent-ils coexister ?          
Pour tenter de répondre à ces questions, Frédéric Lenoir propose un           
voyage philosophique, joyeux et plein de saveurs. Une promenade         
stimulante en compagnie des grands sages d'Orient et d’Occident.         
Où l'on traversera le jardin des plaisirs avec Epicure. Où l'on           
entendra raisonner le rire de Montaigne et de Tchouang-tseu. Où l´on croisera le             
sourire paisible du Bouddha et d'Epictète. Où l´on goûtera à la joie de Spinoza et               
d'Etty Hillesum. Un cheminement vivant, ponctué d'exemples concrets et des          
dernières découvertes des neurosciences, pour nous aider à vivre mieux. 

 

 

 

 

 



D'après une histoire vraie / Delphine de Vigan.- JC Lattès, 2015 

Delphine, une auteur à succès, n'arrive plus à écrire, pas la moindre ligne.             
Ouvrir le moindre dossier Word ou rédiger le moindre carton d'invitation           
l'angoisse. Rien ne vient, malgré les encouragements de son éditrice, de ses            
proches. Le mal se maintient, jusqu'à une mystérieuse soirée. Elle y retrouve            
une femme de son âge, croisée au Salon du livre de Paris. Elles dansent et               
boivent ensemble. L'auteure est impressionnée par son allure, sa prestance,          
comme par le fait qu'elle connaisse très bien son univers littéraire. Elles se             
revoient à plusieurs reprises, puis de plus en plus. Elles déjeunent souvent            

ensemble, puis "L.", la mystérieuse nouvelle amie lui demande ce qu'elle s'apprête à écrire,              
l'aiguille sur quelque chose d'inspiré de la réalité, pas une fiction, et lui conseille              
d'abandonner son projet inspiré d'une émission de télé-réalité. "L." devient de plus en plus              
insistante, directive. Elle lui fait ensuite part qu'elles étaient étudiantes dans la même classe              
préparatoire littéraire, lui faisant comprendre sa frustration qu'elle ne se soit pas souvenue             
d'elle. Elles deviennent intimes. Delphine s'installe un moment chez elle, au risque de             
prendre à la légère sa vie de famille. Et puis les choses s'emballent. "L." lui parle d'une amie                  
imaginaire qu'elle s'était inventée. Delphine se casse le pied, L est hospitalisée dans une              
clinique psychiatrique un moment, et c'est au tour de Delphine de dérailler un peu, ... avant                
que "L." disparaisse, de manière très mystérieuse. Les pièces du puzzle sont peu à peu               
reconstituées, mais Delphine se place dans le déni. Elle avait reçu des lettres anonymes de               
quelqu'un supposé proche. Et son éditrice a reçu un étrange manuscrit, qui serait provenu de               
sa part.  

 

Fin de mission / Phil Klay.-Gallmeister, 2015 

Un soldat en Irak doit abattre des chiens qui se nourrissent de            
cadavres, puis, quelques mois après, reprendre place sur son         
canapé dans une banlieue résidentielle où femme et labrador         
l'attendent. Un marine affecté aux "Affaires mortuaires" identifie,        
transporte et inhume des combattants indistinctement Irakiens et        
Américains. Pendant ce temps, un jeune officier se voit assigner la           
tâche absurde d'améliorer la vie des civils en leur apprenant à jouer            
au base-ball. Dans Fin de mission, Phil Klay emmène le lecteur sur            
les lignes de front de l'Irak et de l'Afghanistan. Il cherche à comprendre ce qui s'est                
passé là-bas, mais aussi comment vivent ceux qui sont rentrés. Entre brutalité et foi,              
culpabilité et peur, impuissance et besoin de survie, les vétérans cherchent un sens             
à donner au chaos auquel ils ont réchappé. Écrit avec un réalisme pur et dur, ce livre                 
fait de Phil Klay l'une des nouvelles voix les plus talentueuses de sa génération.  
 

 

 



La puissance de la joie / Frédéric Lenoir.- Fayard, 2015 

« Existe-t-il une expérience plus désirable que celle de la joie ? Plus              
intense et plus profonde que le plaisir, plus concrète que le bonheur,            
la joie est la manifestation de notre puissance vitale. La joie ne se             
décrète pas, mais peut-on l'apprivoiser ? La provoquer ? La cultiver           
? J'aimerais proposer ici une voie d'accomplissement de soi fondée          
sur la puissance de la joie. Une voie de libération et d'amour, aux             
antipodes du bonheur factice proposé par notre culture narcissique         
et consumériste, mais différente aussi des sagesses qui visent à          

l'ataraxie, c'est-à-dire à l'absence de souffrance et de trouble. Pour ma part, je             
préfère une sagesse de la joie, qui assume toutes les peines de l´existence. Qui les               
embrasse pour mieux les transfigurer. Sur les pas de Tchouang-tseu, de Jésus, de             
Spinoza et de Nietzsche, une sagesse fondée sur la puissance du désir et sur un               
consentement à la vie, à toute la vie.....Pour trouver ou retrouver la joie parfaite, qui               
n'est autre que la joie de vivre. ».  

 

Le plus beau jour / David Foenkinos.- Flammarion, 2016 

Quelques heures après la naissance de leur fils, Pierre annonce à           
Nathalie qu'il a invité Michel, son meilleur ami, à la maternité. Le            
moment semble mal choisi, d'autant plus que cet ami a décidé de            
venir avec Sophie, sa nouvelle fiancée. Une visite qui tourne vite au            
règlement de comptes avant de bouleverser la vie de tous les           
personnages. Dans cette nouvelle comédie, où l'on retrouve son         
univers plein de fantaisie et d'humour, le plus beau jour n'est pas            
forcément le meilleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le secret du mari / Liane Moriarty.- Albin Michel, 2015 

Jamais Cecilia n’aurait dû lire cette lettre trouvée par hasard dans le            
grenier. Sur l’enveloppe jaunie, quelques mots de la main de son           
mari : « À n’ouvrir qu’après ma mort ». La curiosité est trop forte, elle               
l’ouvre et le temps s’arrête John-Paul y confesse une faute terrible           
dont la révélation pourrait détruire non seulement leur famille mais la           
vie de quelques autres. À la fois folle de colère et dévastée par ce              
qu’elle vient d’apprendre, Cecilia ne sait que faire : si elle se tait, la              

vérité va la ronger, si elle parle, ceux qu’elle aime souffriront. Liane Moriarty brosse              
un tableau nuancé et émouvant de l’amour (marital et familial) et se révèle une              
romancière dont les personnages attachants pourraient être vos amis ou vos voisins,            
avec leurs qualités et leurs failles. 

 

Les perles noires de Jackie O. / Stéphane Carlier.- Le cherche-midi, 2016 

Gaby, la soixantaine déprimée, est femme de ménage dans les          
beaux quartiers new-yorkais. Un matin, elle trouve par hasard la          
combinaison du coffre-fort d'un de ses employeurs, un vieux         
marchand d'art fortuné. Décidée à mettre la main sur son contenu -et            
notamment sur un collier ayant autrefois appartenu à Jackie         
Onassis-, elle imagine un plan particulièrement audacieux.       
Seulement, cambrioler un appartement huppé de l'Upper East Side,         
c'est un peu comme plier un drap sans se faire aider, ça demande un              
certain entraînement... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les vies turbulentes de Lady M / Agathe Colombier Hochberg.-12-21, 2015 

« Faste et furieuse » : il n'y a pas d'âge pour changer de vie. De son               
appartement avec vue sur la tour Eiffel, Emma, dite Lady M, savoure            
ses derniers instants de gloire. Adieu, martinis dry partagés avec les           
grands de ce monde : la crise n'a pas épargné la plus parisienne des              
Britanniques. Une solution - mettre les voiles. Elle qui n'a jamais levé            
le petit doigt hors du tea time va devoir se retrousser les manches.             
Direction le Lot-et-Garonne, sa petite-fille fraîchement séparée et        
son majordome sous le bras, pour faire de sa maison de campagne            

une chambre d'hôtes à son image : chic et désinvolte. Seulement voilà, recevoir Mick              
Jagger est une chose, ramasser les miettes de morveux briseurs de tympans en est              
une autre. Déception ? Signaux d'une crise annoncée ? Au fil des semaines, le              
comportement de Lady M semble de plus en plus irrationnel. Pas son genre de faire               
des mystères. Et pourtant... Qui ne s'est jamais réveillé avec le désir de tout changer               
et passer au vert ?  

 

Pensées en chemin / Axel Kahn.- Stock, 2014 

On savait Axel Kahn généticien, médecin, humaniste. On le         
découvre ici en randonneur de haut niveau, capable d'avaler 2000          
kilomètres en parcourant « sa » France de la frontière belge dans            
les Ardennes à la frontière espagnole sur la côte atlantique, au Pays            
basque. Itinéraire buissonnier qui le conduit de la vallée de la Meuse            
à Saint-Jean-de-Luz, en passant par Vézelay, le Morvan, la         
Haute-Loire, les Causses et le chemin de       
Saint-Jacques-de-Compostelle pendant 700 kilomètres. À la fois :        
un carnet de voyage curieux, drôle, rêveur, où nous sont contées les anecdotes             
d'une traversée haute en couleurs ; une sorte de manuel d'histoire, où remontent à              
notre mémoire quelques-uns des lieux célèbres du passé de la France. Mais aussi             
une réflexion sur l´état de notre pays, la désertification de beaucoup de régions, la              
pauvreté de certaines, les effets ravageurs de la mondialisation. « Sécession »,            
énonce-t-il : « J'appelle ainsi la rupture d'une partie de la population avec la vie               
politique ordinaire, l'apparente rationalité de son discours et ceux qui le tiennent. »             
Comme on voit, l´humaniste engagé n'a pas disparu derrière le marcheur. Et puis ce              
livre est aussi l'occasion de rencontrer à chaque étape des hommes et des femmes              
qui racontent chacun un bout de la vraie France d'aujourd'hui, celle dont on n'entend              
jamais parler. 

 



Ma grand-mère vous passe le bonjour/ Fredrik Backman.- Presse de la 
Cité, 2015 

Une histoire simple aux personnages atypiques. Elsa est une enfant          
solitaire. Sa seule amie est sa grand-mère, une femme fantasque,          
prête à tout pour faire rire sa petite-fille, même aux pires bêtises            
(entrer dans un zoo par effraction ; dire des insanités ; flirter avec des              
policiers) ! Moquée et persécutée à l'école, Elsa sait qu'elle trouvera           
toujours du réconfort auprès de Mamie, qui lui change les idées en lui             
racontant aussi de merveilleuses histoires. Puis, un jour, les contes          
s'arrêtent brutalement lorsque la vieille dame meurt. Elsa va alors faire           

son deuil en allant transmettre des lettres que sa grand-mère avait écrites pour de              
nombreux destinataires : lettres d'excuse, de regret et d'amour. Petit à petit, elle             
comprend que les contes de son aïeule s'inspiraient de personnages bien réels... 

 

Réparer les vivants / Maylis de Kerengal.- Gallimard, 2015 

"Le cœur de Simon migrait dans un autre endroit du pays, ses reins,             
son foie et ses poumons gagnaient d'autres provinces, ils filaient vers           
d'autres corps." Réparer les vivants est le roman d'une transplantation          
cardiaque. Telle une chanson de gestes, il tisse les présences et les            
espaces, les voix et les actes qui vont se relayer en 24 heures             
exactement. Roman de tension et de patience, d'accélérations        
paniques et de pauses méditatives, il trace une aventure         
métaphysique, à la fois collective et intime, où le cœur, au-delà de sa             
fonction organique, demeure le siège des affects et le symbole de l'amour. 

 

Sortie parc, gare d'Ueno / Yu Miri.- Actes sud, 2015 

Dans le parc d'Ueno à Tokyo, un homme âgé s'est installé. Comme            
les autres sans logis il a construit une cabane de bâches et de             
planches. Il écoute la beauté et la misère mêlées. Mais les           
opérations spéciales de nettoyage sont de plus en plus nombreuses,          
et il faut sans attendre effacer toutes traces de campement, et           
disparaître. Alors qu'un matin le vieil ouvrier semble n'en plus          
pouvoir, alors qu'il s'apprête à convoquer la mort, une première          
vague déferle sur son village, dans la région de Fukushima. Un très            

beau roman sur le Japon d'aujourd'hui, celui des perdants de l'histoire, ceux qui             
doivent s'effacer, à l'approche des J.O. de 2020, ou peut-être depuis toujours... 



 
La tristesse des éléphants / Jodi Picoult.- Actes Sud, 2017 

La mère de Jenna, Alice, a disparu lorsque celle-ci n'avait que trois            
ans. Aujourd'hui, elle en a treize et est bien décidée à retrouver sa             
trace. Elle n'a qu'une certitude : jamais sa mère ne l'aurait           
abandonnée. Jenna se met à relire le journal de bord d'Alice, une            
scientifique qui étudiait le deuil chez les éléphants. Pour progresser          
dans sa quête, elle s'adjoint les services de Serenity Jones, une           
voyante qui prétend être en lien avec l'au-delà, et de Virgil           
Stanhope, l'inspecteur qui avait suivi l'enquête à l'époque.        
Émouvant et haletant ce roman nous fait croire à l'impossible. 

 

La tresse / Laetitia Colombani.- Grasset, 2017 

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 parce          
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 invisibles / Roy Jacobsen.- Gallimard, 2017  

Ingrid grandit sur une île minuscule du nord de la Norvège, au            
début du XXe siècle. La mer est son aventure. Entre la pêche, les             
tempêtes et la pauvreté, elle possède les saisons, les oiseaux et           
l'horizon. Les invisibles est un roman sur une famille et des enfants            
forcés de grandir vite face aux éléments, face à une vie réglée par             
les besoins les plus simples. C'est un roman sur la fatalité et sur les              
ressources que les hommes déploient face à la rudesse du monde.           
La narration laconique, veinée de flamboyance poétique, accumulé        
par touches subtiles les composants d'un tableau toujours plus vivant et profond,            
riche en métaphores. Et puis, il y a les vies de ces hommes et de ces enfants qui,                  
sous la pression de la nature et du temps, deviennent des destinées. Et c'est tout le                
talent de Roy Jacobsen de rendre visibles "les invisibles". 



Hitler et le problème juif : d'une guerre à l'autre/ Jean-Jacques Brunet.- 
2016  

Cet essai historique vise à proposer un examen global du          
«problème juif» en s’appuyant sur une analyse approfondie des         
témoignages issus des acteurs mêmes de la Shoah (Hitler et ses           
partisans, garants de l'État nazi), dont le mode de pensée et le            
credo sont mis en corrélation avec les événements qu'ils ont          
inspirés et qui en sont l'illustration significative. Ainsi s'éclaire, de          
l'intérieur, la mise en application systématique d’une croyance        
fanatique, aussi cohérente qu'irrationnelle, qui, à la faveur d’une «          

guerre juive », a marqué de son empreinte l’histoire des douze années du IIIe Reich               
ainsi que l’histoire mondiale.  

 

Les tragédies du héros de Corneille / Jean-Jacques Brunet.- 2016 

Le propos de cette étude est de montrer que l’héroïsme cornélien,           
tel qu’il se manifeste dans les tragédies du héros, de Pierre           
Corneille, procède du désir de l’homme de réaliser l’impossible,         
sous l’impulsion d’une violence dont les effets confinent au délire et           
à la folie, tout en demeurant d’une cohérence parfaitement         
structurée. Du Cid à Polyeucte, s’effectue la métamorphose        
complète du héros, lequel, pour assouvir sa passion de l’absolu,          
épuise les ressources du précepte héroïque énoncé dans le Cid          
(« Meurs ou tue »), afin de s’affranchir des limitations de sa condition humaine et de                
réaliser son rêve d’être dieu.  

 

De Gaulle et le destin de la France : de la chute au salut / Jean-Jacques                
Brunet.- 2016 

Les analyses et les commentaires de cet ouvrage visent à éclairer           
de l’intérieur une fresque et un drame historiques, tels que les a            
vécus, de 1940 à 1969, un homme qui en a été un témoin, un              
acteur, un mémorialiste hors pair, et qui s’est fait le portraitiste des            
grands contemporains qu’il a observés et connus de près : Pétain,           
Hitler, Staline, Roosevelt, Churchill. Ce n’est pas le moindre mérite          
de ces témoignages que de nous rendre sensible la présence          
vivante d’un grand écrivain politique dont nous évoquons, pour finir,          

les affinités qu’il présente avec les tragiques qui avaient sa préférence, Racine et             
Corneille.   



Couleurs de l’incendie / Pierre Lemaître.- Albin Michel, 2018 

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel         
Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire          
financier dont elle est l'héritière, mais le destin en décide autrement.           
Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va placer Madeleine           
sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des             
hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu             
et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra déployer des          
trésors d'intelligence, d'énergie et de machiavélisme pour survivre et         
reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe,            
impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.  

 

Un éléphant ça danse énormément / Arto Paasilinna.- Denoël, 2018 

Emilia est un prodige des arts forains. Belle éléphante de 3 ou 4             
tonnes, elle maîtrise mille acrobaties et danse la troïka et le gopak            
à la perfection. Son spectacle ravit aussi bien les spectateurs de           
son cirque que les passants dans les gares ou les passagers du            
Transsibérien. Mais les lois se durcissent en matière de spectacle,          
et Emilia se retrouve au chômage… Lucia, sa dompteuse, ne peut           
se résoudre à abandonner son acolyte pachydermique, et c’est         
ainsi que démarre leur improbable périple, de ferme en ferme dans           

les forêts de Finlande, jusqu’à un cargo en partance pour l’Afrique.  

 

Tous pareils / Danny Wallace.- Presse de la cité, 2015 

Que faire lorsqu'on découvre que sa petite amie a pris la clé des             
champs avec, pour seule explication, un mot griffonné sur un          
morceau de papier ? C'est ce que se demande Tom Adoyo,           
trentenaire londonien. L'a-t-elle quitté, oui ou non ? Va-t-elle revenir          
? Si oui, quand ? Les questions se bousculent, les événements aussi.            
Alors que Tom tente désespérément de retrouver Hayley, il découvre          
l'existence d'un petit groupe d'excentriques au passe-temps pour le         
moins inhabituel... La jeune femme les aurait-elle rejoints ?  

 

 

 



Le berceau / Fanny Chesnel.- Flammarion, 2019 

Joseph fabrique le berceau de sa première petite-fille, lorsqu’un         
coup de téléphone l’interrompt. Un crash d’avion : son fils dedans,           
son gendre aussi. Et la petite alors ? Sauve, bien vivante ! Prête à              
naître, car grandissant dans le ventre d’une mère porteuse         
canadienne choisie par le couple homosexuel. Joseph n’a jamais         
foutu les pieds hors de sa Normandie natale, il a passé sa vie dans              
une ferme, vendu ses vaches, enterré sa femme : il n’a plus que             
cette enfant en tête. Alors il part. À la rencontre de la minuscule             
promesse qui prolonge l’existence de son fils. À la rencontre de la            

jeune étrangère, farouche et indomptable, qui la couve. Rien n’est simple dans cette             
histoire, mais il se lance, à plein régime, dans une réinvention audacieuse et             
poignante de la famille contemporaine. 

 

Le Schmock / Franz-Olivier Giesbert.- Gallimard, 2019 

"J'écris des romans pour raconter des histoires. Depuis longtemps,         
j'en avais une qui me courait dans la tête et qui se déroulait dans              
l'Allemagne nazie du siècle dernier, en Bavière. Une histoire         
d'amour, d'amitié. Malgré toutes mes lectures sur la période         
hitlérienne, je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi tant         
d'Allemands "bien", respectables, avaient pris à la légère la         
montée du nazisme tandis que les Juifs tardaient étrangement à          
fuir. Par quelle aberration, à cause de quelles complaisances,         
quelles lâchetés, le nazisme fut-il possible ? Qu'était-il arrivé à ce           
grand pays de musiciens, de philosophes et de poètes ? Ces questions-là n'ont             
jamais cessé de me hanter. Je crois que l'histoire d'Elie, Elsa, Lila, Karl et les autres                
apporte quelques clés. Après tout, il n'y a que les fous pour tenter de répondre à ce                 
genre de questions, les fous ou les personnages de roman". Franz-Olivier Giesbert.  

  

 

 

 

 

 



Le vent reprend ses tours / Sylvie Germain.- Albin Michel, 2019 

C'est un avis de recherche collé sous un abribus qui va           
bouleverser la vie de Nathan. Gavril, le vieil homme disparu, a           
sauvé son enfance de l'ennui et de la solitude auprès d'une mère            
taciturne en l'entrainant dans les rues de Paris et en l'enchantant           
de poésie et de fantaisie. Trente ans plus tard, Nathan mène une            
vie fade et morose que ce soudain rappel à l'enfance et aux            
silences maternels fait éclater. Lui qui n'a jamais voyagé se rend           
en Roumanie dont il ignorait que Gavril y avait vécu les drames de             
la guerre puis les grandes purges de l'après-guerre. Ce voyage          

vers l'ami saltimbanque rescapé de terribles épreuves mais qui avait su garder une             
magnifique ardeur à vivre, va l'ouvrir à une pleine liberté. 

 

N’habite plus à l’adresse indiquée / Nicolas Delesalle.- Préludes, 2019 

La première fois qu'elle reçoit une lettre d'amour anonyme, Sissi          
est furieuse. C'est quand même le comble, pour une factrice ! La            
cinquantaine bien sonnée, un physique loin de celui de Romy          
Schneider, divorcée et marquée par l'accident de son fils, elle          
voudrait bien savoir qui ose jouer avec ses sentiments.         
Heureusement, Sissi peut compter sur ses collègues pour l'aider,         
surtout Simon. C'est encore lui qui parle le mieux de Sissi, de leur             
quotidien au bureau de poste, de leur monde à eux avec Dine,            
qu'on distingue à peine derrière ses tatouages, Luc, à l'humour aussi noir que naze,              
Paulo, le boulanger écolo philosophe, Martin, le père de famille au bord de la crise de                
nerfs. Alors quand les lettres enflammées se multiplient, les amis s'organisent et            
décident de mener l'enquête. Jusqu'au bout, jusqu'à la révélation finale. Même s'ils            
auraient peut-être préféré ne rien savoir. 

  

 

 

 

 

 



LITTÉRATURE DE L’IMAGINAIRE  

 

Ber\in [Berlin], la rencontre des frères humains / Boris Bouscayrol.-          
Neowood, 2013 

Une histoire de frontière, d’identité et d’étrangeté où la réalité se           
balance sur l’arrête d’un mur. Dominée par « La Source », un jeu           
vidéo dans lequel un univers préhistorique réunit Cromans et         
Neanders, Ber\in fête le solstice d’hiver. Mais lorsque ses créateurs          
annoncent l’arrêt du jeu publiquement, les frontières entre le virtuel          
et le réel se brouillent peu à peu... L’inquiétude s’empare des           
noctambules, la nuit change de texture. Dans l’obscurité nouvelle,         
soufflent les fantômes de Ber\in. Du haut de la montagne du diable,            
des punks venus de toute l’Europe, observent Ber\in s’agiter. Ils attendent leur heure,             
ils entreront bientôt, eux aussi, dans la danse.  

 

Gagner la guerre / Jean-Philippe Jaworski.- Les moutons électriques, 2012 
 

Au bout de dix heures de combat, quand j'ai vu la flotte du Chah              
flamber d'un bout à l'autre de l'horizon, je me suis dit : « Benvenuto,              
mon fagot, t'as encore tiré tes os d'un rude merdier. » Sous le             
commandement de mon patron, le podestat Leonide Ducatore, les         
galères de la République de Ciudalia venaient d'écraser les         
escadres du Sublime Souverain de Ressine. La victoire était         
arrachée, et je croyais que le gros de la tourmente était passé. Je             
me gourais sévère. Gagner une guerre, c'est bien joli, mais quand il            

faut partager le butin entre les vainqueurs, et quand ces triomphateurs sont des             
nobles pourris d'orgueil et d'ambition, le coup de grâce infligé à l'ennemi n'est qu'un              
amuse-gueule. C'est la curée qui commence. On en vient à regretter les bonnes             
vieilles batailles rangées et les tueries codifiées selon l'art militaire. Désormais, pour            
rafler le pactole, c'est au sein de la famille qu'on sort les couteaux. Et il se trouve que                  
les couteaux, justement, c'est plutôt mon rayon.  

 

 

 
 

 



Des milliards de tapis de cheveux / Andreas Eschbach.- L'Atalante, 2014. 

Quelque part aux confins de l'Empire, une petite planète         
apparemment anodine. Sauf que les hommes s'y livrent à une          
étrange occupation : tisseurs de père en fils, ils fabriquent des tapis            
de cheveux destinés à orner le Palais des Étoiles de l'Empereur.           
Pourtant on raconte que l'Empereur n'est plus. Qu'il serait mort,          
abattu par des rebelles. Mais dans ce cas, à quoi peuvent donc            
servir ces tapis ? Et qui est cet homme si étrange qui prétend venir              
d'une lointaine planète ? Lui aussi affirme que l'Empereur est          
mort… 

 

Haut-Royaume : Le chevalier / Pierre Pevel.- Bragelonne, 2015 

Un homme, un royaume, un destin. Il avait nom Lorn Askariàn.           
Certains disent que le malheur arriva par lui et d'autres qu'il fut celui             
par qui tout fut sauvé. Dans ses veines coulait le sang noir des héros              
condamnés. Le Haut-Royaume connaît sa période la plus sombre.         
Le roi est affaibli et la rébellion gronde aux frontières du territoire. En             
dernier recours, le souverain libère Lorn de ses geôles et le nomme            
Chevalier du Trône d’Onyx, chargé de protéger l’autorité royale.         

Héros valeureux et juste, Lorn est une figure d’espoir pour le peuple, mais il poursuit               
également un but secret : retrouver ceux qui l’ont maintenu en captivité, les uns              
après les autres… et leur faire sentir le goût de la vengeance. Série: Haut-Royaume.              
Vol.1 

 

Jésus contre Hitler : Zombies nazis en Sibérie / Neil Jomunsi.- Walrus,            
2012 

Sibérie, fin des années 60. Grâce à la magie noire, le sinistre Adolf             
Hitler est de retour, plus dément que jamais. Son plan ? Ressusciter            
le plus de cadavres possible et constituer une armée de zombies           
nazis invincibles! Pour certains, il s'agirait de la Fin du Monde. Pour            
d'autres, c'est simplement le début d'une nouvelle journée de travail.          
Car John J. Christ, chef de l'Agence B, connaît bien le problème: il a              
plus d'une fois affronté le petit moustachu hystérique et sait comment           
déjouer ses plans démoniaques. À l'aide de son nouveau coéquipier          
David Goldstein, John va faire ce qu'il sait faire de mieux : botter les fesses des                
créatures de cauchemar, des monstres des abysses, des esprits frappeurs et autres            
méchants en tout genre. Ha oui, on ne vous avait pas dit ? John J. Christ n'est autre                  
que Jésus, le seul, le vrai, l'unique. Et il est en colère. Série: Jésus contre Hitler.Vol.1                



Kappa16 / Neil Jomunsi.-Walrus, 2016 

« Je suis Kappa16, votre nouveau robot de compagnie. Je suis            
très heureux de faire votre connaissance. » Enoch est un androïde           
d’avant-dernière génération, acheté de seconde main par un père         
de famille pour prendre soin de son fils autiste. Les Kappa16 sont            
les machines les plus fiables du marché : elles obéissent à des            
règles qu’elles ne transgressent jamais. Mais dans l’intimité du         
cercle familial, quelque chose de terrible s’est produit, qui a          
contraint le robot à prendre la fuite. Perdu dans un Berlin           

fantomatique, Enoch s’immerge alors dans le gouffre de ses archives pour tenter            
d’expliquer son impardonnable erreur.  

 

La ballade de Pern : Intégrale / Anne McCaffrey.- 12-21, 2015  

La ballade de Pern est une vaste saga planète-opéra de          
science-fantasy. Composée de 15 volumes, elle raconte la vie de          
colons humains qui ont trouvé refuge sur la planète Pern, une           
planète semblable à la Terre. Sur Pern, la vie est paisible, jusqu'à la             
première pluie de Fils. Les Fils sont des organismes destructeurs en           
forme de filaments - d'où leur nom, qui détruisent tout sur le passage.             
Tous les 250 ans environ, les Fils s'abattent sur Pern, semant la            
désolation. Heureusement, des chevaliers associés à des dragons        
cracheurs de feu protègent les habitants de la planète. Mais ils vont devoir faire face               
à de nombreuses autres épreuves...  

 

La couronne du berger / Terry Pratchett.- L'Atalante, 2016 

Un trouble malaise s’est emparé du Causse. Les chouettes et les           
renards le perçoivent, et Tiphaine Patraque aussi à travers ses          
chaussures. Un vieil ennemi rassemble ses forces. Or, comme le dit           
la kelda des Nac mac Feegle, « le vwale est fragile entre les mondes              
et se daekire facilmaet. » C’est un temps de déclins et de           
recommencements, d’anciens et de nouveaux amis, et de frontières         
incertaines. Un temps où le fardeau de la succession s’abat sur une            

jeune sorcière désormais appelée à se tenir entre la lumière et les ténèbres. La              
horde des fées prépare son invasion, et Tiphaine devra battre le rappel de toutes les               
sorcières pour protéger le pays. Son pays. Ça sent le règlement de comptes… 
 

 



Le monde perdu / Arthur Conan Doyle  

Quand le jeune journaliste Malone demande à son rédacteur en          
chef qu'un grand reportage lui soit confié, il se voit convié le soin             
d'interviewer le célèbre, l'irascible, le mégalomane professeur       
Challenger. Celui-ci de retour d'une expédition en Amérique du Sud          
prétend y avoir trouvé des animaux extraordinaires, mais il est la           
risée du monde scientifique. Lors d'une conférence scientifique à         
laquelle participe le professeur Challenger, une mission est décidée         
pour vérifier ses dires. L'équipe sera composée du Pr Summerlee,          
rival de Challenger, de Lord John Roxton, grand aventurier, et du jeune Malone...  

 

Orgueil & [et] préjugés & [et] zombies / Jane Austen.-12-21, 2014 

Pour la famille Bennet, qui compte cinq filles à marier, l'arrivée de            
deux jeunes et riches célibataires dans le voisinage est une aubaine :            
enfin, des cœurs à prendre, et des bras supplémentaires pour          
repousser les zombies qui prolifèrent dans la région ! Mais le sombre            
Mr Darcy saura-t-il vaincre le mépris d'Elizabeth, et son ardeur au           
combat ? Les innommables auront-ils raison de l'entraînement des         
demoiselles Bennet ? Les sœurs de Mr Bingley parviendront-elles à          
le dissuader de déclarer ses sentiments à Jane ? 

 

Voyage au centre de la Terre / Jules Verne 

Le professeur Lidenbrock trouve un document dans lequel il         
apprend l'existence d'un volcan éteint dont la cheminée pourrait le          
conduire jusqu'au centre de la Terre. Accompagné de son neveu          
Axel et du guide Hans, il se rend au volcan Sneffels, en Islande, et              
s'engouffre dans les entrailles de la Terre. Ils ne tarderont pas à            
faire d'étonnantes découvertes... 
 



Les Cités des Anciens : Intégrale 1 (tome 1 & 2)/ Robin Hobb.- Pygmalion,              
2014 

Dans le Désert des Pluies, les serpents géants se sont enfermés           
dans leurs cocons, sous la supervision de la dragonne Tintaglia,          
pour en émerger, transformés à leur tour en dragons, et assurer la            
pérennité de leur race. Mais, trop vieux, trop affaiblis, ils ne           
donnent que des créatures difformes, inachevées, incapables de        
survivre seules sans l'aide des humains, qu'ils mettent tant à          
contribution pour les nourrir que les Marchands du Désert des          
Pluies décident de s'en débarrasser... Autour d'eux gravitent        

Thymara, jeune fille aux mains et aux pieds griffus et palmés, que ses parents              
n'auraient jamais dû laisser vivre ; Alise, prise entre un époux, riche Marchand qui la               
délaisse et la méprise, et sa passion des dragons ; et Leftrin, capitaine de vivenef à                
l'honnêteté élastique qui tombe sur une bille de bois-sorcier et choisit de la vendre au               
plus offrant malgré l'interdiction formelle qui pèse sur ce genre de commerce. À             
travers des aventures où se côtoient êtres humains et créatures fantastiques, nul            
écrivain ne maîtrise comme Robin Hobb, aujourd'hui, une palette aussi large et            
dense d'émotions.  

 

Les Cités des Anciens : Intégrale 2 (tome 3 & 4)/ Robin Hobb.- Pygmalion, 
2015 

Les tensions se nouent et s'accentuent. Graffe prétend plus que          
jamais régenter le groupe et se heurte à la révolte de Thymara, qui             
n'accepte pas qu'on lui dicte sa conduite ; Sédric, après avoir volé            
le sang du petit dragon cuivré, tombe malade et constate avec           
effroi d'étranges modifications chez lui ; Leftrin découvre enfin         
l'agent de son maître-chanteur et se trouve désormais face à un           
choix terrible ; et Alise doit, elle aussi, décider entre son amour            
pour le capitaine et sa vie de femme mariée. Et chacun suit la             
migration des dragons vers Kelsingra, une cité qui n'existe peut-être pas. Mais, alors             
que la situation paraît bloquée pour tous, un événement imprévu et catastrophique            
vient redistribuer toutes les cartes...  
 
 
 
 
 
 
 



Du sel sous les paupières / Thomas Day.- Gallimard, 2012 

Saint-Malo, 1922. Sous la brume de guerre qui recouvre l'Europe          
depuis la fin de la Grande Guerre, Judicaël, seize ans, tente de            
gagner sa vie en vendant des illustrés. Mais, pour survivre et           
subvenir aux besoins de son grand-père, il lui arrive de franchir           
légèrement les bornes de la légalité. Jusqu'au jour où il rencontre la            
belle Mädchen. Et lorsque celle-ci disparaîtra, Judicaël fera tout pour          
la retrouver, en espérant qu'elle n'ait pas croisé la route d'un           
énigmatique tueur d'enfants surnommé le Rémouleur. Thomas Day        

livre une fresque mêlant uchronie, steampunk et fantasy mythologique. Une          
bouleversante histoire d'amour et d'amitié, un conte de fées qui nous entraîne des             
remparts de Saint-Malo à la mythique forêt de Killarney, en passant par Cork et              
Guernesey.  

 

Vostok / Laurent Kloetzer.- Gallimard, 2016 

Vostok, Antarctique. L’endroit le plus inhospitalier sur Terre. Des         
températures plongeant jusqu’à – 90 °C. En 1957, les Russes y ont            
installé une base permanente, posée sur un glacier de 3 500 mètres            
d’épaisseur, ignorant alors qu’à cet endroit, sous la glace, se cache           
un lac immense, scellé depuis l’ère tertiaire. Pendant des décennies,          
équipe après équipe, puits après puits, ils ont foré la glace. Pour            
trouver, peut-être, des formes de vie jusque-là inconnues. Vingt ans          
après la fermeture de la base, un groupe d’hommes et de femmes y atterrit, en toute                
illégalité. Ils vont réchauffer le corps gelé de Vostok, réveiller ses fantômes. Ils sont              
là pour s’emparer du secret du lac. S’ils échouent, il ne leur sera pas permis de                
rentrer vivants chez eux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le royaume magique de Landover : Intégrale 1/Terry Brooks.- Pygmalion,          
2018 

Depuis la mort de sa femme, Ben Holiday est en pleine dépression.            
Un soir, il découvre dans un catalogue qu'un royaume de conte de            
fées est à vendre pour un million de dollars. Prêt à tout pour             
redonner un sens à son existence, il s'embarque pour New York           
afin d'y rencontrer le mystérieux vendeur, Mr Meeks. Ce dernier,          
après l'avoir convaincu de l'existence d'un tel lieu, lui fait signer un            
contrat et l'envoie en Virginie, en plein cœur de la forêt nationale            
George Washington, près de la ville de Lynchburg. Ben y découvre           
un passage qui le conduit tout droit vers le royaume magique de            
Landover. À peine arrivé, il découvre que le vendeur ne lui a pas tout dit...  

 

La Moïra : Intégrale / Henry Loevenbruck.- J'ai lu, 2017 

Aléa, jeune orpheline solitaire, dérobe un jour une bague qui lui           
confère des pouvoirs étranges. Politiciens et religieux convoitent        
autant qu'ils redoutent cette élue aux facultés uniques... Serait-elle         
appelée à devenir le Samildanach, l'élu des druides, à qui revient la            
charge de façonner l'avenir du monde ? La guerre est proche et            
gronde, le destin de l'île de Gaelia est sur le point de basculer.  
Série : Le Cycle des loups.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elric : Intégrale 1 / Michael Moorcock.- 12-21, 2014 

Melniboné, l'île aux Dragons, régnait jadis sur le monde.         
Désormais les Dragons dorment et Melniboné dépérit. Sur le trône          
de Rubis siège Elric, le prince albinos, dernier de sa race, nourri de             
drogues et d'élixirs qui le maintiennent tout juste en vie. La menace            
plane ; alors il rend visite au Seigneur du Chaos, Arioch, et conclut             
un pacte avec lui. Il s'engage ainsi sur le chemin de l'éternelle            
aventure : le Navire des Terres et des Mers le porte à la cité              
pestilentielle de Dhozkam, et son destin le pousse à franchir la           
Porte des Ténèbres ; au-delà, deux épées noires attendent leur maître et leur             
victime... Grande ambitions, passions monstrueuses. Idéaux et trahisons. Souffrance         
atroce et joies cyniques. Tourments de l'amour et douceur de la haine. Un passé              
ancien, qui revivra dans les plus immondes cauchemars.  

 

Elric : Intégrale 2 / Michael Moorcock.- 12-21, 2014 

Le Glorieux Empire de Melniboné s'est effondré sous l'assaut des          
Puissances surnaturelles. Ses fils se sont dispersés à la surface de           
la Terre et s'éteignent lentement, haïs et craints des hommes,          
perdant le souvenir de leur antique fortune. Elric, le prince des           
ruines, descendant des empereurs, est le dernier adorateur de         
leurs dieux grotesques et merveilleux aux temples à demi oubliés.          
L'Ordre lentement cède au Chaos. Elric est l'héritier de secrets          
terribles qui désormais ne peuvent que retarder l'échéance et         
portent surtout malheur à celui qui les détient. Alors il vit           
d'expédients, d'orgies et d'aventures, pillard sans scrupules, tueur        

cynique et désabusé, hanté par le remords et la mélancolie. Il nargue la mort, en               
attendant qu'elle le rattrape. 

 

Elric : Intégrale 3 / Michael Moorcock.- 12-21, 2014 

Le sorcier fou, revenu de l'enfer sain et sauf, frissonnait de peur ; il              
voyait un peu l'avenir et savait qu'Elric l'attaquerait. Alors il          
nomma la créature et elle s'éveilla. Bientôt elle goûterait         
l'appétissante saveur de l'âme humaine. La plainte du Géant du          
vent déchaîna le chaos sur toute la Terre, l'épée d'Elric se leva et             
s'abattit en hurlant un chant de mort. Partout les combattants          
luttaient, saignaient et mouraient. L'épée noire, échappant au        
prince albinos, prenait racine dans les chairs et gémissait de plaisir           
en lapant la substance des vivants. Elric n'était pas responsable, il           
jouait son rôle ; il était le Porte-Épée. 

 



David Creem (intégrale) / Olivier Descosse.- Pygmalion, 2018 

À l’université de Cap Rock, les élèves qui suivent le cursus du            
professeur Wiseman ne sont pas comme les autres. Leur         
originalité? Ils possèdent tous des dons exceptionnels : télékinésie,         
télépathie, pyrokinésie… En s’y inscrivant, David n’espère pas        
seulement découvrir la nature de ses capacités. Il cherche surtout          
des réponses au secret qui le hante depuis son enfance : la            
mystérieuse disparition de son grand-père. Sa quête l’emportera        
au-delà des frontières de la réalité, dans les zones insoupçonnées          
de l’Invisible. 

 

La cité du futur / Robert Charles Wilson.- Gallimard, 2019 

Pour cinq ans seulement, jusqu’en 1877, la cité de Futurity dresse           
ses immenses tours jumelles au-dessus des grandes plaines de         
l'Illinois. Depuis Futurity, des hommes du futur viennent visiter le          
XIXe siècle. C’est dans cette cité, construite à partir d’un futur           
parallèle, que travaille, comme agent de sécurité, Jesse Cullum, un          
autochtone. Parce qu’il a sauvé le président Ulysse Grant d’une          
tentative d’assassinat, Jesse se voit proposer une promotion :         
assisté d’une femme du XXIe siècle, il va devoir mener l’enquête.           
Mais que va-t-il réellement découvrir ? Un complot pour tuer le           
président… ou les inavouables secrets de Futurity ? 

 

Feu et sang (Tome 1) / George R.R.Martin.- Pygmalion, 2018 

« Au septième jour, une nuée de corbeaux jaillit des tours de            
Peyredragon pour propager la parole de lord Aegon aux Sept          
Couronnes de Westeros. Ils volaient vers les sept rois, vers la           
Citadelle de Villevieille, vers les seigneurs tant petits que grands.          
Tous apportaient le même message : à compter de ce jour, il n'y             
aurait plus à Westeros qu'un roi unique. Ceux qui ploieraient le           
genou devant Aegon de la maison Targaryen conserveraient terres         
et titres. Ceux qui prendraient les armes contre lui seraient jetés à            
bas, humiliés et anéantis. » Trois cents ans avant les événements           

du Trône de Fer, Feu et sang raconte l'unification des sept royaumes. 

  



Feu et sang (Tome 2) / George R.R.Martin.- Pygmalion, 2019 

« Puis Viserys de la maison Targaryen, premier du nom, roi des            
Andals, des Rhoynars et des Premiers Hommes, seigneur des Sept          
Couronnes et Protecteur du Royaume, ferma les yeux et s'endormit.          
Il ne s'éveilla jamais. Il avait cinquante-deux ans et avait régné sur            
la plus grande part de Westeros pendant vingt-six ans. Alors la           
tempête éclata et les dragons se mirent à danser. » Trois cents ans             
avant les événements du Trône de Fer, Feu et sang raconte           
l'unification des sept royaumes. 

 

Dans la toile du temps / Adrien Tchaikovsky.- Gallimard, 2019 

La Terre est au plus mal... Ses derniers habitants n'ont plus qu'un            
seul espoir : coloniser le "Monde de Kern", une planète lointaine,           
spécialement terraformée pour l'espèce humaine. Mais sur ce        
"monde vert" paradisiaque, tout ne s'est pas déroulé comme les          
scientifiques s'y attendaient. Une autre espèce que celle qui était          
prévue, aidée par un nanovirus, s'est parfaitement adaptée à ce          
nouvel environnement et elle n'a pas du tout l'intention de laisser sa            
place. Le choc de deux civilisations aussi différentes que possible          
semble inévitable. Qui seront donc les héritiers de l'ancienne Terre ?           

Qui sortira vainqueur du piège tendu par la toile du temps ? Premier roman de               
l'auteur paru en France, Dans la toile du temps s'inscrit dans la lignée du cycle               
Élévation de David Brin. Il nous fait découvrir l'évolution d'une civilisation           
radicalement autre et sa confrontation inévitable avec l'espèce humaine. 

  

 

 

 

 

 

 

 



L’ours et le rossignol (Tome 1) /Katherine Arden.- Dunoël, 2019 

Au plus froid de l'hiver, Vassia adore par-dessus tout écouter, avec           
ses frères et sa sœur, les contes de Dounia, la vieille servante. Et             
plus particulièrement celui de Gel, ou Morozko, le démon aux yeux           
bleus, le roi de l'hiver. Mais, pour Vassia, ces histoires sont bien            
plus que cela. En effet, elle est la seule de la fratrie à voir les               
esprits protecteurs de la maison, à entendre l'appel insistant des          
sombres forces nichées au plus profond de la forêt. Ce qui n'est            
pas du goût de la nouvelle femme de son père, dévote acharnée,            
bien décidée à éradiquer de son foyer les superstitions         
ancestrales. Inspiré de contes russes, L'Ours et le Rossignol a su en garder toute la               
poésie et la sombre cruauté. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADOLESCENTS 

 

Au bout du tunnel / Carlos Garcia Miranda 12-21, 2016 

Six adolescents en classe de neige reçoivent une vidéo         
prémonitoire : leur train va dérailler et ils vont tous mourir. À moins             
que...? Eva, Noël, Sabrina, Gabi, Anna et Sam sont les seuls           
survivants. Mais en sortant du tunnel, stupeur : le train a disparu.            
Plus étrange encore, alors qu'ils parviennent enfin à rentrer chez          
eux, ils découvrent qu'un an s'est écoulé et qu'ils ont été remplacés            
par des clones... Auraient-ils basculé dans un monde parallèle ?          
Que s'est-il réellement passé ?  

 

Dis-moi si tu souris / Eric Lindtsrom.-Nathan, 2016 

Je suis Parker, j'ai 16 ans et je suis aveugle. Bon j'y vois rien, mais               
remettez-vous : je suis pareille que vous, juste plus intelligente.          
D'ailleurs j'ai établi Les Règles : ne me touchez pas sans me            
prévenir, ne me traitez pas comme si j'étais idiote, ne me parlez pas             
super fort (je ne suis pas sourde) et ne cherchez JAMAIS à me             
duper. Depuis la trahison de Scott, mon meilleur pote et petit ami,            
j'en ai même rajouté une dernière. Alors, quand il débarque à           
nouveau dans ma vie, tout est chamboulé. Parce que la dernière           
règle est claire : Il n'y a AUCUNE seconde chance. La trahison est impardonnable. 

 

La loi du cœur / Amy Harmon.- R. Laffont, 2016 

Il a été retrouvé dans un panier de linge sale au Lavomatic,            
emmailloté dans une serviette. Au journal de vingt heures, ce          
nourrisson âgé de quelques heures à peine et déjà à l'article de la             
mort, abandonné par une mère accro au crack, a été baptisé Bébé            
Moïse. Les gens adorent les bébés, même les « bébés crack ». Mais             
les bébés grandissent, ils deviennent des enfants, puis des         
adolescents. Et personne ne veut d'un ado amoché par la vie. Moïse            
était amoché. Mais il était aussi étrange, et tellement beau. Il allait            

changer ma vie, plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'aurais peut-être dû             
écouter les conseils de ma mère et rester à l'écart. Moïse lui-même m'avait             
prévenue...  



Le sang n'oublie jamais / Lucie Pierrat-Pajot.- Gallimard Jeunesse, 2016 

Larispem, 1899. Dans cette Cité-État indépendante où les bouchers         
constituent la caste forte d'un régime populiste, trois destins se          
croisent... Liberté, la mécanicienne hors pair, Carmine, l'apprentie        
louchébem et Nathanaël, l'orphelin au passé mystérieux. Tandis que         
de grandes festivités se préparent pour célébrer le nouveau siècle,          
l'ombre d'une société secrète vient planer sur la ville. Et si les Frères             
de Sang revenaient pour mettre leur terrible vengeance à         
exécution? Maraudeuses, sabotages d'automates, livre     
indéchiffrable: au fil des ruelles de Paris se dessine un monde rétro-futuriste            
captivant. Livre gagnant de la deuxième édition du Concours du Premier Roman            
Jeunesse. Série : Les mystères de Larispem. Vol 1. 

 

Les jeux du Siècle / Lucie Pierrat-Pajot.- Gallimard Jeunesse, 2017 

À l'aube du XXe siècle, les jeux de Larispem sont lancés ! Carmine,             
la fougueuse louchébem, Nathanaël, nouvellement apprenti au       
Cochon Volant, et Liberté, technicienne à la tour Verne, forment          
l'une des six équipes de ce Jeu de l'oie à échelle humaine. Pendant             
ce temps, la comtesse Vérité œuvre dans l'ombre pour s'emparer          
de la Cité-État. L'intrépide trio parviendra-t-il à déjouer ses plans ?           
Et sauront-ils décoder le Livre de Louis d'Ombreville, qui suscite          
tant de convoitises ? Course-poursuite dans le cimetière Lachaise         

ou chevauchée sauvage d'un taureau mécanique... d'un arrondissement à l'autre, les           
épreuves se succèdent, et le danger grandit. Série: Les mystères de Larispem. Vol.2. 

 

L'ordre de tuer / James Dashner. - 12-21, 2016 

13 ans avant que WICKED ne soit créé, que le Bloc ne soit construit              
et que Thomas n'entre dans le Labyrinthe, une éruption solaire a           
frappé la Terre et la maladie a ravagé l'humanité. Mark et Trina ont             
vécu la catastrophe. Ils y ont survécu. Mais une éruption solaire n'est            
rien comparée à ce qui les attend. Une étrange épidémie se répand            
sur toute la côte est des États-Unis, frappant de crises de folie les             
gens qu'elle atteint. Pire, elle met en danger jusqu'à l'existence de la            
race humaine ! Mark et Trina sont convaincus qu'il existe un moyen            
d'empêcher les malades de perdre la raison et sont bien décidés à le trouver... s'ils               
parviennent à rester en vie. Car dans ce nouveau monde dévasté, si chaque vie est               
précieuse, certains préfèrent vous voir morts que vivants... Série : L'épreuve. Vol 0. 



Après la vague / Orianne Charpentier.- Gallimard jeunesse, 2017 

Il fait beau, à la terrasse de l'hôtel. On discute d'un temple à visiter.              
Maxime n'a aucune envie de bouger. Il préfère profiter de la plage            
avec Jade, sa sœur jumelle. Plus tard, une vague apparaît, qui n'en            
finit pas de grossir. Dans leur fuite désespérée, Jade lâche la main de             
son frère. Pour Max, il n'y a plus de mots. Plus d'avenir. La             
reconstruction d'un adolescent frappé par le tsunami de 2004.         
Sensible et bouleversant. "Je n'ai pas seulement voulu parler du          
tsunami, de la perte et du deuil; j'ai voulu évoquer la vie, les vagues              

de la vie. Celles qui nous jettent à terre, dont on se relève différents - avec des                 
fêlures, mais plus présents au monde. Plus vivants." Orianne Charpentier 

 

Geek girl : Etre ou ne pas être / Holly Smale.- Nathan, 2015 

Harriet Manners, mannequin flop modèle, joue (mal) du        
Shakespeare ! Harriet a décidément le don de se fourrer dans des            
situations délicates. En plus de s'attirer les foudres de ses          
consœurs mannequins, jalouses de son succès, elle se retrouve         
enrôlée malgré elle au lycée dans une très mauvaise production          
théâtrale de Shakespeare. Non seulement Harriet est une actrice         
déplorable, mais elle doit aussi soutenir sa meilleure amie Nat.          
Celle-ci rêve d'un succès de tragédienne, bien qu'elle n'ait qu'un          
rôle muet... celui du crâne auquel parle Hamlet ! Série: Geek girl. Hors-série 

 

Geek Girl : v. 4 / Holly Smale.-Nathan, 2016 

Harriet s'envole pour le Maroc ! C'est la rentrée, et elle est ravie :              
cette année, c'est sûr, elle va prendre un nouveau départ et se faire             
plein d'amis. Malheureusement, malgré tous ses efforts, les amis se          
font rares... Même Nat, sa meilleure amie, l'évite, et Toby, son           
harceleur personnel, ne veut plus la voir ! C'est pourquoi, quand on            
lui propose un shooting au Maroc, elle accepte aussitôt. Et peu           
importe si le photographe s'est trompé et pense travailler avec une           
autre mannequin (beaucoup plus expérimentée), Harriet est prête à         

tout... pour briller. Série : Geek Girl. Vol 4. 
 

 

 



L'épée de l'été / Rick Riordan.-Albin Michel, 2016 

Mon nom est Magnus Chase. Je suis orphelin. Je vis dans les            
rues de Boston. Et les choses sont sur le point d'empirer. Je            
dormais sous un pont quand un type m'a réveillé en hurlant "ils            
sont à ta recherche !". Quelques instants plus tard, j'étais avec           
mon oncle détesté qui m'a annoncé que mon père disparu était un            
dieu nordique. Rien de plus normal... En plus, il parait que les            
dieux d'Asgard se préparent à la guerre. Si je ne parviens pas à             
trouver l'épée que mon père a perdue il y a deux mille ans, ce              
sera la fin. La fin du monde pour être exact. Cette histoire raconte             
ce qui va se passer dans ma vie, juste après ma mort... Série : Magnus Chase et les                  
dieux d'Asgard. Vol 1. 

 

Golden Valley / Gaël Aymon. - Gallimard, 2016 

Lorsqu'il débarque à l'aéroport de Yangon en Birmanie, Maximilien         
est accablé par la chaleur et l'ennui. Rejoindre ses parents expatriés           
dans le quartier chic de Golden Valley n'est pas le programme dont il             
avait rêvé cet été là. Mais quand Max rencontre Dolly dans une            
soirée de la jeunesse dorée, c'est le choc. Elle a 20 ans, elle est              
belle, brillante, follement attirante. Leur complicité charnelle est une         
révélation qui en annonce bien d'autres. Car Dolly est aussi la fille            
d'un riche industriel birman, associé au père de Max dans la           

construction d'un barrage hydraulique... Quand une rencontre amoureuse bouscule         
tous les repères et fait émerger une conscience politique, sociale, individuelle… 

 

Tant que mon cœur bat / Madeline Roth.- T Magnier, 2016 

Deux histoires d'amour terribles, destructrices, comme en traversent        
des adolescents épris d'absolu. Esra est passionnément amoureuse        
d’un homme beaucoup plus âgé qu’elle a rencontré dans un bar.           
Mais il se révèle manipulateur. Petit à petit, il isole la jeune fille des              
siens et la terrorise. Un jour elle trouve le courage d’appeler à l’aide             
son amoureux transi de toujours qui va l’extirper de cette situation           
toxique. Cyril a beaucoup aimé Laura, mais sans doute pas assez,           
pas à la mesure de ce qu’elle attendait. Après des années de mal             
être, Laura a nagé trop loin. En route pour les obsèques, le garçon revoit les années                
passées. 

 



Danger mortel / Ann Morgan.- Dreamland, 2017  

Edie est sur le point de se jeter du haut d'un pont, à Boston. Elle               
veut en finir avec la vie, parce que pendant toute l'année, les            
élèves les plus populaires de son lycée n'ont cessé de l'humilier et            
de la harceler. Mais au moment de se lancer dans le vide, une             
main la retient. C´est Kian, un jeune homme à la beauté           
surnaturelle qui lui propose une autre option que le suicide. Ils font            
un pacte diabolique : il exauce ses voeux et elle lui vend son âme.             
La jeune fille va enfin pouvoir se venger et régler ses comptes            

avec ses harceleurs. Mais le diable ne respecte jamais les règles du jeu. Non              
seulement Edie reste obsédée par Kian et sa beauté ténébreuse, mais les choses             
dérapent dangereusement quand plusieurs élèves décèdent... Elle passe un marché          
avec un jeune homme qui a la beauté... du diable.  

 

Endgame : Missions / James Frey. Intégrale.- Gallimard jeunesse, 2017 

Tout a commencé avant l'appel d'Endgame. Plongez au cœur de la           
vie des héros et des secrets de leur entraînement. Marcus doit           
choisir entre l'amitié et son destin. Chiyoko lutte pour rester la           
Joueuse de sa lignée. Kala apprend le prix de l'amour. Alice           
comprend pourquoi elle se bat. Hilal découvre qu'il y a plusieurs           
façons de sauver le monde. Aisling suivra-t-elle la voie de son père,            
le Joueur rebelle ? La pacifique Shari sera-t-elle assez forte pour           
défier les traditions ? Pourquoi Maccabee est-il un Joueur         
impitoyable ? Quelqu'un veille dans l'ombre sur Jago mais est-ce pour son bien ? Qui               
a changé An liu en monstre ? Comment Sarah est-elle devenue Joueuse ? Onze              
joueurs, onze missions, rassemblées en un livre : découvrez le préquel de la trilogie              
Endgame. Il n’y aura qu'un seul vainqueur.  Série : Endgame, L’intégrale. 

 

Dix jours avant la fin du monde / Manon Fargetton.- Gallimard, 2018  

Deux lignes d'explosions ravagent la Terre. Nul n'en connaît         
l'origine mais quand elles se rejoindront au large de notre côte           
atlantique, le monde sera détruit. Sur les routes encombrées de          
fugitifs qui tentent en vain d'échapper au cataclysme, six hommes          
et femmes sont réunis par le destin. Ensemble, ils ont dix jours à             
vivre avant la fin du monde...Un compte à rebours implacable, une           
aventure initiatique qu'on ne lâche plus. Et vous, que feriez-vous          
s'il ne restait que dix jours ? 



Waste experiment / Sophie Dabat. -Hachette roman, 2019 

Rosalie est tombée amoureuse du garçon le plus populaire du lycée.           
Mais de reine, elle est devenue le souffre-douleur officiel, celle sur           
qui tous s'acharnent. Un jour, prise d'un accès de rage, elle attaque            
son principal bourreau... qui meurt sous ses coups. La société veut           
faire de Rosalie un exemple. Mais si la loi la condamne à mort, elle              
lui offre une autre option : l'enfermement dans un Waste, un no            
man's land aux conditions de vie inhumaines. C'est ainsi que Rosalie           
est larguée dans la centrale nucléaire défectueuse d'Ake-Kule en         
Chine. Là-bas, elle doit se faire une place parmi les autres détenus et trouver de quoi                
se nourrir. Mais surtout, elle doit survivre aux radiations et à la violence             
omniprésente.Alors que tout meurt autour d'elle, Rosalie décide qu'elle ne sera pas            
une victime du Waste et qu'elle ne partira pas sans se battre.  



POLICIER/THRILLER 

 

A vol d'oiseau / Craig Johnson.-  Gallmeister, 2016 

Le shérif Walt Longmire doit mener à bien une affaire des plus            
importantes : marier sa fille unique, Cady. Mais pendant les          
préparatifs de la cérémonie Walt et son ami Henry Standing Bear           
sont les témoins d'un étrange suicide. Audrey Plain Feather s'est          
jetée de la falaise avec son fils dans les bras. Si l'enfant est             
miraculeusement sain et sauf, il apparaît que cette mort est un           
meurtre déguisé. Walt se retrouve aux prises avec la nouvelle chef           
de la police tribale, la très belle et très zélée Lolo Long, et pour              

compliquer encore leurs relations, le FBI débarque en force pour suivre l'affaire. Une             
chasse à l'homme s'engage, qui mènera le shérif au plus profond de la réserve              
indienne avec pour guides un mystérieux corbeau et la sagesse des anciens. Dans             
ce nouvel opus trépidant des aventures de Walt Longmire, Craig Johnson nous            
entraîne au cœur du monde cheyenne. Entre mariage et course-poursuite, il n'y a             
pas de repos pour les braves.  

 

Avant Pandemia : Le grand voyage / Franck Thilliez.- 12-21, 2015 

La croisière de 12 jours s'annonce idyllique et les vacances de rêve.            
Gilda et son fils sont émerveillés par la visite du paquebot sur lequel             
ils viennent d'embarquer. Ils partagent leur modeste cabine avec         
deux autres personnes. Le départ est à peine perturbé par un           
incident étrange : la porte des toilettes, près de leur cabine, est            
bloquée de l'intérieur. Lorsque le personnel navigant parvient à         
l'ouvrir, s'en échappe un oiseau affolé. Mais quand le paquebot          
s'arrête en pleine nuit, que les portes étanches se ferment et que le             
personnel se refuse à toute explication, l'inquiétude laisse progressivement place à la            
panique... Que se passe-t-il exactement ? 

 

Double assassinat dans la rue Morgue / Edgar Allan Poe  

Nouvelle parue en avril 1841, traduite en 1856 par Charles Baudelaire           
dans le recueil Histoires extraordinaires. C'est la première apparition         
du détective inventé par Poe, le Chevalier Dupin qui doit faire face à             
une histoire de meurtre incompréhensible pour la police.  



Le crime d'Orcival / Emile Gaboriau 

Deux braconniers, le père et le fils, trouvent Berthe de Trémorel           
sauvagement assassinée dans le parc du château du comte de          
Trémorel, son époux, ce dernier restant introuvable. Ils sont vite          
accusés, avec un domestique du château au comportement suspect         
et sans alibi, du meurtre de ces deux notables très appréciés de            
leurs concitoyens d'Orcival. Les suspects, connus des services de         
police, s'enferment dans un mutisme révélateur. À peine arrivé,         
l'inspecteur Lecoq, constate que l'enquête a été bâclée et la reprend           
à zéro. Il propose rapidement un début d'explication qui va à l'encontre de celle du               
juge d'instruction, ce dernier restant persuadé de la justesse de son analyse de la              
situation...  

 

Le crime était signé / Lionel Olivier.- Fayard, 2015  

À peine seize ans, cette gamine retrouvée nue, étranglée près du           
cimetière... Et ces pervers qui s'exhibent entre les tombes... Et ce           
fumier qui croit séquestrer l'innocence qu'il a perdue... Morte d'avoir          
trop ou mal aimé ? Des halls de banlieue, zones de non-droit, à la              
propriété somptueuse d'aristocrates au-dessus des lois, la Crim' est         
malmenée, impuissante à répondre au drame des parents ! Alors que           
l'ADN reste muet, un témoin "signe" une vérité singulièrement         
humaine...Lionel OLIVIER excelle à révéler les coulisses d'une        

enquête, à mettre en scène avec émotion les doutes des policiers comme l'énergie             
recouvrée du "36". 

 

Le mystère de la chambre jaune / Gaston Leroux 

Un soir, malgré la porte de la chambre fermée à clef « de l'intérieur              
», les volets de l'unique fenêtre solidement fermés eux aussi « de            
l'intérieur », et en l'absence de toute cheminée ou passage secret,           
Mlle Stangerson est agressée dans la chambre jaune. Une trace          
ensanglantée de la main du coupable est retrouvée sur le mur. Qui a             
tenté de tuer Mlle Stangerson ? Et surtout, par où l'assassin a-t-il pu             
fuir de la chambre jaune ? C'est le Mystère de la chambre jaune... La              
plus célèbre des aventures de Rouletabille... 

 

 



Les sept merveilles / Steven Saylor.-12-21, 2016 

Un antépisode des aventures de jeunesse de Gordien, célèbre         
détective de la Rome antique. Nous sommes en 92 avant J.-C.           
Gordien vient d'avoir 18 ans et est sur le point de se lancer dans              
l'aventure d'une vie : un voyage pour les Sept Merveilles du Monde.            
Gordien n'est pas encore détective, mais à chacune des Sept          
Merveilles, il rencontre un nouveau mystère pour éveiller ses         
pouvoirs de déduction. Son tuteur, Antipater de Sidon, le poète le           
plus célèbre du monde, l'accompagne. Mais avant de quitter le foyer,           

Antipater simule sa propre mort et s'embarque sous une fausse identité. Enseignant            
et élève voyagent vers les villes légendaires de la Grèce et l'Asie Mineure, puis à               
Babylone et en Egypte. Ils assistent aux Jeux olympiques, prennent part à des             
festivals exotiques, et admire les constructions les plus spectaculaires jamais          
imaginées par l'homme. En chemin, ils rencontrent le meurtre, la sorcellerie et des             
apparitions fantomatiques. Mais à la fin du voyage, une huitième merveille l'attend à             
Alexandrie. Son nom est Bethesda. 

 

Mamie cherche les embrouilles / Mario Giordano.- City éditions, 2016 

A tout juste 60 ans, mamie Poldi est fatiguée : tout ce qu´elle veut,              
c'est aller quelque part au soleil pour terminer sa vie. Donc, direction            
la Sicile, la terre natale de Peppe, son défunt mari. Là, le soleil brille,              
la nourriture et les vins sont délicieux et sa belle-famille respire la            
joie de vivre. Difficile de se résigner à mourir... Quand Valentino son            
jeune jardinier est assassiné, Mamie Poldi décide de démasquer le          
meurtrier. Elle se lance dans une folle enquête où elle croise des            
membres de la Mafia, l'excentrique descendante d’une famille        
d'aristocrates français et une foule de personnages plus ou moins          
recommandables... Et, malgré les intimidations, pas question de renoncer. Même          
quand le beau commissaire Montana se montre très contrarié de la voir fourrer son              
nez partout où elle ne devrait pas... La première enquête de Mamie Poldi, une              
enquêtrice de choc délurée : irrésistible ! 

 

 

 

 

 



Liberté, égalité, sécurité / Jérôme Leroy.- ePoints, 2014 

L'un et l'autre étaient « conseillers en sécurité » du gouvernement           
de droite ; les voilà bien marris maintenant que la gauche est            
revenue. Comment convaincre le nouveau pouvoir de leur utilité ?          
Peut-être en se rapprochant du ministre de l'Intérieur. Cet homme a           
beau être de gauche, il n'hésite pas à reprendre leurs propres           
couplets : trop d'insécurité, de laxisme, d'étrangers... et pas assez          
de flics, de caméras et de citoyens vigilants. Alors, pourquoi ne pas            
lui donner un coup de main ? Il faudra juste veiller à ne pas laisser               
de trace… 

 

Piège pour Cendrillon / Sébastien Japrisot.- Gallimard, 2015 

"Mon nom est Michèle Isola. J'ai vingt ans. L'histoire que je raconte est             
l'histoire d'un meurtre. Je suis l'enquêteur. Je suis le témoin. Je suis la             
victime. Je suis l'assassin. Je suis les quatre ensemble, mais qui           
suis-je ?"  

 

 

 

A deux pas de la mort / Peter James.- 12-21, 2012 

Nuit de la Saint-Sylvestre à Brighton : une jeune femme est           
violemment attaquée à l'hôtel Métropole. Son agresseur emporte ses         
vêtements et ses escarpins avant de prendre la fuite. Quand          
l'information tombe, le commissaire Grace est précipité douze ans en          
arrière, en 1997. À l'époque, l'homme aux chaussures, comme on          
l'avait surnommé, avait agressé plusieurs femmes, avant de        
s'emparer d'un de leurs escarpins. Tous des modèles de créateurs.          
Un trophée... Un souvenir cuisant pour Roy Grace qui n'est jamais           

parvenu à arrêter le coupable. Lorsqu'une seconde agression avec vol de           
chaussures est recensée à Brighton, le profil d'un fétichiste commence à se dessiner.             
Quant aux similitudes avec 1997, elles se multiplient. Même schéma. Même période            
de l'année. Même mode opératoire. Or après la cinquième victime, l'homme était            
passé au meurtre. Roy Grace veut éviter à tout prix que ce cycle macabre ne se                
répète. Pour cela, il va devoir replonger dans un passé tourmenté, à une époque où               
son épouse Sandy n'avait pas encore disparu… 



Une étude en rouge = Un crime étrange / Arthur Conan Doyle 

Londres, 1878. Le Dr Watson fait la connaissance de Sherlock          
Holmes lorsqu'ils décident d'habiter ensemble. Un jour, Sherlock        
Holmes reçoit une lettre de Tobias Gregson, un des limiers de           
Scotland Yard, qui lui demande de l'aide dans une affaire de           
meurtre...  

 

 

Canicule / Jane Harper.- Kero, 2016 

Kiewarra. Petite communauté rurale du sud-est de l´Australie.        
Écrasée par le soleil, terrassée par une sécheresse sans précédent.          
Sa poussière. Son bétail émacié. Ses fermiers désespérés.        
Désespérés au point de tuer femme et enfant, et de retourner l'arme            
contre soi-même ? C´est ce qui est arrivé à Luke Hadler, et Aaron             
Falk, son ami d´enfance, n´a aucune raison d'en douter. S´il n´y           
n’avait pas ces quelques mots arrivés par la poste : Luke a menti. Tu              
as menti. Sois présent aux funérailles... Revenir à Kiewarra est la           

dernière chose dont Aaron a envie. Trop vives sont encore les blessures de son              
départ précipité des années auparavant. Trop dangereux le secret qu'il a gardé            
pendant tout ce temps. Mais Aaron a une dette, et quelqu´un a décidé que le               
moment est venu de la payer... 

 

Citoyens Clandestins / Doa.- Gallimard, 2007 

À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Une      
véritable petite saloperie chimique se balade dans la nature et il ne            
s'agit plus seulement de sauver des vies humaines. L'État français,          
ou certains de ses représentants, est prêt à tout pour éviter ce qui             
pourrait être une hécatombe et un formidable scandale. La journaliste          
Amel Balhimer ou l'apprenti djihadiste Karim ne le savent pas encore           
mais leurs destins sont liés et pourraient devenir matière à gros titres            
du 20 heures. Ailleurs, un homme braque la lunette de son fusil            
high-tech sur la fenêtre d'une ferme. Démarre alors un effrayant compte à rebours...  

 

 

 



Jeux mortels en hiver / Alfred Lenglet.- Calmann-Lévy, 2016 

Vivian Verdier, un étudiant de 20 ans, est retrouvé dans un bois des             
environs de Mâcon. Il a été abattu d'une décharge de fusil de chasse             
alors qu'il faisait son footing. Pour Léa Ribaucourt, lieutenant de          
police chargée de l'enquête, la piste du règlement de compte est la            
plus probable : Vivian se livrait à un trafic de stupéfiants. Mais Léa a              
beau passer l'entourage de la victime au crible, les suspects sont           
rares. Et que signifie le chiffre 4 que le jeune homme a tracé sur le               
sol avant de sombrer dans le coma ? Léa ne le sait pas encore, mais               

elle est la prochaine cible d´un adversaire particulièrement machiavélique... 

 

À sa place / Ann Morgan.- Presse de la cité, 2016 

Au départ, ce n'était qu'un jeu. Helen et Ellie sont identiques. En            
apparence, du moins. Car, si ces jumelles de 6 ans se ressemblent            
comme deux gouttes d'eau, elles savent bien qu'elles sont         
différentes. Helen est la chef, Ellie son ombre. Helen invente des           
jeux, Ellie y participe. Jusqu'au jour où Helen en propose un plus            
original : intervertir leurs rôles, juste pour une journée. La farce           
fonctionne si bien que leur propre mère n'y voit que du feu. Mais le              
soir venu, alors que chacune devait reprendre sa place, Ellie, pour la            
première fois, dit non. Elle veut rester Helen. Pour cette dernière, c'est le début de la                
descente aux enfers. Âpre et fascinant, ce thriller psychanalytique aux allures de            
mémoires explore les non-dits sur lesquels sont bâties bien des familles. Parce que,             
souvent, derrière les apparences se cachent des vérités inavouables. 
 

Peur / Dirk Kurbjuweit.- Delcourt, 2018 

Randolf Tiefenthaler affirme avoir eu une enfance normale, même si          
son père collectionnait à leur domicile un véritable arsenal. Marié et           
père de deux enfants, Randolf, aujourd’hui architecte, s’enorgueillit        
d’avoir acheté pour sa famille un appartement situé dans un quartier           
cossu de Berlin. Mais son confort bourgeois et ses convictions          
progressistes sont torpillés le jour où il rencontre l’homme qui vit sous            
leurs pieds. Dieter Tiberius se révèle un voisin menaçant, un          
harceleur au comportement de plus en plus erratique et inquiétant.          

Randolf Tiefenthaler devra répondre à une question que l’on n’aimerait jamais avoir à             
se poser : jusqu’où est-on capable d’aller pour protéger sa famille ? 
 
 



Le somnanbule / Sebastian Fitzek.- L’Archipel, 2017 

Adolescent, Leo Nader était en proie à de terribles crises de           
somnambulisme. Si intenses, qu’on l’avait contraint à suivre un         
traitement psychiatrique auprès d’un spécialiste, le Dr Volwarth. Bien         
des années plus tard, Leo se croit guéri. Mais, un matin, il découvre             
que sa femme Nathalie a été blessée pendant la nuit et qu’elle            
s’apprête à le quitter. Quand il essaie de la rattraper, elle s’enfuit            
avant de mystérieusement disparaître. Perturbé, Leo, qui se croit         
coupable sans en avoir conservé le moindre souvenir, décide de          
retourner voir le Dr Volwarth. Celui-ci lui conseille de s’équiper d’une petite caméra             
pour enregistrer ses déplacements nocturnes. Ce qu’il va découvrir ira bien au-delà            
de tout ce qu’il pouvait imaginer… 
 
 
Une vraie famille / Valentin Musso.- Ed. du Seuil, 2015 

Il s'appelle Ludovic, c'est du moins le prénom qu'il a donné. Un            
jeune homme simple et sans histoires. En apparence. Les Vasseur,          
un couple de Parisiens retirés dans leur résidence secondaire en          
Bretagne à la suite d'un drame personnel, l'engagent pour         
quelques travaux de jardinage. Le mystérieux garçon sait        
rapidement se rendre indispensable et s'installe dans leur vie.         
Quand les Vasseur commencent à se poser des questions et à           
regretter de lui avoir ouvert leur porte, il est déjà trop tard. Mais ce              

qu'ils ignorent, c'est que leur cauchemar ne fait que débuter. Car la véritable menace              
qui pèse sur leur maison n'est pas du tout celle qu'ils croyaient.  

 

Une putain d'histoire / Bernard Minier, 2015 

 

Une île boisée au large de Seattle... " Au commencement est la peur.             
La peur de se noyer. La peur des autres, ceux qui me détestent,             
ceux qui veulent ma peau. Autant vous le dire tout de suite : Ce n'est               
pas une histoire banale. Ça non. C’est une putain d'histoire. Ouais,           
une putain d'histoire... ". 

 

 



Gravé dans le sable / Michel Bussi.- Presse de la cité, 2014  

L'espoir était infime de s'en sortir vivant. Mais quand on s'appelle           
Lucky, qu'on a la chance du diable et qu'on aime la plus jolie fille du               
monde, Alice Queen, alors peut-être la mort n'est-elle qu'un défi. Ils           
étaient 188 GI sur la péniche qui les menait au carnage de ce petit              
matin de juin 1944. Alors Lucky a joué sa vie. Alice sera une jeune              
veuve sublime et fidèle au souvenir de son fiancé. Et tenace pour            
forcer la vérité lorsqu'elle apprend ce qui s'est joué quelques heures           
avant le débarquement. Mais Lucky finirait par gagner, comme         

toujours, Alice ne vivrait que pour une seule mission : faire payer les Arlington. Leur               
faire payer cette dette.  

 

Chasseurs de tête / Jo Nesbo.- Gallimard, 2011 

Roger Brown le sait, il est le meilleur chasseur de têtes de Norvège.             
Utilisant les questionnaires du FBI, il fait subir aux candidats de           
véritables interrogatoires. Mais Roger a une faiblesse : sa splendide          
femme Diana, qui lui coûte très cher... Voiture de luxe, vêtements           
de marque, loft immense, galerie d´art et vernissages au         
champagne, rien n´est trop beau pour elle. Pour financer sa vie           
privée, il dérobe avec l'aide d'un complice des toiles de maîtres chez            
ses clients. Mais le jour où il décide de voler un Rubens à Clas              
Greve, pourtant le parfait pigeon, les choses se gâtent. De chasseur,           
Brown devient la proie et le pigeon se révèle être un terrible prédateur...  

 

Le cercle des impunis / Paul Mérault.- Fayard, 2018 

Des brumes de Londres au soleil éclatant de Marseille, des policiers           
sont assassinés dans la plus sordide des mises en scène, avec un            
même symbole tatoué sur la langue. Scotland Yard et la police           
française s'allient pour remonter la piste de ces vengeances         
diaboliques. Des deux côtés de la Manche, les meilleurs enquêteurs          
associent leurs méthodes pour traquer celui qui les humilie en          
s'attaquant aux plus grands flics. Quelle folie humaine peut réussir à           
« opérer »avec une telle expertise chirurgicale ?Spécialiste des         
quartiers sensibles et des situations extrêmes, Paul Merault sait         

d'expérience que le crime n'a pas de patrie et n'épargne aucun milieu. Ses fictions              
dépassent la raison, mais reflètent les sombres réalités des prédateurs d'aujourd'hui. 

 



Le gang de la Tamise / Jessica Fellowes.- Le masque, 2019 

À la fin d'un bal masqué donné à Asthall Manor pour les dix-huit ans              
de Pamela Mitford, quelques-uns des Bright Young Things, cette         
jeunesse dorée et débridée dont les journaux commentent        
avidement les nombreuses frasques, organisent l'une de leurs        
fameuses chasses au trésor. Mais la partie se termine tragiquement          
: l'un des invités est poussé du haut du clocher de l'église.            
Convaincue de sa culpabilité, la police arrête alors Dulcie, une          
domestique, qui fait partie du gang des Quarante Voleuses dirigé          
par Alice Diamond. Mais Louisa Cannon, chaperon des sœurs         
Mitford, croit Dulcie innocente. Avec Pamela et Nancy Mitford, elle est bien décidée à              
disculper la jeune fille....tandis que le véritable assassin rôde peut-être non loin de là.              
Série : Les soeurs Mitford enquêtent. 

 

Vaisseau fantôme / Clive Cussler.- Grasset, 2019 

Le directeur de la NUMA, Kurt Austin, est blessé lors d’une           
opération de sauvetage à bord d’un yacht. Le lendemain, ses          
souvenirs sont confus. A-t-il été témoin de la noyade de son amie            
Sienna et de la fille de celle-ci, ou le yacht était-il abandonné            
lorsqu’il est monté à bord ? Pour des raisons qu’il ne peut encore             
expliquer, Kurt ne peut pas faire confiance à sa mémoire.          
Déterminé à découvrir la vérité, il pénétrera bientôt dans un sombre           
univers de cybercrimes d’États. Il mettra au jour une série          
d’accidents suspects et de disparitions de scientifiques, ainsi qu’un         

réseau de trafic d’êtres humains. Du Maroc, à la Corée du Nord, en passant par les                
côtes accidentées de Madagascar, il devra confronter la sinistre organisation qui se            
cache derrière cette conspiration. Jusqu’où cette périlleuse quête le mènera ?           
Personne – pas même lui – ne saurait le deviner. 

 

 

 

 

 

 

 



La neuvième tombe / Stefan Ahnhem.- Albin Michel, 2019 

La nuit tombe sur Stockholm. En quittant le Parlement après une           
séance houleuse pour rejoindre la voiture qui l'attend, le ministre          
de la Justice disparaît. Cette même nuit, à Tibberup, un petit           
village au nord du Danemark, la femme d'un célèbre présentateur          
est violée et assassinée chez elle. Bientôt d'autres corps, mutilés,          
sont retrouvés de part et d'autre du détroit d'Öresund. Chargés de           
l'enquête, l'inspecteur suédois Fabian Risk et son homologue        
danoise Dunja Hougaard vont faire face au pire complot qu'on          
puisse imaginer... et à cette question qui tourne à l'obsession :           
jusqu'où peut-on aller par amour ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMAINE PUBLIC 

 

Vous désirez lire un livre appartenant au domaine public, sur une liseuse ?  

Faites-en la demande à un bibliothécaire qui le téléchargera pour vous. 

Vous pourrez alors emprunter la liseuse « Domaine public à la demande ». 

Le domaine public constitue l’ensemble des œuvres dont les auteurs sont morts            
depuis plus de 70 ans (sauf exceptions).  

Par exemple, il sera possible de lire les œuvres de Jules Vernes, de Victor Hugo               
ou encore de Jack London…N’hésitez pas à nous demander. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toutes les liseuses sont empruntables selon les mêmes modalités que les livres :            

pour une durée de 3 semaines, prolongeables une fois, sauf si elles sont déjà              

réservées. 

Chaque liseuse est fournie avec un étui, un chargeur et / ou un câble USB, ainsi                

qu’un mode d’emploi. Le chargeur vous sera confié au moment du prêt. 

Vous avez la possibilité d’ajouter d’autres titres, nous vous demandons juste de            

les supprimer avant de rendre la liseuse.  

N’hésitez pas venir nous demander conseils. Nous sommes là pour vous aider si             

vous avez des questions sur le fonctionnement des liseuses ! 

 


