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DUBOIS, Jean-
Paul 

« Le cas Sneijder» 
Edition de l’olivier, 

2011 

Victime d’un terrible – et rarissime – accident d’ascenseur dans une tour de Montréal, Paul Sneijder 
découvre, en sortant du coma, qu’il en est aussi l’unique rescapé. C’est le début d’une étrange 
retraite spirituelle qui va le conduire à remettre toute son existence en question. Sa femme, ses fils 
jumeaux, son travail, tout lui devient peu à peu indifférent. Jusqu’au jour où, à la recherche d’un 
emploi, il tombe sur la petite annonce qui va peut-être lui sauver la vie. 
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VAN 
CAUWELAERT, 

Didier 
« Le journal intime 

d’un arbre » 
Michel Lafon, 2011 

Il s’appelait Tristan, il avait trois cents ans, il avait connu toute la gamme des passions humaines. 
Une tempête vient de l’abattre, et c’est une nouvelle vie qui commence pour lui.  
Planté sous Louis XV, ce poirier nous entraîne à la poursuite du terrible secret de ses origines. Des 
guerres de religion à la Révolution française, de l’affaire Dreyfus à l’Occupation, il revit les drames 
et les bonheurs dont il a été le témoin, le symbole ou la cause.  
Mais, s’il est prisonnier de sa mémoire, il n’en reste pas moins lié au présent, à travers ce qui reste 
de lui : des racines, des bûches, une statue de femme sculptée dans son bois, et les deux êtres qui 
ont commencé à s’aimer grâce à lui…  
Comment « fonctionne » un arbre ? De quoi se compose sa conscience, de quelle manière agit-il sur 
son environnement ? Son récit posthume nous fait voir le monde, la nature et les hommes d’une 
manière nouvelle, par le biais d’une pensée végétale qui évolue au rythme d’un véritable suspense.  
Captivant, drôle et poignant, Le Journal intime d’un arbre apporte une réponse inédite à une 
question universelle : quelle est, pour un arbre comme pour un être humain, la meilleure façon de ne 
pas mourir ? 
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DUPEREY, Anny 
« Le poil et la 

plume » 
 Seuil, 2011 

 

Anny Duperey possède depuis de nombreuses années une propriété en Creuse où elle cultive fleurs 
et légumes et où elle a installé un poulailler. Enfant, chez sa grand-mère où elle a grandi après la 
mort de ses parents, les animaux familiers - chats et poules - vivaient dans la maison. On sait 
l’amour qu’Anny a gardé pour les chats. Son intérêt pour les bêtes de basse-cour - pigeons, canards, 
paons et surtout poules - est devenu, à force d’observations, presque aussi grand que celui qu’elle 
porte aux chats. Son livre relève presque du manuel d’élevage. Races, reproduction, nourriture : 
Anny Duperey regarde ses poules telle une fermière aguerrie. Ce n’est pourtant jamais fastidieux 
car tout passe par le récit de ses expériences, avec la dérision et la grâce qui lui sont propres. 
Naturellement le livre ouvre des réflexions plus générales. Anny Duperey puise sa force, à travers 
les hauts et les bas de sa vie de femme et de sa carrière de comédienne et d’écrivain, de sa fidélité à 
son enfance campagnarde, et de son attention aux petites bêtes humbles. On songe à Colette par la 
sensibilité, la précision, la justesse des traits et la capacité à ne pas basculer dans des excès de 
sensiblerie. Anny est capable de passer des nuits à nourrir et réchauffer des poussins. Parmi ses 
poules, elle a ses favorites. Le moment venu, elle les fait rôtir et les mange avec appétit. 
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JONASSON, 
Jonas 

« Le vieux qui ne 
voulait pas fêter 
son anniversaire » 
Edition de la presse, 

2011 

Alors que tous dans la maison de retraite s’apprêtent à célébrer dignement son centième 
anniversaire, Allan Karlsson, qui déteste ce genre de pince-fesses, décide de fuguer. Chaussé de ses 
plus belles charentaises, il saute par la fenêtre de sa chambre et prend ses jambes à son cou. 
Débutent alors une improbable cavale à travers la Suède et un voyage décoiffant au cœur de 
l’histoire du XXe siècle. Car méfiez-vous des apparences ! Derrière ce frêle vieillard en pantoufles 
se cache un artificier de génie qui a eu la bonne idée de naître au début d’un siècle sanguinaire. 
Grâce à son talent pour les explosifs, et avec quelques coups de pouce du destin, Allan Karlsson, 
individu lambda, apolitique et inculte, s’est ainsi retrouvé mêlé à presque cent ans d’événements 
majeurs aux côtés des grands de ce monde, de Franco à Staline en passant par Truman et Mao… 
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LACKBERG, 
Camilla 

« Cyanure » 
Actes Sud, 2011 

Martin Molin accompagne sa petite amie Lisette sur l’île de Valö pour une réunion de famille juste 
avant Noël. Mais au cours du premier repas, le grand-père, un magnat industriel, meurt étouffé, 
juste après avoir annoncé à ses enfants qu’il les a déshérités. Martin se rend vite compte qu’il a été 
assassiné au cyanure. Une tempête de neige fait rage, l’île est isolée du monde et Martin décide de 
mener l’enquête. Offrant une pause à Erica Falck, Camilla Läckberg tisse un polar familial 
délicieusement empoisonné. 
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SCHLESSER, 
Gilles 

« Saga parisienne: 
1959-1981 d’une 
rive à l’autre » 

TOME 2 
Parigramme eds, 

2011 
 

Ce deuxième volume de Saga Parisienne commence là où s’achevait le premier. Le lecteur retrouve 
donc une famille Ormen nouée sur ses secrets et ses querelles d’héritage, tandis qu’une nouvelle 
génération s’affirme. Delphine lève le voile sur les mystères qui enveloppaient sa naissance, les 
jumeaux triomphent dans la publicité et Marie, la violoniste de génie, se tourne vers le rock. Ils 
deviennent acteurs à part entière d’une histoire où les aînés occupent toujours la scène : Pierre se 
voit chargé par Malraux de dénouer l’affaire de la Cinémathèque tandis qu’Ariane milite activement 
au Planning familial et qu’Amédée prospère dans le commerce de vrais-faux tableaux. Mais les 
comptes ne sont pas apurés et la recherche de L’Heure bleue, cette toile de Picasso dérobée lors de 
la grande rafle du 16 juillet 1942, mobilise plus que jamais les énergies et nourrit les convoitises. 
Celles que suscitent plus largement la réussite de la famille vont plonger les Ormen dans le 
cauchemar… 
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LOISEL et TRIP, 
« Magasin Général, 

Charleston » 
TOME 7 

Casterman, 2011 

Rien ne va plus à Notre-Dame-des-Lacs ! Depuis le retour de Marie et Jacinthe de Montréal, un 
vent nouveau souffle sur le village : les jeunes femmes du village profitent des beaux tissus 
rapportés pour se faire de nouvelles robes, les hommes jouent le Charleston et les vieilles, bien 
entendu, sont scandalisées. Marie, quant à elle, profite plus que jamais de son veuvage.  

Il est grand temps de remettre de l’ordre ! Sauf que… lorsque le curé propose d’élire un nouveau 
maire, personne ne veut se présenter !  
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TESSON, Sylvain 
«Dans les forêts de 

Sibérie » 
Prix Médicis essai 

2011 
Gallimard, 2011 

Assez tôt, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir faire grand-chose pour changer le monde. Je me 
suis alors promis de m'installer quelque temps, seul, dans une cabane. Dans les forêts de Sibérie. 
J'ai acquis une isba de bois, loin de tout, sur les bords du lac Baïkal. 
Là, pendant six mois, à cinq jours de marche du premier village, perdu dans une nature démesurée, 
j'ai tâché d'être heureux. 
Je crois y être parvenu. 
Deux chiens, un poêle à bois, une fenêtre ouverte sur un lac suffisent à la vie. 
Et si la liberté consistait à posséder le temps ? 
Et si le bonheur revenait à disposer de solitude, d'espace et de silence – toutes choses dont 
manqueront les générations futures ? 
Tant qu'il y aura des cabanes au fond des bois, rien ne sera tout à fait perdu.  

Écrivain, journaliste et grand voyageur, Sylvain Tesson est né en 1972. Après un tour du monde à 
vélo, il se passionne pour l'Asie centrale, qu'il parcourt inlassablement depuis 1997. Il s'est fait 
connaître en 2004 avec un remarquable récit de voyage, L'Axe du loup (Robert Laffont). De lui, les 
Éditions Gallimard ont déjà publié Une vie à coucher dehors (2009) et, avec Thomas Goisque et 
Bertrand de Miollis, Haute tension (2009).  
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WATSON, S.J 
« Avant d’aller 

dormir» 
Sonatine, 2011 

 

La révélation 2011 du thriller. Un premier roman que les amateurs du genre n’oublieront pas.  

A la suite d’un accident survenu une vingtaine d’années plus tôt, Christine est aujourd’hui affectée 
d’un cas très rare d’amnésie : chaque matin, elle se réveille en croyant être une jeune femme 
célibataire ayant la vie devant elle, avant de découvrir qu’elle a en fait 47 ans et qu’elle est mariée 
depuis vingt ans. Son dernier espoir réside dans son nouveau médecin, Ed Nash. Celui-ci lui a 
conseillé de tenir un journal intime afin qu’elle puisse se souvenir de ce qui lui arrive au quotidien 
et ainsi reconstituer peu à peu son existence. Quand elle commence à constater de curieuses 
incohérences entre son journal, ce que lui dit son entourage et ses rares souvenirs, Christine est loin 
de se douter dans quel engrenage elle va basculer. Très vite elle va devoir remettre en question ses 
rares certitudes afin de faire la vérité sur son passé… et sur son présent. 
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LOPEZ, Frédéric 
« Rendez-vous en 
Terre Inconnue » 
Edition de La 

Martinière, 2011 

Lancée en 2005 sur France 3 puis France 2, l'émission "Rendez-vous en terre inconnue" connait un 
succès grandissant auprès du public : entre 5 et 6 millions de téléspectateurs à chaque diffusion !  
 
Il faut dire que le concept de l'émission, imaginée par Frédéric Lopez qui en est aussi le 
présentateur, est génialement séduisant : Frédéric Lopez embarque une personnalité connue à bord 
d'un avion pour une destination inconnue.  
Ce qui attend l'invité, c'est une immersion totale d'une quinzaine de jours dans le quotidien d'une 
famille, au sein d'un peuple du bout du monde. 
 
A travers le regard novice de Muriel Robin, Patrick Timsit, Charlotte de Turkheim, Bruno Solo, 
Edouard Baer, Adrianna Karembeu, Zazie, Gilbert Montagné et Marianne James, nous découvrons 
ainsi de l'intérieur les problématiques spécifiques de peuples dont la culture et la survie sont en 
danger.  
Ainsi en est-il des Dogons du Mali, des Himbas de Namibie, des Nénètes de Sibérie....  
 
Autant de peuples attachants et fiers dont le mode de vie est fascinant, mais dont les 
préoccupations, les aspirations et l'humour se révèlent bien souvent si semblables aux nôtres... 
En plus de 300 photos commentées par Frédéric Lopez et ponctuées par les citations pleines de 
sagesse des autochtones, cet album retrace, avec la complicité de chacun des invités, les grands 
moments de chacune de ces 9 émissions extraordinaires.  
 
Un magnifique album qui permet des arrêts sur images sur des paysages d'une rare beauté et un 
éclairage documenté sur les problématiques de vie des peuples menacés par l'homogénéisation 
culturelle qui guette notre monde. 
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GORDON, Roderick 

« Tunnels : les 
profondeurs » 

Tome 2 

L’aventure Tunnels est loin d’être terminée pour le jeune archéologue Will Burrows. 
Alors qu’il est toujours à la recherche de son père, Will s’enfonce de plus en plus dans les 
profondeurs souterraines. Et comme si les choses n’étaient pas assez compliquées, il fait la 
découverte d’un complot des Styx qui pourrait avoir de terribles conséquences pour le monde d’en 
haut. 
Sa sœur n’en a décidément pas encore fini avec lui… 
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PENNAC, Daniel 
« Journal d’un 

corps » 

Le narrateur a commencé à tenir scrupuleusement le journal de son corps à l'âge de douze ans, en 
1935.  
Il l'a tenu jusqu'à sa mort, en 2010, à 87 ans.  
Son projet était d’observer les innombrables surprises que notre corps réserve à notre esprit d'un 
bout à l'autre de notre vie. Ainsi a-t-il finalement décrit toute l'évolution de son organisme.  
Le résultat est le roman d'un corps qui tient moins du précis anatomique que de l’univers 
malaussénien, car Daniel Pennac évite la froideur du constat médical en introduisant à chaque page 
des personnages, des situations, des dialogues et des réflexions qui font circuler le sang de l’intimité 
dans ce corps autopsié que le lecteur, souvent, reconnaîtra comme étant le sien.  
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RUIZ ZAFON, Carlos 

«  Le palais de 
minuit » tome 2 

 
Suite du « Prince de 
la brume » tome 1 

Calcutta, 1932. Ben et sa sœur jumelle Sheere, séparés depuis leur naissance seize ans plus tôt, se 
retrouvent enfin. Mais à peine réunis, les voilà traqués par un mystérieux assassin. 
Aidé par la Chowbar Society, un club secret créé avec six copains de l’orphelinat, Ben devra faire 
face à Jawahal, un démon maléfique, une âme damnée qui doit tuer l’un de ses enfants pour trouver 
le salut… Commence alors une course poursuite, entre palais abandonnés et trains fantômes. 
L’odyssée indienne de deux enfants qui vont faire tout faire pour échapper au spectre de la terreur et 
mettre un terme à la malédiction… 
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CHANDERNAGOR 
Françoise 

« Les dames de 
Rome » 

Second volet des Enfants d’Alexandrie, Les dames de Rome, s’ouvre sur l’arrivée à Rome des trois 
enfants de Cléopâtre et de Marc Antoine exhibés lors du triomphe d’Octave, avant d’être confiés à 
Octavie, sœur aînée d’Octave et première dame de Rome, qui vit entourée d’enfants : ceux qu’elle a 
eu avec Antoine et ceux qu’il avait eus avec sa première épouse. Après la disparition brutale de ses 
frères (possiblement assassinés), Séléné va grandir au milieu de cette tribu impériale, faisant 
lentement sienne la culture romaine. Si on marie à peine pubères les autres filles selon des jeux 
d’alliances complexes, Séléné reste une paria. Octavie qui s’est attachée à la petite prisonnière, va 
pourtant affairer pour lui faire épouser Juba, roi de Maurétanie, de l’autre côté de la Méditerranée, 
bouleversant le destin de la dernière des Ptolémée. Le succès de Françoise Chandernagor ne s’est 
jamais démenti depuis la publication de L’allée du Roi. Sorti en avril 2011, Les enfants 
d’Alexandrie, Prix Palatine du roman historique et Prix Audiberti, s’est vendu à plus de 150 000 
exemplaires 
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HUREAU Simon 
« Intrus à 
l’étrange » 

Suite au décès de son grand-père adoré, Martial découvre sans le vouloir un bien curieux 
« héritage » : deux mystérieuses valises closes, destinées à un certain Félix Larose et une boîte 
remplie de lettres d’amour rédigées par un certaine Georgette Blizard résidant à Magnat l’Etrange.  
Mis à la porte par sa compagne et passablement désoeuvré, Martial met le cap sur ce petit village de 
la Creuse où il espère retrouver non seulement Georgette mais également Félix. Une bourgade 
rurale comme tant d’autres si ce n’est que sa population semble toute entière hostile à l’un d’entre 
eux, au point de défendre celui qui l’a sévèrement passé à tabac. 
En outre, depuis quelque temps, les nuits, en ces abords du Camp militaire de la Courtine, sont 
anormalement riches en chauve-souris de tous horizons. Ce phénomène étrange attise la paranoïa 
des autochtones et attire une poignée de journalistes, de scientifiques et… de chasseurs de 
vampires…  
Inutile de préciser que l’arrivée de Martial et les explications de ses motivations toutes personnelles 
laissent songeurs les habitants du village… 
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DAVODEAU 
Etienne 

« Les ignorants » 

Figure de la BD documentaire et sociale (Rural, Les Mauvaises Gens), Étienne Davodeau s’initie au 
travail de la vigne en compagnie d’un vigneron, tout en lui expliquant les arcanes de l’édition et de 
la bande dessinée. 
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BONIN Cyril 
« L’homme qui 
n’existait pas » 

S’il est vrai que le monde est un théâtre et que chacun y joue en rôle, Léonid Miller, lui, s’est choisi 
la place de spectateur. 
Cinéphile, fasciné par les histoires qui défilent sur les écrans des salles obscures, il découvrira 
bientôt qu’on ne peut se détourner impunément de la réalité. 
De fait, un soir, il disparaît littéralement… 
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DELISLE Guy 
« Chroniques de 
Jérusalem » 

Et si le meilleur guide de voyage était… une bande dessinée ? Ou, plus précisément, les albums de 
Guy Delisle ? Ce dessinateur Canadien, issu du film d’animation, a longtemps bourlingué : appelé à 
superviser à différents endroits de la planète la réalisation de dessins animés, il en a profité pour 
prendre des notes – sous forme de dessins, bien sûr – qui, à son retour en France, ont donné 
naissance à quelques BD savoureuses. La première d’entre elles fut Shenzen, fruit d’un séjour en 
Chine. Puis il enchaîna avec ce qui reste probablement son album le plus abouti, Pyongyang, dans 
lequel il raconte la vie quotidienne dans la capitale de la Corée du Nord. Un récit inspiré par son 
séjour dans un studio coréen - car les producteurs de dessins animés font volontiers appel aux « 
petites mains » de ce pays pour des raisons économiques - qui oscille entre le burlesque et le 
tragique, entre culte de la personnalité et pénuries, entre envie de rire et envie de pleurer.  
Delisle enchaîna ensuite avec Chroniques Birmanes, un album moins réussi et qui correspondait 
chez lui à un changement de « statut » : désormais, il ne voyageait plus pour des raisons 
professionnelles mais en tant qu’accompagnageur de sa femme, salariée d’une organisation 
humanitaire. Cette fois, toujours réduit à ce rôle en apparence secondaire - mais bien pratique : 
Delisle passe ses journées à s’occuper de ses enfants et à déambuler dans les rues, carnet de croquis 
à la main -, le voilà à Jérusalem. Une ville pour le moins compliquée, comme il le raconte avec son 
air de ne pas y toucher et son humour coutumier dans ce nouvel album. Compliquée car au cœur 
d’un nœud inextricable de religions et de politique, ce qui fournit au chroniqueur matière à 
observations qu’il consigne dans ses petits carnets, pour le plus grand bonheur des lecteurs que nous 
sommes. Car, mine de rien, Guy Delisle est un fin observateur des sociétés qu’il explore et ne perd 
pas une miette de leurs contradictions ni de leurs tensions, derrière ses airs de ne pas y toucher – et 
quoi de plus inoffensif, en apparence, qu’un jeune type en train de dessiner, là où un photographe 
suscite immédiatement la méfiance, voire l’hostilité ? Delisle se rend à Hébron, s’étonne de la 
liberté de ton des journalistes israéliens, essaie de s’y retrouver dans la complexité des fêtes 
religieuses afin de jongler avec les différents calendriers et s’interroge aussi avec humour sur lui-
même (« j’ai comme l’impression de pas trop faire le poids comme grand reporter »). Et quand il 
s’arrête dans Jérusalem-Est pour manger une spécialité du moyen-orient, le vendeur, à qui il 
explique que sa femme travaille pour Médecins sans frontières, lui répond « il y a toujours des 
frontières ». « C’est assez fatigant comme pays, je trouve », conclut Guy Delisle, quelque peu 
désorienté par les contradictions et les tensions qui font le lot quotidien du pays… 
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FLAO Benjamin 
« Kililana Song » 

Plutôt courir vite que d’aller à l’école. A 11 ans, Naïm connaît mieux les ruelles de Lamu que les 
versets du Coran, malgré les injonctions de son grand frère. Les nombreuses escapades amènent le 
jeune orphelin à coudoyer des personnages pittoresque plus ou moins honnêtes. Touristes naïfs, 
trafiquants, prostituées, vieux shamans et promoteurs immobiliers se croisent dans ce grand roman 
d’apprentissage. 
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GAUDIN et 
TRICHET 

« Les arcames du 
Midi-Minuit, L’affaire 
du nalta P312 » 

Tome 1 

Jim Mc Kalan est l'un des meilleurs éléments des services spéciaux du Roi. Sa cousine Jenna, qui 
tient officiellement une horlogerie de grande renommée, baptisée "le Midi-Minuit", lui apporte une 
aide précieuse pour chacune de ses enquêtes. Le plus étrange à leur sujet, c'est qu'ils n'ont jamais été 
vus ensemble, ne serait-ce qu'une fois...  
Leur nouvelle mission: résoudre au plus vite une mystérieuse affaire de meurtres qui frappe le 
quartier de Brooksyork. Dans le même temps, un certain Fernand loyde, impliqué malgré lui dans 
l'enquête, va découvrir le secret des Mc Kalan...  
Dans un univers de Steam-fantasy, "L'affaire du Nalta P312" constitue la première enquête des Mc 
Kalan. 
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HACHEMI 
Chekeba 

« L’insolente de 
Kaboul » 

C’est l’histoire d’une femme qui a traversé une montagne seule quand elle était enfant. Et en a 
soulevé mille depuis.  
Chekeba Hachemi est née en 1974 à Kaboul dans une famille bourgeoise et influente. Elle a onze 
frères et sœurs. Son père était gouverneur, un homme proche du peuple, qui est mort quand elle 
avait deux ans, mais qui a toujours incarné son modèle. 
À l’âge de onze ans, alors que sa mère décide que leur tour est venu de fuir l’occupation soviétique, 
Chekeba se trouve séparée d’elle et va traverser la passe de Khaibar avec un passeur menaçant. 
Onze jours de terreur, dans les montagnes, qui lui ouvriront les yeux sur la réalité de la violence de 
l’occupation russe. 
En 1999, Chekeba décide qu’il est temps de rencontrer ce Massoud pour lequel l’association qu’elle 
a créée, trois ans plus tôt, récolte des fonds en vue d’ouvrir des écoles dans le Panshir. Elle 
redécouvre son pays plongé dans la guerre et devient proche du célèbre commandant, qui voit en 
elle une aide précieuse pour sensibiliser la communauté internationale à la lutte contre les talibans. 
En septembre 2001, Massoud est assassiné, les tours tombent, les talibans sont défaits ; Chekeba 
entre dans Kaboul libéré et devient la première femme diplomate afghane en poste à Bruxelles. 
En 2005, elle est nommée conseillère auprès du vice-président à Kaboul. Puis, en 2007, ministre-
conseiller à Paris. 
En 2009, après avoir dénoncé la corruption, et lassée de constater qu’aucun changement ne répond à 
son appel, elle décide de donner sa démission.  
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CARRISI, Donato 
« Le tribunal des 

âmes » 

Après Le Chuchoteur, le nouveau thriller littéraire de Donato Carrisi.  
Rome, sa dolce vita, son Capitole, ses foules de pèlerins, ses hordes de touristes. Sa pluie battante, 
ses sombres ruelles, ses labyrinthes souterrains et ses meurtriers insaisissables.  
Marcus est un homme sans passé. Sa spécialité : analyser les scènes de crime pour déceler le mal 
partout où il se terre. Il y a un an, il a été grièvement blessé et a perdu la mémoire. Aujourd’hui, il 
est le seul à pouvoir élucider la disparition d’une jeune étudiante kidnappée.  
Sandra est enquêtrice photo pour la police scientifique. Elle aussi recueille les indices sur les lieux 
où la vie a dérapé. Il y a un an, son mari est tombé du haut d’un immeuble désaffecté. Elle n’a 
jamais cru à un accident.  
Leurs routes se croisent dans une église, devant un tableau du Caravage. Elles les mèneront à 
choisir entre la vengeance et le pardon, dans une ville qui bruisse encore de mille ans de crimes 
chuchotés au cœur du Vatican. À la frontière de la lumière et des ténèbres. 
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DELACOURT, 
Grégoire 

« La liste de mes 
envies » 

 
 
Jocelyne, dite Jo, rêvait d’être styliste à Paris. Elle est mercière à Arras. Elle aime les jolies 
silhouettes mais n’a pas tout à fait la taille mannequin. Elle aime les livres et écrit un blog de 
dentellières. Sa mère lui manque et toutes les six minutes son père, malade, oublie sa vie. Elle 
attendait le prince charmant et c’est Jocelyn, dit Jo, qui s’est présenté. Ils ont eu deux enfants, perdu 
un ange, et ce deuil a déréglé les choses entre eux. Jo (le mari) est devenu cruel et Jo (l’épouse) a 
courbé l’échine. Elle est restée. Son amour et sa patience ont eu raison de la méchanceté. Jusqu’au 
jour où, grâce aux voisines, les jolies jumelles de Coiff’Esthétique, 18.547.301€ lui tombent dessus. 
Ce jour-là, elle gagne beaucoup. Peut-être. 

Avril 2012 
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BOURDIN, 
Françoise 
« Serment 
d’automne » 

Guillaume, brillant architecte, dirige un cabinet florissant à Versailles. Surchargé de travail, il 
descend en catastrophe en Bourgogne car son frère jumeau, Robin, l’a appelé à l’aide. Atteint d’un 
cancer, celui-ci est épuisé par sa chimiothérapie et il sait qu’il ne pourra pas assumer seul les 
vendanges, d’autant plus que sa femme est sur le point d’accoucher. Une fois sur place, Guillaume 
décide de rester et de tout prendre en main, bien que n’y connaissant pas grand-chose. Il n’hésite 
pas d’ailleurs à lâcher un gros projet d’architecture, pas question pour lui de laisser tomber son 
frère, qu’il adore. Il s’installe donc chez le couple, dans leur maison qu’il a lui-même dessinée, et 
essaye de tout gérer de front.  
Mais les ennuis s’accumulent et il perd pied. François, le paysan avec qui les jumeaux avaient signé 
un contrat de fermage au décès de leurs parents afin qu’il continue l’exploitation de la ferme 
familiale, vient d’annoncer qu’il prenait sa retraite. Pour les jumeaux, il n’est pas question de 
vendre ce patrimoine, mais trouver rapidement une personne capable de gérer cette exploitation, et 
notamment l’important cheptel de charolaises, n’est pas chose aisée. Quant à Ralph, le fils de 
Guillaume, il a abandonné ses études et se rebelle contre son père en lui faisant payer chèrement un 
divorce qu’il n’a jamais supporté. Leur relation est exécrable.  
Guillaume va-t-il réussir à résoudre seul tous les problèmes ? Peut-il laisser tomber son cabinet 
d’architecte et mettre ainsi sa vie entre parenthèses pour épauler sa famille ? Un retour en 
Bourgogne est-il envisageable, lui qui a tout fait pour construire sa vie ailleurs ? 
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RUIZ ZAFON 
Carlos 

« Les lumières de 
Septembre » 

1937 – Simone Sauvelle et ses deux enfants, Irène et Dorian, déménagent en Normandie, où la mère 
accepte un poste de gouvernante chez l’étrange M. Lazarus, un fabricant d’automates. Celui-ci vit 
avec sa femme, qu’il soigne depuis plus de 20 ans, dans un immense manoir, rempli de ses 
créations. Alors qu’Irène se fait des amis et tombe même amoureuse, une force obscure sévit au 
manoir. La tragédie est proche… 
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JACQ, Christian 
« Le crime de la 

momie » 

La belle et riche Frances Mortimer a tout pour être heureuse. N’est-elle pas l’épouse d’un brillant 
égyptologue, promis à de hautes fonctions ? 
Encore fallait-il éviter de croiser le chemin d’une momie particulièrement dangereuse. 
 
Cette fois, le crime parfait. 
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Didier VAN 
CAUWELEART 

« Double identité » 

Martin Harris avait deux passions : sa femme et une plante. Je suis seul aujourd’hui à pouvoir les 
sauver. Mais comment protéger une femme lorsqu’on est traqué sans relâche par les services 
secrets ? Et comment libérer une plante médicinale volée aux Indiens d’Amazonie par le numéro 
mondial des cosmétiques ? Une plante qui pourrait guérir des milliers de malades et qui, victime 
d’un brevet exclusif, ne sert qu’à fabriquer la plus chère des crèmes antirides. 
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SCHMITT Eric 
Emmanuel 

« Les dix enfants que 
madame Ming n’a 

jamais eu » 

Madame Ming aime parler de ses dix enfants vivant dans divers lieux de l’immense Chine. Fabule-
t-elle, au pays de l’enfant unique ? A-t-elle contourné la loi ? Aurait-elle sombré dans une folie 
douce ? Et si cette progéniture n’était pas imaginaire ? L’incroyable secret de Madame Ming rejoint 
celui de la Chine d’hier et d’aujourd’hui, éclairé par la sagesse immémoriale de Confucius. Dans la 
veine d’Oscar et la dame rose, de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran ou de L’Enfant de Noé, 
Les dix enfants que Madame Ming n’a jamais eus est le sixième récit du Cycle de l’Invisible. 
Dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste, traduit en 40 langues et joué dans autant de 
pays, Eric-Emmanuel Schmitt est un des auteurs les plus lus et les plus représentés dans le monde. 
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Musso Guillaume 
« 7 ans après… » 

Un divorce les avait séparés…… le danger va les réunir  

Artiste bohème au tempérament de feu, Nikki fait irruption dans la vie sage et bien rangée de 
Sebastian. Tout les oppose, mais ils s’aiment passionnément. Bientôt, ils se marient et donnent 
naissance à des jumeaux : Camille et Jeremy. 
Pourtant, le mariage tourne court : reproches, tromperies, mépris ; la haine remplace peu à peu 
l’amour. Au terme d’un divorce orageux, chacun obtient la garde d’un des enfants : Sebastian 
éduque sa fille avec une grande rigueur alors que Nikki pardonne facilement à son fils ses écarts de 
conduite. Les années passent. Chacun a refait sa vie, très loin de l’autre. Jusqu’au jour où Jeremy 
disparaît mystérieusement. Fugue ? Kidnapping ? Pour sauver ce qu’elle a de plus cher, Nikki n’a 
d’autre choix que de se tourner vers son ex-mari qu’elle n’a pas revu depuis sept ans. Contraints 
d’unir leurs forces, Nikki et Sebastian s’engagent alors dans une course-poursuite, retrouvant une 
intimité qu’ils croyaient perdue à jamais.  

Des rues de Paris au coeur de la jungle amazonienne 
Un thriller implacable brillamment construit 
Un couple inoubliable pris dans un engrenage infernal  

« Une réunion de famille en forme de thriller, aussi haletante qu’originale. Guillaume Musso 
surprend jusqu’à la toute dernière page. »Jérôme Vermelin, Metro 
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KATE Laurent 
« Vertiges, Damnés » 

tome 2 
 

Tout juste sortie du cauchemar de Sword and Cross où anges et démons se sont entre-déchirés, Luce 
a dû se séparer quelques jours de Daniel... Folle de joie à l'idée de le revoir, elle apprend avec 
désespoir que leurs retrouvailles seront brèves. Daniel doit en effet traquer les Bannis, des 
immortels, qui cherchent à la tuer. En attendant, il la place en sûreté à Shoreline, un lycée huppé 
près de San Francisco, d'où elle ne doit pas sortir. Elle entre dans la section des " Néphilim ", des 
descendants d'anges aux pouvoirs particuliers, et fait la connaissance de Shelby, Dawn, Jasmine, et 
Miles, un garçon charmant. Là, Luce apprend aussi que les " ombres " qui la terrorisaient, en réalité 
des Annonciateurs, pourraient l'aider à découvrir ses vies antérieures. Daniel s'entêtant à ne rien lui 
révéler de son passé, Luce veut comprendre ce qui l'empêche de vivre pleinement son amour et 
cherche corps et âme à déjouer la malédiction qui s'acharne sur elle. 

Mai 2012 
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KATE Lauren 
« Passion, damnés » 

tome 3 

Bien avant qu'ils se soient rencontrés à Sword & Cross, avant même qu'ils aient à lutter contre les 
Bannis, Luce et Daniel avaient déjà vécu mille vies. C'est pourquoi Luce, cherchant désespérément 
à trouver comment déjouer la malédiction qui condamne son amour, doit à tout prix revisiter ses 
différentes réincarnations. Et lorsqu'elle plonge à l'aveugle dans un Annonciateur, elle n'a aucune 
idée d'où cela la conduira. Sa seule certitude est qu'elle doit le faire. La jeune fille part donc sur les 
traces de ses vies passées, traversant cinq mille ans d’histoire et autant de lieux différents, afin de 
comprendre ce qui préside à son destin. Au fil de ses pérégrinations, elle parvient à recueillir des 
éléments qui pourraient enfin l'aider à modifier le cours de sa vie. Mais Daniel la poursuit et 
l'empêche à chaque fois de réécrire son histoire.  
Combien de fois devra-t-elle mourir sans mettre cette passion à l'épreuve ? Lancé dans une course-
poursuite flamboyante et romantique, le couple réussira-t-il à trouver dans le passé les clés qui lui 
permettront de modifier son avenir ?  
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ALPHEN Pauline 
« Les éveilleurs » 

tome 2 

A la fin de Salicande, le monde protégé où avaient grandi les jumeaux a volé en éclats. Séparés, 
Claris et Jad vont explorer des dimensions parallèles et surprenantes. En état de choc, incapable de 
s'orienter, de penser, de sentir, Claris se laisse guider par les élémentaux, et bascule dans univers 
inconnu. Le peuple étrange de l'île et sa forêt métamorphe l'aideront à recouvrer une partie de sa 
mémoire et accepter l'inacceptable : elle a tout perdu ; elle est seule. Le lecteur, lui, apprend ce 
qu'ignore Claris : son frère n'est pas mort, ni leur ami Ugh. Eux aussi ont basculé dans une 
dimension fabuleuse où des entités mythiques leur fourniront des clés pour comprendre ce qui s'est 
passé lors du combat qui a clôt le livre 1. Sur terre, à Vieil Ambre, Blaise a de son côté retrouvé 
Maya, et lui a appris la disparitions d'êtres qui lui sont chers. Ensemble, ils décident de se mettre à 
leur recherche. Tandis que de leur côté, les jumeaux chacun à sa manière, se lancent dans la quête 
de leur mère. 
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PAOLINI 
Christopher 

« l’héritage » tome 4 
 

La trilogie d’Eragon 

Remporter l’ultime combat contre l’Empire ou périr, les rebelles n’ont plus d’autre choix… 
Pourquoi Galbatorix, l’usurpateur, ne détruit-il pas l’armée en marche vers Urû’baen, sa capitale ? 
Il en aurait le pouvoir. Alors, que trame-t-il ? Pourquoi laisse-t-il les Vardens et leurs alliés, les 
nains, les elfes, les Urgals et aussi… les chats-garous ! poursuivre, sous le commandement de 
Nasuada, leur conquête de ses places fortes ? Belatonatombe, ainsi que Dras-Leona. Et Aroughs, 
réputée imprenable, est conquise grâce à l’astuce et à la témérité de Roran. Le cousin d’Eragon 
mérite plus que jamais son surnom de Puissant Marteau ! Certes les soldats et les magiciens de 
l’Empire se défendent. Mais les Vardens ont avec eux Eragon et Saphira, qui font des ravages dans 
les rangs ennemis. Murtagh et Thorn eux-mêmes ne sont pas de taille à les arrêter. À moins que… 
Murtagh, bien que lié à Galbatorix par un serment de fidélité prononcé en ancien langage, et donc 
impossible à rompre, ne fait peut-être pas tout ce qu’il pourrait pour les vaincre… Cependant, 
l’avancée des Vardens se trouve dramatiquement stoppée sur la route d’Urû’baen. Leur camp est 
dévasté par une attaque de Thorn et Murtagh, qui enlèvent Nasuada. Comme la jeune femme l’avait 
décidé, au temps de sa prise de pouvoir, c’est Eragon qui doit prendre sa place à la tête des armées 
rebelles. Or le garçon est loin de se sentir prêt pour une telle responsabilité, pas plus que pour 
combattre prochainement Galbatorix en personne. En vérité, après cet enlèvement, il perd tout 
espoir de venir à bout du tyran. Il comprend que celui-ci ne veut pas les tuer, ni lui ni Saphira, mais 
les soumettre, comme il a soumis Murtagh et son dragon. Eragon se souvient alors des mystérieux 
conseils donnés par Solembum, le chat-garou, alors qu’il n’était encore que l’apprenti de Brom. Le 
premier lui a permis de trouver le métal dont a été forgée Brisingr, son épée. Le deuxième, tout 
aussi énigmatique, disait : « Quand tout te semblera perdu, rends-toi au Rocher de Kuthian, il 
t’ouvrira la Crypte des Âmes. » Eh bien, le moment est venu. Mais où se trouve le Rocher de 
Kuthian ? Solembum prétend l’ignorer. C’est pourtant lui qui va lâcher une phrase étrange – dont il 
ne se rappellera pas ensuite l’avoir prononcée – révélant l’emplacement du rocher. Il est sur l’île de 
Vroengard, où se dressait Dorú Areaba, l’ancienne cité des dragons et des Dragonniers, qui fut 
rasée par Galbatorix et les Parjures. Une magie d’une puissance inimaginable semble avoir effacé 
de toutes les mémoires ce Rocher de Kuthian, car Glaedr lui-même – qui est mort, mais dont 
Eragon conserve précieusement l’Eldunarí, le coeur des coeurs, dans un coffret – ne s’en souvient 
pas. Le dragon d’or est néanmoins d’avis qu’ils doivent prendre le risque et se rendre sur 
Vroengard. Est-ce un piège de Galbatorix ? A moins qu’une entité inconnue, un formidable 
magicien, ait décidé de leur venir en aide ? Tandis que Nasuada lutte de tout son courage pour ne 
pas prêter allégeance à Galbatorix en dépit des tortures qu’il lui inflige, Saphira emporte Eragon et 
Glaedr au-dessus de l’océan, à travers la pire tempête qu’ils n’aient jamais affrontée. 
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HALTER Marek 
« l’inconnue de 

bviobidjan » 

Des coulisses du Kremlin au Birobidjan, l'État juif créé par Staline en Sibérie ; du Goulag aux 
prisons du FBI ; du théâtre yiddish à Broadway... l'épopée extraordinaire d'une jeune actrice russe. 
Juin 1950. Washington. McCarthy et son équipe interrogent une certaine Maria Apron. Elle est 
accusée d'être entrée aux États-Unis avec un faux passeport et d'avoir assassiné un agent secret 
américain en Union soviétique. Avant elle, Orson Welles, Lauren Bacall, Arthur Miller et des 
centaines d'autres artistes soupçonnés de sympathies communistes ont été interrogés par McCarthy. 
Leur carrière a été détruite, leurs famille ont été brisées.  
Pour se défendre, Maria Apron n'a que ses souvenirs. En actrice consommée, elle va, telle 
Shéhérazade, les distiller à ses accusateurs pour sauver sa tête. 
Maria Apron, de son vrai nom Marina Andreïva, commence par une révélation scandaleuse : oui, 
elle a connu Staline ; elle a même été sa maîtresse. 
En octobre 1932, elle a dix-neuf ans et est l'étoile montante du théâtre moscovite. Invitée au dîner 
fêtant l'anniversaire de la Révolution, Marina découvre la réalité du Kremlin. Devant elle, Staline 
déclare à ses convives, dont beaucoup sont juifs, que le Birobidjan, un petit pays de Sibérie, sera 
désormais une région autonome juive : les Juifs du monde entier pourront y émigrer et la langue 
officielle sera le yiddish. Ce soir-là, Marina, partagée entre la répulsion et la fascination, se laisse 
séduire par Staline. Mais Nadejda Allilouïeva, l'épouse de Staline, se suicide pendant que son mari 
est avec Marina. 
Marina doit se faire oublier. Sa carrière est interrompue, puis elle doit fuir Moscou. Ou aller ? Vers 
qui se tourner ? Ironie de l'histoire, elle, la jeune actrice antisémite, se retrouve au Birobidjan. Dans 
ce petit pays, elle découvre la vitalité du théâtre yiddish, renommé dans le monde entier. Et c'est là, 
auprès de vieux comédiens, que Marina renoue avec le travail d'actrice, le grand, le vrai, exigeant et 
généreux. Elle oublie les années de terreur, croit au bonheur, tombe amoureuse. Il s'appelle Michael 
Apron, il est médecin et... américain. 
Mais la fin de la Seconde Guerre mondiale modifie les équilibres politiques : les Américains, alliés 
d'hier, deviennent les nouveaux ennemis. Accusé d'espionnage, Michael est envoyé au Goulag. Pour 
le tirer du camp sibérien ou il doit mourir, Marina brave l'enfer... 
 
Durant les quatre journées de son procès, Marina raconte plus que sa vie : l'aventure vertigineuse 
d'une femme qui défie l'Histoire avec pour seules armes l'amour d'un homme, la puissance du 
théâtre et la beauté d'une langue. 
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HALTER Paul 
« Spiral » 

Quentin reçoit des lettres inquiétantes de Mélanie, sa petite amie. L’adolescente séjourne en 
Bretagne chez un oncle excentrique qui vit dans un manoir isolé. La tour principale est bâtie autour 
d’un escalier en spirale qui semble hanté. Alentour des jeunes femmes ont été retrouvées mortes, 
étranglées. Mélanie serait-elle menacée ? Quand la jeune fille ne lui donne plus aucun signe de vie, 
Quentin se précipite en Bretagne où il est vite entraîné dans une spirale infernale… 
 
Un thriller psychologique mené de main de maître par Paul Halter, dont l’intrigue obéit à un 
engrenage implacable. 
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GARDE François 
« Ce qu’il advient du 

sauvage blanc » 

Au milieu du XIXe siècle, Narcisse Pelletier, un jeune matelot français, est abandonné sur une 
plage d'Australie. Dix-sept ans plus tard, un navire anglais le retrouve par hasard : il vit nu, tatoué, 
sait chasser et pêcher à la manière de la tribu qui l'a recueilli. Il a perdu l'usage de la langue 
française et oublié son nom. 
Que s'est-il passé pendant ces dix-sept années? C'est l'énigme à laquelle se heurte Octave de 
Vallombrun, l'homme providentiel qui recueille à Sydney celui qu'on surnomme désormais le 
«sauvage blanc». 
L'auteur 
Inspiré d’une histoire vraie, Ce qu’il advint du sauvage blanc est le premier roman de François 
Garde.  
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BOYD William 
« L’attente de 

l’aube » 

En cette fin d’été 1913, le jeune comédien anglais Lysander Rief est à Vienne pour tenter de 
résoudre ? grâce à cette nouvelle science des âmes qu’est la psychanalyse ? un problème d’ordre 
intime. Dans le cabinet de son médecin, il croise une jeune femme hystérique d’une étrange beauté 
qui lui prouvera très vite qu’il est guéri, avant de l’entraîner dans une histoire invraisemblable dont 
il ne sortira qu’en fuyant le pays grâce à deux diplomates britanniques, et ce au prix d’un marché 
peu banal. Dès lors, Lysander, espion malgré lui, sera contraint de jouer sur le théâtre des 
opérations d’une Europe en guerre les grands rôles d’une série de tragi-comédies. Sa mission : 
découvrir un code secret, dont dépend la sécurité des Alliés, et le traître qui en est l’auteur. Sexe, 
scandale, mensonges ou vérités multiples aux frontières élastiques, chaque jour et chaque nuit 
apportent leur tombereau d’énigmes et de soupçons. L’aube finira-t-elle par se lever sur ce monde 
de l’ombre, et par dissiper enfin les doutes que sème avec une délectation sournoise chez le lecteur 
fasciné l’auteur de cet étonnant roman du clair-obscur ? 
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DUGAIN Marc 
« Avenue des géants» 

Inspiré d’une histoire vraie qui s’est déroulée entre le milieu des années 60 et la fin des années 70, 
Avenue des géants raconte le terrible destin de Edmund Kemper –ici appelé Al Kenner – tueur en 
série qui défraya la chronique aux États-Unis. Kenner connaît une enfance particulièrement 
difficile. Enfant de parents divorcés, il est confié à la garde de sa mère – une femme caractérielle, 
dominatrice, impulsive, maltraitante. À l’adolescence, il est envoyé chez ses grands-parents 
paternels, qui habitent une ferme en Californie. Il subit alors la tyrannie de sa grand-mère, copie 
conforme de sa mère… en pire. Un jour, alors qu’il rentre d’une partie de chasse, Al abat 
froidement ses grands-parents. Aux policiers, il explique : « Je voulais juste voir ce que ça ferait de 
tuer grand-maman ». Bien qu’âgé de 16 ans, il est interné dans un hôpital psychiatrique pour 
adultes. Libéré à l’âge de 21 ans sur décision favorable des psychiatres, ce jeune homme – devenu 
un géant de 2,10 m – réussit à tenir ses démons en cage pour un moment. Il obtient un poste dans la 
Division des Autoroutes californiennes et prend un appartement à Alameda, près de Santa Cruz. Al 
s’est toujours senti abandonné. C’est un être cassé, humilié, rejeté depuis sa plus tendre enfance. 
Quand son rêve de devenir policier s'écroule à cause de sa taille et de son poids, son sentiment 
d’injustice est à son paroxysme. Il doit se venger. Tuer. Violer. Démembrer. C’est avec une minutie 
effrayante qu’il prépare ses meurtres. Il va assassiner six jeunes auto-stoppeuses, toutes étudiantes à 
l’Université du comté de Santa Cruz. Il dépèce les victimes à la fois « par curiosité » et pour que les 
corps soient plus difficiles à identifier. Il possède un stock de Polaroïds des cadavres, qu'il regarde 
souvent en fantasmant ; quand il ne ramène pas carrément leurs têtes en guise de trophées. Kenner 
sombre alors dans une forme grave de schizophrénie : le tueur sanguinaire semble complètement 
inséré dans la société, et passe même de long moment avec ses amis policiers qui lui racontent les 
difficultés de leur enquête sur le tueur en série qui sévit dans la région ! C’est après le meurtre de sa 
mère, en 1973, qu’il se livre à la police après trente heures de conduite sur les routes du Colorado. 
Au psychiatre, Kenner déclare : « Je voulais faire du mal à ma mère ». Il touche alors du doigt la clé 
du problème. Il élimine des femmes qu'il associe à sa mère : celle-ci travaillait à l'université, il 
choisit donc des étudiantes. Jugé responsable de 8 meurtres, Kenner est condamné à la prison à 
perpétuité. Dans ce roman puissant et captivant Marc Dugain s’applique à décrire la figure du mal 
quand elle s’incarne dans un tueur en série. Il conjugue ici sa passion pour les États-Unis avec son 
intérêt toujours vif pour les personnages décalés, marginaux, voire fous, mais qui permettent de 
saisir l’humanité dans ses contradictions et ses excès. 
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AUTISSIER Isabelle 
« L’amant de 
patagonie » 

1880, Ouchouaya, Patagonie. Orpheline farouche, Emily l’Ecossaise a 16 ans. En cette période 
d’évangélisation du Nouveau Monde, Emily est envoyée en Patagonie en tant que « gouvernante » 
des enfants du Révérend. Elle qui ne sait rien de la vie découvre à la fois la beauté sauvage de la 
nature, les saisons de froid intense et de soleil lumineux, toute l’âpre splendeur des peuples de l’eau 
et des peuples de la forêt. La si jolie jeune fille, encore innocente, découvre aussi l'amour avec 
Aneki, un autochtone Yamana. Alors, sa vie bascule. Réprouvée, en marge des codes et des lois de 
la civilisation blanche, Emily fugue, rejoint Aneki et croit vivre une passion de femme libre. 
Jusqu’au drame. 
De la colonisation des terres patagonnes à la mort des croyances ancestrales, des affrontements 
sanglants entre tribus au charme du dépaysement, le roman d'Isabelle Autissier puise à la fois aux 
sources du réel et de la fiction : qui connaît mieux que la navigatrice les mers du Grand Sud et leurs 
histoires ? Mais il fallait le talent de la romancière pour incarner ces amants de Patagonie. 
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GOETZ Adrien 
« Intrigue à Venise » 

Pénélope, la désormais fameuse conservatrice de Versailles, qui a déjà révélé les inquiétants 
mystères de la tapisserie de Bayeux (Intrigue à l'anglaise) et du château de Versailles (Intrigue à 
Versailles), passe une semaine à Venise pour un savant colloque. Un illustre écrivain français, qui 
ne publie que sur cette ville, meurt tragiquement. Bientôt, ce sont tous les "écrivains français de 
Venise", club d'habitude paisible, qui sont menacés. Pénélope se retrouve au cœur d'une énigme 
dont l'origine remonterait au fameux Bal du Siècle, donné par Carlos de Beistegui dans son palais 
de la Sérénissime en 1951. Aidée par son fiancé le journaliste Wandrille, elle se lance sur la piste 
d'un tableau de Rembrandt que personne n'a jamais vu et qui dormirait quelque part sur une des îles 
de la lagune. Les plus grands hommes de lettres français commencent à craindre pour leur vie... 
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BAUER Belinda 
« L’appel des 

ombres » 

Des meurtres sans motif apparent, perpétrés contre les plus faibles de la communauté. La petite 
bourgade de Shipcott, nichée au creux des collines sombres d’Exmoor et coupée du monde par ce 
mois de janvier impitoyable, est sous le choc. Ici, tout le monde se connaît. Tout le monde 
s’entraide. Et tout étranger est immédiatement repéré…  
 
Pourtant, quelqu’un décime sans merci ceux qui ne peuvent se défendre. Le policier Jonas Holly, 
chargé de l’enquête, sent la panique l’envahir. Il devrait protéger ces hommes et ces femmes, c’est 
son job. Seulement, les meurtres continuent et le tueur semble le narguer, en lui adressant des 
messages provocateurs et menaçants.  
 
Et pendant qu’il chasse cette ombre insaisissable, qui veillera sur Lucy, sa femme, cette victime 
idéale qui ne peut quitter la maison seule ?  
 
Chasseur ou proie ? Dans un petit village isolé, sous un linceul de neige, les frontières 
s’estompent… 
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LACKBERG 
Camilla 

« La sirène » 
Tome 6 

Dans ce sixième volet de ses aventures, l’irrésistible enquêtrice au foyer Erica Falck, enceinte de 
jumeaux, ne peut s’empêcher d’aller fouiner dans le passé d’un écrivain à succès lorsque celui-ci 
commence à recevoir des lettres de menace anonymes qui semblent liées à la mystérieuse 
disparition d’un de ses amis… 
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ELKELES Simone 
« Paradise » 

Une intrigue amoureuse émouvante, portée par des personnages authentiques déchirés par l'amour, 
la culpabilité et le devoir. Un mode narratif à deux voix qui nous plonge dans l'intimité des 
personnages. Une écriture fluide et accessible et un style à la fois drôle et percutant. Une auteure 
très appréciée des bloggeuses qui ne cessent d'encenser ses romans. A savoir : Leaving Paradise 
(titre original) a figuré dans la liste des best-sellers du New York Times. Le roman a été finaliste du 
" Rita Award for the Best Young Adult Romance " en 2008. Irrésistible Alchimie de Simone 
Elkeles (De La Martinière Jeunesse fiction) s'est vendu à plus de 12 000 exemplaires en seulement 
4 mois. 
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TAYLOR Laini 
« Fille de chimères » 

Tome 1 

À Prague, une jeune étudiante en art se retrouve plongée au coeur d’une guerre millénaire entre 
deux peuples. Elle s’appelle Karou et remplit ses carnets de dessins de monstres qui peut-être sont 
réels. Elle parle de nombreuses langues, pas toutes humaines, et a les cheveux bleus. Une question 
la hante : qui est-elle ? Mystère, amour impossible entre deux êtres que tout oppose, fantastique et 
merveilleux. 
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CASSIM Shaïne 
« Jolène » 

Aurélien est aussi doué et impliqué dans ce blues qu’il aime par-dessus tout, qu’il est fuyant et 
distant dans ses relations amoureuses. Pourtant le jeune homme aux allures désuètes de cowboy 
solitaire charmeur, témoigne d’une rare empathie et d’une finesse psychologique aigüe dont profite, 
par exemple, son jeune frère Armand ou bien la charmante Rosemarie rencontrée dans une soirée. 
Tout cela n’en rend que plus incroyable le désastre de sa vie sentimentale. Mais tout va changer 
avec la rencontre de Jolene, belle comme les chansons qu’il admire, fauve de l’existence sans 
concession, vivant la vie dans une densité explosive, comme si elle se pressentait un de ces destins 
d’azur à l’origine des mélancoliques mélodies des grands bluesmen.  
 
L’auteure de « Je ne suis pas Eugénie Grandet » signe un roman vivifiant, offrant une énergie vitale 
profonde à ce qui par quelqu’un d’autre n’aurait été qu’un mélo ou une « bleuette ». Avec une 
écriture incisive, allant à l’essentiel tout en donnant une musique à l’air du temps, Shaïne Cassim 
pratique la littérature pour adolescents dans une acuité nouvelle et un désir de vivre au diapason de 
cette période de la vie. Un roman fougueux, accessible dès 13 ans. 
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SCHLESSER Gilles 
« Saga parisienne » 

Tome 3 

Entre années fric et petits boulots, espoirs déçus et crises à répétition, No future devient le cri de 
ralliement des jeunes gens modernes. Les enfants de la fin du siècle se voient privés d’avenir… 
tandis que leurs aînés se sont déjà chargés de faire table rase du passé. Pourtant, c’est bien l’un et 
l’autre qu’affronteront les inséparables cousins Ormen, Paul, Valentine et Jules, comme si leur 
génération était la première à pouvoir regarder en face de troublantes vérités, longtemps enfouies. 
La réapparition, soixante ans après sa disparition sous l’Occupation, de L’Heure bleue, ce tableau 
de Picasso dérobé durant la rafle du Vel d’Hiv’, bouscule la légende familiale. Mais elle délie 
également du silence ceux qui en souffraient, leur offrant, enfin, de renaître à eux-mêmes. 

OCTOBRE 2012 
Roman 

 

NOTHOMB Amélie 
« Barbe bleue » 

« La colocataire est la femme idéale. » Amélie Nothomb 
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ADAM Olivier 
« Les lisières » 

Paul Steiner, écrivain et scénariste en pleine crise de la quarantaine, doit mettre de côté sa vie 
personnelle et professionnelle pendant quelque semaines pour s’occuper de ses parents malades. Il 
quitte Paris pour sa périphérie. Un retour dans la banlieue qui l’a vu grandir et qui, au gré des 
démarches et des rencontres, lui fait soudainement prendre conscience des changements et des 
limites du monde qui l’entoure, ce dont il n’avait su s'apercevoir à mesure que sa vie avançait et 
s’accélérait. 
A travers le regard de son personnage à un moment charnière de son existence, Olivier Adam dresse 
le portrait détaillé d’une France et d’une époque semblant atteindre ses limites culturelles et 
sociales, en tout cas parfaitement incapable de les franchir et de les dépasser. Un récit sans temps 
mort, porté par une vision du monde à l'épreuve de certains confins qu’il s’agira d’appréhender pour 
ne pas se laisser engloutir. 
Les Lisières est un roman des limites, mais aussi des passages diffus où le subjectif et le collectif se 
confrontent et se mesurent à l’aune des souvenirs et des chemins parcourus. Un roman lucide, sans 
concession, où l’écriture d’Olivier Adam fait mouche et acquiert une véritable maturité. 
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Tahar BEN 
JELLOUN 

« Le bonheur 
conjugal » 

Casablanca, début des années 2000. Un peintre, au sommet de sa gloire, se retrouve du jour au 
lendemain cloué dans un fauteuil roulant, paralysé par une attaque cérébrale. Sa carrière est brisée 
et sa vie brillante, faite d'expositions, de voyages et de liberté, foudroyée.  
Muré dans la maladie, il rumine sa défaite, persuadé que son mariage est responsable de son 
effondrement. Aussi décide-t-il, pour échapper à la dépression qui le guette, d'écrire en secret un 
livre qui racontera l'enfer de son couple. Un travail d'auto-analyse qui l'aidera à trouver le courage 
de se libérer de sa relation perverse et destructrice. Mais sa femme découvre le manuscrit caché 
dans un coffre de l'atelier et décide de livrer sa version des faits, répondant point par point aux 
accusations de son mari. Qu'est-ce que le bonheur conjugal dans une société où le mariage est une 
institution ? Souvent rien d'autre qu'une façade, une illusion entretenue par lâcheté ou respect des 
convenances. C'est ce que raconte ce roman en confrontant deux versants d'une même histoire.  

Tahar Ben Jelloun est né à Fès en 1944. Il a obtenu le prix Goncourt en 1987 pour La Nuit sacrée. Il 
est l’auteur aux Éditions Gallimard de romans — parmi lesquels Partir, Sur ma mère et Au pays — 
de récits — Jean Genet, menteur sublime et Par le feu — et d’un recueil de poèmes : Que la 
blessure se ferme.  
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GRANGE Jean 
Christophe 
« Kaïken » 

« - Un kaïken. - Tu sais à quoi ça sert ? - C’est avec ce poignard que les femmes samouraïs se 
suicidaient. Elles se tranchaient la gorge… » Olivier Passan de la Criminelle. Un solitaire fasciné 
par le Japon traditionnel, un samouraï des temps modernes, lancé dans la traque d’un insaisissable 
criminel, « l’Accoucheur », qui éventre les femmes au terme de leur grossesse pour brûler le fœtus. 
Ce flic tourmenté, complexe, cherche à comprendre les raisons du naufrage de son couple : Naoko, 
sa femme japonaise, a demandé le divorce mais ils se sont entendus pour une garde alternée de leurs 
deux enfants. Cette vie de famille chaotique est au centre de l’intrigue, qui joue des similitudes 
entre l’histoire personnelle de Passan et celle du serial killer que l’on est tenté de voir comme son 
double monstrueux. Mais le suicide de l’Accoucheur ne résout rien et Passan devra aller jusqu’à 
Tokyo rechercher la clé de l’énigme… Un thriller ambitieux, magnifiquement soutenu de bout en 
bout. Loin des clichés habituels, le Japon occupe une place prépondérante dans le déroulement 
d’une intrigue imprévisible où Grangé confère à ses héros une surprenante densité psychologique. 
Du Vol des cigognes au Passager, un auteur de thrillers uniques, régulièrement adaptés au cinéma. 
Le seul romancier français capable de rivaliser avec les maîtres internationaux du genre, traduit 
dans une trentaine de langues. « Grangé a le chic de rendre crédible ce que son imagination 
débordante invente de façon totalement débridée.» Le Figaro 
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ONDAATJE 
Michael 

« La table des autres » 

Le jeune Michael quitte Colombo pour retrouver sa mère, installée en Angleterre. Il voyage à bord 
de 
l’Oronsay, un gigantesque paquebot qui constitue un monde en soi : des cales sombres aux cabines 
élégantes, le jeune Michael va explorer toutes les classes sociales durant les 21 jours de ce périple, 
mais surtout faire l’expérience de l’amitié et du désir. Pour le garçon, ce voyage est un 
apprentissage 
en accéléré et, pour Ondaatje, une ode à la fiction : chaque passager recèle une histoire, chaque 
personnage appelle un roman et l’écrivain est l’homme qui déchiffre ces mystères. 
Dans la lignée du Fantôme d’Anil (Prix Médicis étranger en 2000) ou d’Un air de famille, Michael 
Ondaatje réinvente son enfance et construit de livre en livre un autoportrait impressionniste. 

 


