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Gaudé, Laurent 
« Pour seul 
cortège » 

 
En plein banquet, à Babylone, au milieu de la musique et des rires, soudain Alexandre 
s’écroule, terrassé par la fièvre. 
Ses généraux se pressent autour de lui, redoutant la fin mais préparant la suite, se 
disputant déjà l’héritage – et le privilège d’emporter sa dépouille. 
Des confins de l’Inde, un étrange messager se hâte vers Babylone. Et d’un temple 
éloigné où elle s’est réfugiée pour se cacher du monde, on tire une jeune femme de 
sang royal : le destin l’appelle à nouveau auprès de l’homme qui a vaincu son père… 
Le devoir et l’ambition, l’amour et la fidélité, le deuil et l’errance mènent les 
personnages vers l’ivresse d’une dernière chevauchée. 
Porté par une écriture au souffle épique, Pour seul cortège les accompagne dans cet 
ultime voyage qui les affranchit de l’Histoire, leur ouvrant l’infini de la légende.  
« ALEXANDRE LE GRAND n’est pas un personnage historique. 
Ce n’est pas ainsi que j’ai voulu l’approcher. C’est un maelström, un tourbillon de 
forces contradictoires. Un mélange saisissant de violence et de beauté, de rêves et de 
démence. Alexandre n’est pas une figure de nos livres d’histoire, il est bien plus que 
cela : c’est un mythe, c’est-à-dire une force vivante qui m’intrigue, m’habite, et se 
déploie dans mon imaginaire. 
Avec Pour seul cortège, je n’ai pas voulu proposer au lecteur la reconstitution d’un 
épisode de notre Antiquité, j’ai voulu embrasser Alexandre. Le roman historique ne 
m’intéresse pas, parce qu’il corsète la fiction. Le roman historique ne m’intéresse pas 
parce que je préfère l’éblouissement à la véracité, l’épique à l’exactitude. Je veux être 
dans la fièvre plutôt que dans le détail, tenter d’insuffler au livre une énergie 
chamanique plutôt que rester fidèle à la chronique. Pour seul cortège est un chant à 
deux voix, celle d’Alexandre et celle de Dryptéis. Au fond, il n’y a que ces deux 
personnages-là et, au coeur du livre, l’énigme de ce qui les lie. Chacun va offrir à 
l’autre la possibilité de s’affranchir du temps et du poids de l’Histoire. Ce qui me 
touche, c’est la vibration de leur parole. Ce qui me touche, c’est leur héritage. J’ai écrit 
Pour seul cortège parce que je veux être du côté des cavaliers du Gandhara, ces cinq 
compagnons qui abandonnent l’Empire pour embrasser l’immensité, ces cinq 
hommes qui quittent le réel pour plonger dans le mythe et qui le font avec ivresse. »  
Laurent Gaudé  
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Ferrari, Jérôme 
« Le sermon sur la 
chute de Rome » 

 
Prix Goncourt 

2012 

 

Empire dérisoire que se sont constitué ceux qui l?ont toujours habité comme 
ceux qui sont revenus y vivre, un petit village corse se voit ébranlé par les 
prémices de sa chute à travers quelques personnages qui, au prix de 
l?aveuglement ou de la corruption de leur âme, ont, dans l?oubli de leur 
finitude, tout sacrifié à la tyrannique tentation du réel sous toutes ses formes, et 
qui, assujettis aux appétits de leurs corps ou à leurs rêves indigents de bonheur 
ou d?héroïsme, souffrent ? ou meurent ? de vouloir croire qu?il n?est qu?un 
seul monde possible. 
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Otsuka, Julie 
« Certaines 

n’avaient jamais vu 
la mer » 

 
Prix Fémina 

Etranger 2012 

Nous sommes en 1919. Un bateau quitte l’Empire du Levant avec à son bord plusieurs 
dizaines de jeunes femmes promises à des Japonais travaillant aux États-Unis, toutes 
mariées par procuration. 
C’est après une éprouvante traversée de l’Océan pacifique qu’elles rencontrent pour la 
première fois à San Francisco leurs futurs maris. Celui pour lequel elles ont tout 
abandonné. Celui auquel elles ont tant rêvé. Celui qui va tant les décevoir. 
À la façon d’un chœur antique, leurs voix se lèvent et racontent leurs misérables vies 
d’exilées… leurs nuits de noces, souvent brutales, leurs rudes journées de travail dans 
les champs, leurs combats pour apprivoiser une langue inconnue, la naissance de 
leurs enfants, l’humiliation des Blancs… Une véritable clameur jusqu’au silence de la 
guerre et la détention dans les camps d'internement – l’État considère tout Japonais 
vivant en Amérique comme traître. Bientôt, l’oubli emporte tout, comme si elles, leurs 
époux et leurs progénitures n’avaient jamais existé.  
Julie Otsuka est née en 1962 en Californie. Diplômée en art, elle abandonne une 
carrière de peintre (elle a étudié cette discipline à l’université de Yale) pour l’écriture. 
Elle publie son premier roman en 2002, Quand l’empereur était un dieu (Phébus, 
2004 ; 10/18, 2008) largement inspiré de la vie de ses grands-parents. Son deuxième 
roman, Certaines n’avaient jamais vu la mer (Phébus, 2012) a été considéré aux 
États-Unis, dès sa sortie, comme un chef-d’œuvre. Julie Otsuka vit à New York. 



Janvier 2013  
Roman 

 

 

Deville, Patrick 
« Peste et choléra » 

 
Prix Femina 2012 

Parmi les jeunes chercheurs qui ont constitué la première équipe de l’Institut 
Pasteur créé en 1887, Alexandre Yersin aura mené la vie la plus mouvementée. 
Très vite il part en Asie, se fait marin, puis explorateur. Découvreur à Hong Kong, 
en 1894, du bacille de la peste, il s’installe en Indochine, à Nha Trang, loin du 
brouhaha des guerres, et multiplie les observations scientifiques, développe la 
culture de l’hévéa et de l’arbre à quinquina. Il meurt en 1943 pendant 
l’occupation japonaise. Pour raconter cette formidable aventure scientifique et 
humaine, Patrick Deville a suivi les traces de Yersin autour du monde, et s’est 
nourri des correspondances et documents déposés aux archives des Instituts 
Pasteur. 
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Schmitt, Eric 
Emmanuel 
« Les deux 
messieurs de 
Bruxelles » 

Un recueil de 5 nouvelles sur le mystère des sentiments inavoués. Souvent, 
l’architecture d’une vie est composée de passions invisibles, qui ne se diront 
jamais, que personne ne devinera, inaccessibles parfois même à celui qui les 
éprouve. Et pourtant, quoiqu’obscurs, ces sentiments sont réels ; mieux, ils 
construisent la réalité d'un destin. Avec délicatesse, Eric-Emmanuel Schmitt 
dévoile les secrets de plusieurs âmes. Une femme entretenue et gâtée par deux 
hommes qu’elle ne connaît pas. Un héros qui se tue à la mort de son chien. Une 
mère généreuse qui se met à haïr un enfant. Un couple dont le bonheur repose 
sur un meurtre. Un mari qui rappelle constamment sa nouvelle femme au 
respect de l’époux précédent… 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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Jardin, Alexandre 
« Joyeux Noël » 

- Croyez-moi, il est possible de mener sa vie en disant tout. Une existence sans 
déni ? Sans angle mort ! s'écria la jeune femme. 
- Vous n'avez donc aucun secret ? 
- Si, des montagnes ! rétorqua-t-elle. 
- Alors ? 
- Mes secrets me construisent, mes angles morts me détruisent. 
Puis elle ajouta avec jubilation :  
- A Noël, j'offrirai le plus beau des cadeux : ma vérité ! A ceux que j'aime, ma 
famille. C'est comme cela qu'il faut vivre ! Nous serons vieux plus tard. 
- Joyeux Noël ! 
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Ruiz Zafon, 
Carlos 

« Le prisonnier du 
ciel » 

Barcelone, Noël 1957. À la librairie Sempere, un inquiétant personnage achète 
un exemplaire du Comte de Monte Cristo. Puis il l’offre à Fermín, accompagné 
d’une menaçante dédicace. La vie de Fermín vole alors en éclats. Qui est cet 
inconnu ? De quels abîmes du passé surgit-il ? Interrogé par Daniel, Fermín 
révèle ce qu’il a toujours caché. La terrible prison de Montjuïc en 1939. Une 
poignée d’hommes condamnés à mourir lentement dans cette antichambre de 
l’enfer. Parmi eux Fermín et David Martín, l’auteur de La Ville des maudits. Une 
évasion prodigieuse et un objet volé? Dix-huit ans plus tard, quelqu’un crie 
vengeance. Des mensonges enfouis refont surface, des ombres oubliées se met 
en mouvement, la peur et la haine rôder. Foisonnant de suspense et d’émotion, 
Le Prisonnier du ciel nous rapproche pas à pas de l’énigme cachée au c?ur du 
Cimetière des Livres oubliés. 
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Bon, François 
« Autobiographie 
des objets » 

 
Présenté par les 
mille lectures 
d’hiver le 
04/02/13 

Aux deux extrémités du marais poitevin, deux mondes : l’un qui serait celui de la 
terre et des livres, l’autre celui de la mer et de la mécanique. Ma vie s’est 
construite autour des objets qui peuplaient ces mondes. 
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Dicker, Joël 
« La Vérité sur 
l’Affaire Harry 
Queber » 

 
Prix Goncourt des 
lycéens 2012 

À New York, au printemps 2008, alors que l’Amérique bruisse des prémices de 
l’élection présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la 
tourmente : il est incapable d’écrire le nouveau roman qu’il doit remettre à son 
éditeur d’ici quelques mois. 
Le délai est près d’expirer quand soudain tout bascule pour lui : son ami et 
ancien professeur d’université, Harry Quebert, l’un des écrivains les plus 
respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d’avoir 
assassiné, en 1975, Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans, avec qui il aurait 
eu une liaison. 
Convaincu de l’innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans 
le New Hampshire et mener son enquête. Il est rapidement dépassé par les 
événements : l’enquête s’enfonce et il fait l’objet de menaces. Pour innocenter 
Harry et sauver sa carrière d’écrivain, il doit absolument répondre à trois 
questions : Qui a tué Nola Kellergan ? Que s’est-il passé dans le New Hampshire 
à l’été 1975 ? Et comment écrit-on un roman à succès ? 
Sous ses airs de thriller à l’américaine, La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert est 
une réflexion sur l’Amérique, sur les travers de la société moderne, sur la 
littérature, sur la justice et sur les médias.  

Joël Dicker est né à Genève en 1985. La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert est 
son deuxième roman. Il y dépeint une Amérique qu’il connaît bien pour y avoir 
beaucoup voyagé et longuement séjourné. 
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Cusset, Catherine 
« Indigo » 

Un festival culturel rassemble pendant huit jours en Inde quatre Français, deux 
hommes et deux femmes, qui ne se connaissent pas. Une surprise attend chacun 
d'eux et les confronte avec leur passé. Cette semaine bouleverse leur vie. De Delhi à 
Kovalam, dans le Sud, ils voyagent dans une Inde sur le qui-vive où, juste un an après 
les attentats de Bombay, se fait partout sentir la menace terroriste. Une Inde où le 
jeune accompagnateur indien des Français déclare ouvertement sa haine des États-
Unis. Une Inde où la chaleur exacerbe les sentiments, où le ciel avant l'orage est 
couleur indigo. Tout en enchaînant les évènements selon une mécanique narrative 
précise et efficace, ce nouveau roman de Catherine Cusset nous fait découvrir une 
humanité complexe, tourmentée, captivante.  
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Loisel et Tripp 
« Magasin général, 
les femmes » T 8 

L’hiver, à nouveau. Après que le charleston, ramené de Montréal par Marie, ait 
déferlé comme une furie sur Notre-Dame-des-Lacs, les hommes ont finalement 
repris le chemin de la forêt, pour y travailler tout au long de la saison froide. Le 
calme peut enfin revenir sur le village. Mais rien ne dit que ce soit pour très 
longtemps… 
Car Marie, après avoir partagé sa couche avec Ernest et son frère Mathurin, se 
découvre enceinte, sans trop savoir qui est le père – elle qui s’était toujours 
pensée stérile ! Pendant ce temps, Réjean, le jeune curé du village, s’est réfugié 
chez Noël, toujours affairé à la construction de son bateau : il se montre si 
perturbé par ses interrogations intimes et existentielles qu’il n’est plus en 
mesure d’assurer son service religieux. 
Effroi et panique chez les bigotes du village ! On parle même de s’en aller quérir 
l’évêque ! Car enfin, où donc tout cela va-t-il mener ? Plus de maire, plus de 
curé, des danses endiablées, des amoureux qui vivent dans le péché et des 
enfants sans père… N’est-ce pas tout bonnement le signe d’une malédiction 
lâchée sur Notre-Dame-des-Lacs ? 
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Odur Ava 
Olafsdottir 
« L’embellie » 

C’est la belle histoire d’une femme libre et d’un enfant prêté, le temps d’une équipée 
hivernale autour de l’Islande. En ce ténébreux mois de novembre, la narratrice voit son 
mari la quitter sans préavis et sa meilleure amie lui confier son fils de quatre ans. 
Qu'à cela ne tienne, elle partira pour un tour de son île noire, seule avec Tumi, étrange 
petit bonhomme, presque sourd, avec de grosses loupes en guise de lunettes. Avec un 
humour fantasque et une drôlerie décapante, l’Embellie ne cesse de nous enchanter 
par cette relation cocasse, de plus en plus attentive, émouvante, entre la voyageuse et 
son minuscule passager. Ainsi que par sa façon incroyablement libre et allègre de 
prendre les péripéties de la vie et de la vie amoureuse, sur fond de blessure originelle. 
Et l’on se glisse dans l’Embellie avec le même bonheur immense que dans Rosa 
candida, en une sorte d’exultation complice qui ne nous quitte plus. Auður Ava 
Ólafsdóttir est née en 1958 à Reykjavik. Il y a chez cette grande romancière islandaise 
dont on garde en mémoire le merveilleux Rosa candida un tel emportement rieur, une 
telle drôlerie des situations comme des pensées qui s’y attachent, que l’on cède 
volontiers à son humour fantasque, d’une justesse décapante mais sans cruauté, 
terriblement magnanime. Vrai bain de jouvence littéraire, ses romans ressemblent à 
la vie. 
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Bender, Aimée 
« La singulière 

tristesse du gâteau 
au citron » 

La fantaisie au pouvoir 
Le jour de ses neuf ans, Rose Edelstein mord avec délice dans le gâteau au 
citron préparé pour célébrer ce moment de fête. S’ensuit une incroyable 
révélation : elle parvient précisément à ressentir l’émotion de sa mère 
lorsqu’elle a confectionné le gâteau. Sous les couches de génoise et de crème, 
Rose perçoit le désespoir. Ce bouleversement va entraîner la petite fille dans 
une enquête sur sa famille. Car, chez les Edelstein, tous disposent d’un pouvoir 
embarrassant : odorat surpuissant ou capacité de se fondre dans le décor au 
point de disparaître. Pour ces superhéros du quotidien, ce don est un fardeau. 
Chacun pense être affligé d’un mal unique, d’un pouvoir qu’il faut passer sous 
silence. Comment vivre lorsque les petits arrangements avec la vérité sont 
impossibles ? Comment supporter le monde lorsqu’une simple bouchée 
provoque un séisme intérieur ? 
Dans ce texte original, proche des films de Wes Anderson ou de Michel Gondry, 
Aimee Bender met une fois de plus l’imagination au pouvoir. Comme le 
singulier gâteau de Rose, les romans d’Aimee Bender sont recouverts d’un 
succulent glaçage, fait d’humour et de fantaisie. « Mais au fond ce que fait 
mademoiselle Bender n’est pas de nous chloroformer avec de jolies fables, 
puisque ce dont elle nous parle en général et avant toutes choses c’est de la 
mort. Mais elle nous en parle avec une délicatesse de luciole. » (Véronique 
Ovaldé) 
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Indridason, 
Analdur 
« Etranges 
rivages » 

Erlendur revient ! 
Parti en vacances sur les terres de son enfance dans les régions sauvages des 
fjords de l’Est, le commissaire est hanté par le passé. Le sien et celui des 
affaires restées sans réponses. Dans cette région, bien des années auparavant, 
se sont déroulés des événements sinistres. Un groupe de soldats anglais s’est 
perdu dans ces montagnes pendant une tempête. Certains ont réussi à 
regagner la ville, d’autres pas. Cette même nuit, une jeune femme a disparu 
dans la même région et n’a jamais été retrouvée. Cette histoire excite la 
curiosité d’Erlendur, qui va fouiller le passé pour trouver coûte que coûte ce qui 
est arrivé… C’est un commissaire au mieux de sa forme que nous retrouvons ici 
! 
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Hallyday Johnny 
et Stens Amanda 
« Dans mes yeux » 

« Johnny Hallyday existe dans nos vies, dans nos imaginaires, dans notre 
patrimoine depuis plus d’un demi-siècle. Il agace, il passionne, il divise, il 
galvanise, jamais il ne laisse indifférent. Il est notre seule star.  
Sagan, Duras, Labro, Rondeau se sont penchés sur Johnny Hallyday. Les mythes 
vivants sont rares et les écrivains sont des vampires. Quand l’idée de ce livre 
nous est venue, j’ai su que c’était important pour moi. Mes névroses de femme 
et d’auteur sont réunies en ce seul homme. La dualité, l’immortalité, la vie, le 
temps qui passe, le talent, les passions, les blessures.  
Le livre sera écrit à la première personne parce que, dans ce livre, c’est ma 
façon de raconter qui compte, pas moi. Je prends un plaisir fou à me glisser 
dans sa peau, à emprunter sa voix, à chercher le bon ton.  
Nous avons déjà passé des semaines ensemble, et ça durera plus d’une année. 
Nous avons partagé et partagerons des moments d’intimité, le trac avant la 
scène, des dîners, des souvenirs. Il parle avec plaisir. On se tait aussi. Je ne le 
bouscule jamais. Il me dit ce qu’il veut bien m’avouer et Johnny est à un 
moment de sa vie où il a beaucoup à dire. » Amanda Sthers 
Après bien des blessures et des combats, Johnny a décidé, à 69 ans, de tout 
dire et de se livrer sans fard, mais à une seule personne : Amanda Sthers. 

Après plus de cinquante ans de carrière, Johnny Hallyday, chanteur et 
comédien, reste la plus célèbre star française.  
Amanda Sthers est l’auteur de plusieurs romans (Chicken Street, 2005 ; 
Madeleine, 2007 ; Keith me, 2008 ; Les Terres saintes, 2010, Rompre le 
charme, 2012) et de pièces de théâtre (Le Vieux Juif blonde, 2006 ; Thalasso, 
2007). Elle a également réalisé un film : Je vais te manquer, sorti en 2009.  
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Kris et Etienne 
DAVODEAU 

« Un homme est 
mort » 

De Brest il ne subsiste plus rien. Des bombardements massifs et des combats 
acharnés de presqu’un mois ont anéanti la ville, son port, son arsenal. Brest est 
un désert. Il faut tout reconstruire. 195O, Brest est un immense chantier. De la 
ville fortifiée, aux ruelles étroites, une nouvelle ville va surgir, orthogonale, 
rectiligne, ordonnée, moderne, ce sera Brest-La-Blanche, qui deviendra très vite, 
Brest-La-grise. Des milliers d'ouvriers travaillent sur les chantiers. 
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Griffo et Valérie 
Mangin 

« Abymes » tome 1 

Entre enquête policière, conte philosophique et farce macabre, variations 
biographiques sur la vie de Balzac. Balzac est furieux. Non seulement la Revue 
de Paris a suspendu la publication de La peau de chagrin, mais en plus celle-ci a 
été remplacée par un feuilleton anonyme qui raconte dans un style tout 
balzacien la vie, et donc les turpitudes, d'un certain... Honoré de Balzac. Tout ce 
que l'écrivain a cherché à cacher avec le plus grand soin tout au long de son 
existence se retrouve exposé au grand jour, au risque de ruiner sa vie sociale, sa 
carrière, et même de le mener en prison ! Prêt à tout pour découvrir l'auteur de 
ce canular, il s'engage dans une quête qui le mènera au bout de lui-même. Un 
récit brillant, entre enquête policière, conte philosophique et farce macabre, au 
coeur de la vie mondaine et littéraire du XIXè siècle. 
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Valérie Mangin 
« Abymes » Tome 2 

Aux lendemains de l’Occupation, les coulisses d'un tournage maudit. Henri-
Georges Clouzot, alors jeune cinéaste, travaille d'arrache-pied au film qui, selon 
lui, doit consacrer sa carrière. Soutenu par son producteur, ancien résistant, 
envers et contre toutes les accusations de collaboration dont Clouzot fait l'objet, 
il pousse à bout ses acteurs, et notamment la comédienne Suzy Delair dont il 
partage la vie. Intransigeant, autoritaire et obsédé par son film, il croit devenir 
fou quand il se rend compte, en visionnant les rushes, qu'en lieu et place de ses 
bandes, ce sont des prises de vue dérangeantes du tournage lui-même, ou de 
son intimité orageuse avec sa compagne, qui défilent sur l'écran. De fausses 
révélations et véritables chausse-trappes, l'intrigue se noue sur le tournage de 
plus en plus difficile d'un film dont le script lui-même apparaît comme maudit. 
Car c'est la vie de Balzac qu'entrepend de mettre en scène Clouzot... du moins 
telle qu'on a pu la lire sous la plume malicieuse de Valérie Mangin et Griffo dans 
le premier volet de la trilogie Abymes ! Henri-Georges Clouzot, cinéaste le plus 
doué de sa génération ou tyran sans coeur ? Avec ce thriller aux frontières du 
fantastique, Valérie Mangin et Loïc Malnati offrent une étonnante variation 
fictionnelle autour de la figure d'un des monstres sacrés du cinéma.  
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Homs 
« L’angélus » Tome 

1 

Alors que rien ne semblait devoir tirer Clovis de la torpeur un peu triste de son 
quotidien, entre un travail sans relief, une vie de famille sans joie et une vie 
sociale à peu près inexistante, la découverte de "L’Angélus", de Millet, à Orsay, 
le bouleverse. Les émotions inconnues que suscite cette oeuvre le poussent à 
découvrir ce qui se cache derrière l’image. Troublé par les versions qu’en a faits 
Dali, il se convainc que là réside la clé du mystère. Parallèlement, il explore les 
souvenirs personnels que cette toile a fait resurgir inopinément... 
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Homs 
« L’angélus, 

secret » Tome 2 

Rien ne prédestinait Clovis à ressentir l'intense bouleversement qu'a suscité en 
lui la découverte de L'Angélus de Millet, au Musée d'Orsay. Père de famille sans 
histoire, au quotidien enlisé dans la routine, il se sent d'un coup submergé par 
une émotion inconnue qui le pousse à découvrir ce qui se cache derrière 
l'image. Troublé par les versions qu'en a fait Dali, il se convainc que là réside la 
clé du mystère. Parallèlement, il explore les souvenirs personnels que cette toile 
a fait resurgir inopinément, au risque de mettre en cause l'équilibre, même 
bancal, sur lequel reposait toutes ses relations familiales. Confronté à 
l'incompréhension de son entourage, il décide de poursuivre sa quête, quel 
qu'en soit le prix. C'est l'autre moitié de ce chemin semé d'embûches et de 
révélations que parcourt Clovis dans ce second volet d'une histoire fondée sur 
un authentique secret de famille, celui du peintre Dali. 
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Blain et Lanzac 
« Quai d’Orsay, 
chroniques 

diplomatiques » 
tome 1 

Le jeune Arthur Vlaminck est embauché en tant que chargé du "langage" par le 
ministre des Affaires étrangères Alexandre Taillard de Worms. En clair, il doit 
écrire les discours du ministre ! Mais encore faut-il se faire une place entre le 
directeur du cabinet et les conseillers qui gravitent dans un Quai d'Orsay où le 
stress, l'ambition et les coups fourrés ne sont pas rares... Inspiré de l'expérience 
d'Abel Lanzac qui fut conseiller dans un ministère, cet album restitue une vision 
de la politique à la fois pleine d'acuité et d'humour. Un pur régal ! 

Avril 2013 
Bande dessinée 

 

Blain et Lanzac 
« Quai d’Orsay, 
chroniques 

diplomatiques » 
tome 2 

 
Fauves d’or 

d’Angoulême et prix 
du meilleur album 

2013 

Le héros de cette série d’une drôlerie irrésistible ressemble à s’y méprendre à 
un ancien ministre des Affaires étrangères français, mis en scène avec un talent 
graphique époustouflant par Christophe Blain. 
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Musso Guillaume 
« Demain » 

Elle est son passé... 
... il est son avenir.  
 
Emma vit à New York. À 32 ans, elle continue de chercher l’homme de sa vie.  
Matthew habite à Boston. Il a perdu sa femme dans un terrible accident et élève 
seul sa fille de quatre ans.  
Ils font connaissance grâce à Internet et bientôt, leurs échanges de mails les 
laissent penser qu’ils ont enfin droit au bonheur. Désireux de se rencontrer, ils 
se donnent rendez-vous dans un petit restaurant italien de Manhattan.  
Le même jour à la même heure, ils poussent chacun à leur tour la porte du 
restaurant. Ils sont conduits à la même table et pourtant… ils ne se croiseront 
jamais.  
Jeu de mensonges ? Fantasme de l’un ? Manipulation de l’autre ? Victimes 
d’une réalité qui les dépasse, Matthew et Emma vont rapidement se rendre 
compte qu’il ne s’agit pas d’un simple rendez-vous manqué… 
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Marc LEVY 
« Un sentiment plus 
fort que la peur » 

Dans l épave d un avion emprisonné sous les glaces du mont Blanc, Suzie Baker 
retrouve le document qui pourrait rendre justice à sa famille accusée de haute 
trahison. Mais cette découverte compromettante réveille les réseaux parallèles 
des services secrets américains. 
Entraîné par l énigmatique et fascinante Suzie Baker, Andrew Stilman, grand 
reporter au New York Times, mène une enquête devenue indispensable à la 
survie de la jeune femme. 
Traqués, manipulés, Suzie et Andrew devront déjouer pièges et illusions jusqu à 
toucher du doigt l un des secrets les mieux gardés de notre temps. 
Des personnages qui vous collent à la peau, un suspense haletant... Avec ce 
nouveau roman, Marc Levy cisèle une histoire d une modernité surprenante. 
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REZA Yasmina 
« Heureux les 
heureux » 

"Dans le 95, qui va de la place Clichy à la porte de Vanves, je me suis souvenue 
de ce qui m'avait enchaînée à Igor Lorrain. Non pas l'amour, ou n'importe lequel 
des noms qu'on donne au sentiment, mais la sauvagerie. Il s'est penché et il a 
dit, tu me reconnais ? J'ai dit, oui et non. Il a souri. Je me suis souvenue aussi 
qu'autrefois je n'arrivais jamais à lui répondre avec netteté. – Tu t'appelles 
toujours Hélène Barnèche ? – Oui. – Tu es toujours mariée avec Raoul Barnèche 
? – Oui. J'aurais voulu faire une phrase plus longue, mais je n'étais pas capable 
de le tutoyer. Il avait des cheveux longs poivre et sel, mis en arrière d'une 
curieuse façon, et un cou empâté. Dans ses yeux, je retrouvais la graine de folie 
sombre qui m'avait aspirée. Je me suis passée en revue mentalement. Ma 
coiffure, ma robe et mon gilet, mes mains. Il s'est penché encore pour dire, tu es 
heureuse ?J'ai dit, oui, etj'ai pensé, quel culot. Il a hoché la tête et pris un petit 
air attendri, tu es heureuse, bravo". 
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BOUGRAB 
Jeannette 

« Ma république se 
meurt » 

Jeannette Bougrab est une femme insoumise. Athée dans une famille de 
musulmans, fille d'ouvriers immigrés devenue maître des requêtes au Conseil 
d'Etat, ministre passionnée dans un gouvernement conformiste, elle a 
transgressé les règles pour honorer celle à qui elle doit tout : la République 
française. Mais que sont devenus nos institutions et nos principes 
fondamentaux dans une société où règnent les inégalités et les discriminations, 
où le communautarisme religieux menace, et où la laïcité, l'école et l'armée, 
sont en danger ? 
En nous entraînant dans les coulisses du pouvoir, elle nous donne à voir l'envers 
d'une France fissurée. Analyse d'une société fragile, confessions d'une femme 
atypique, ce témoignage est surtout un manifeste où le politique retrouve un 
visage humain. 
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Grégoire 
DELACOURT 
« La première 
chose qu’on 
regarde » 

Le 15 septembre 2010, Arthur Dreyfuss, en marcel et caleçon Schtroumpfs, 
regarde un épisode des Soprano quand on frappe à sa porte.  
Face à lui : Scarlett Johansson.  
Il a vingt ans, il est garagiste.  
Elle en a vingt-six, et elle a quelque chose de cassé. 
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BESSON Philippe 
« De là, on voit la 

mer » 

Habituée à manier la fiction et à dominer le réel, une romancière part travailler 
en Italie sans imaginer que des accidents vont venir bouleverser le cours de son 
existence et l’obliger à s’interroger sur ses choix, ses renoncements, ses 
attentes. 
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Philippe LABRO 
« Le flûtiste 
invisible » 

«Sur un paquebot qui va vers l'Amérique, un jeune homme rencontre une 
femme qui lui fait perdre toute innocence.  
Dans un bistrot, un inconnu vient me dire : "Je vous ai eu dans ma ligne de mire, 
en Algérie." C'est parce qu'il avait froid, dans une briqueterie en Hongrie, que 
mon voisin, quant il était petit enfant, a échappé à Auschwitz.  
Par trois fois, le "flûtiste invisible", qu'on peut appeler le hasard – ou la main de 
Dieu –, fait basculer des existences. Pourquoi? C'est toute la question de ce 
roman.» 
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Tatiana DE 
ROSNAY 

« A l’encre Russe » 

2006. Nicolas Duhamel souhaite renouveler son passeport. La démarche va se 
révéler aussi éprouvante que périlleuse. Ses parents étant nés à l’étranger, il 
doit prouver qu’il est bel et bien français. En prime, une stupéfiante découverte 
l’attend : son père n’est pas le fils de Lionel Duhamel, mais se nomme en fait 
Koltchine. Depuis vingt-quatre ans, Nicolas vit dans le mensonge. Pourquoi avoir 
savamment entretenu le secret ? Son père, surfeur hors pair, disparu au large 
de Guéthary quand il était encore enfant, n’est plus là pour lui répondre. Que 
savait-il d’ailleurs, ce père intrépide, des circonstances de sa naissance ? Quoi 
qu’il en soit, celles de sa mort en mer restent auréolées de mystère. 
Profondément secoué par ces révélations, qui ravivent la douleur de la perte, 
Nicolas se lance sur la piste de ses origines jusqu’à Saint-Pétersbourg. Contre 
toute attente, de cette enquête personnelle découlera un roman, publié sous le 
pseudo de Kolt, qui rencontrera un succès phénoménal et propulsera son auteur 
en tête des meilleures ventes. 
2011. Un brin plus arrogant, un poil plus égoïste après trois ans sous les 
projecteurs, de Hollywood à Singapour, Nicolas Kolt a choisi de fêter 
l’anniversaire de sa fiancée au Gallo Nero, villégiature de rêve sur la côte 
toscane. Il espère y trouver l’inspiration pour son second roman, tant attendu 
(par ses parents, amis, lecteurs, éditeurs). Pendant trois jours où il croyait 
trouver luxe, calme et volupté, dans ce paradis pour happy few, Nicolas verra 
s’accumuler orages et périls, défiler sa vie et se jouer son avenir. 
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COELHO Paulo 
« Le manuscrit 
retrouvé » 

14 juillet 1099. Alors que les croisés sont aux portes de la ville, les habitants de 
Jérusalem se pressent autour d'un homme mystérieux connu sous le nom du 
Copte pour entendre ses derniers enseignements. La foule, composée de 
chrétiens, de juifs et de musulmans qui vivaient jusqu'alors en parfaite 
harmonie, s'apprête à livrer combat et la défaite semble iminente. Mais loin de 
toute stratégie guerrière, c'est une véritable leçon de vie qui leur est dispensée. 
Le Manuscrit retrouvé est une invitation à repenser notre humanité qui pose une 
question d'une brûlante actualité: quelles valeurs subsistent lorsque tout a été 
détruit ? 
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NGUYEN Hoai 
Huong 

« L’ombre douce » 

1954, c’est la guerre d’Indochine, l’armée populaire vietnamienne attaque les 
troupes françaises sans relâche. À Hanoï, à l’hôpital Lanessan, Mai, une jeune 
Annamite, aide les équipes médicales en charge de remettre sur pieds les 
soldats français blessés. Yann, le jeune breton, a été atteint au thorax mais s’en 
sort... Pour elle, c’est bien un coup de foudre. La jeune femme va d’ailleurs faire 
preuve d’une imagination débordante pour empêcher qu’il soit renvoyé trop 
rapidement au front, allant même jusqu’à mentir au médecin sur son état de 
santé. L’énergie qu’elle déploie pour retarder son départ éveille l’attention et la 
curiosité du soldat qui, à son tour, tombe sous le charme. Ce bonheur fragile va 
être rapidement mis à mal. Le père de Mai, juge influent, pense l’avenir de sa 
fille auprès d’un autre qu’elle refuse évidemment d’épouser. Son entêtement la 
met au ban de sa propre famille, et elle est contrainte de quitter définitivement 
le domicile parental. Elle pense alors pouvoir vivre librement son amour. 
Soucieux de profiter de chaque minute passée ensemble, les deux amants se 
marient en hâte, la veille même du retour de Yann pour Diên Biên Phu. C’est la 
guerre qui sépare à présent le couple naissant. Mais, Mai va tenter 
désespérément de se battre, chaque jour un peu plus, pour secourir Yann et le 
faire sortir de ces limbes. Elle ira, pour cela, au bout de l’enfer… Les sentiments, 
aussi forts soient-ils, peuvent-ils survivre à tant d’épreuves ? Jusqu’à quel point 
se sacrifier ? 
Une grande émotion se dégage de ce texte et s’empare du lecteur dès les 
premières lignes. Hoai Huong Nguyen nous raconte l’histoire d’amour, 
quasiment condamné dès ses balbutiements, entre une Annamite et un soldat 
français, que rien ne prédestinait, alors même que tout le peuple vietnamien 
était appelé à lutter pour se défaire une fois pour toutes de la présence 
française. L’Ombre douce est un roman d’une intense douceur mais aussi d’une 
violence profonde, sourde. Écrit dans une langue suggestive et doté d’une 
dimension poétique, il est serti de haïkus délicats. Il dit, dans une narration 
juste et lumineuse, la jeunesse, le désarroi, l’errance, la fatalité, mais surtout la 
liberté et la beauté. Eloïse et Abélard. Roméo et Juliette. Mai et Yann. L’amour 
envers et contre tout et tous… 
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TEULE Jean 
« Fleur de 
tonnerre » 

Au début du XIXe siècle, partout en Bretagne, couraient encore les légendes les 
plus extravagantes. Le soir, au creux des fermes, on évoquait avec frayeur les 
apparitions de l’Ankou, l’ouvrier de la mort, squelette drapé d’un linceul et 
portant une faux. Cette terrible image frappa avec une violence inouïe 
l’imaginaire de la petite Hélène Jégado. Blottie contre le granit glacé des 
menhirs, l’enfant se persuada qu’elle était l’incarnation de ce personnage 
d’épouvante. Après avoir empoisonné sa propre mère, elle sillonna la région, 
éliminant tous ceux qui accueillaient avec bonheur cette parfaite cuisinière. Elle 
tuait tout le monde, sans discrimination. Et elle était si bonne, si compatissante 
au chevet des mourants, que personne ne pouvait soupçonner un seul instant 
son monstrueux dessein. À laisser trop de traces, elle finit par se faire prendre. 
Quels secrets renfermaient cette tête qui, le 26 mars 1852, sur la place du 
Champs-de-mars de Rennes, roula dans la corbeille de la guillotine ? 
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BROWN Dan 
« Inferno » 

Dans ses best-sellers internationaux, Da Vinci Code, Anges et Démons et Le 
Symbole perdu, Dan Brown mêle avec brio l’histoire, l’art, les codes et les 
symboles. En retrouvant ses thèmes favoris, Dan Brown a certainement 
construit l’un de ses romans les plus stupéfiants, au cœur des grands enjeux de 
notre époque. 

C’est l’une des plus grandioses œuvres de la littérature italienne, L’Enfer de 
Dante, qui est le fil conducteur de cette nouvelle aventure. En Italie, plongé dans 
une atmosphère aussi opaque que mystérieuse, le héros de Dan Brown, Robert 
Langdon, professeur de symbologie à Harvard va devoir affronter un adversaire 
diabolique sorti des limbes de l’Enfer et déchiffrer l’énigme la plus complexe de 
sa carrière. Elle le fait plonger dans un monde où l’art et la science de pointe 
tissent un écheveau qui exige de sa part toute son érudition et son courage pour 
le démêler. S’inspirant du poème épique de Dante, Langdon se lance dans une 
course contre la montre pour trouver des réponses et découvrir en traversant les 
Cercles de l’Enfer ceux qui détiennent la vérité… avant que le monde ne soit 
irrévocablement changé. 
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Mamoru HOSODA 
« Les enfants loups, 

Ame et Yuki » 
 

Tome 1 
 

(Série en 3 tomes) 

Dans une université de la banlieue de Tokyo, Hana s’éprend d’un étudiant de sa 
classe aussi beau que mystérieux. Alors que leurs sentiments s’approfondissent, 
ce dernier lui révèle un secret susceptible d’ébranler leur relation : sa vraie 
nature est celle d’un homme loup. 

Forte de son amour, la jeune fille l’accepte et de leur union naissent une fille, 
Yuki, puis un garçon, Ame, deux enfants mi-humains et mi-louveteaux. Mais 
confrontés au regard des autres, il leur faut cacher cette différence… 
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Akira TORIYAMA 
« Dragonball 
Sangoku » 

 
Tome 1 

Série devenue un véritable phénomène de mode dès sa parution, Dragon Ball 
connaît un succès mondial auprès de toute une génération. Plusieurs millions 
de lecteurs ont suivi avec engouement ce manga drôle et novateur réalisé par le 
brillant Akira Toriyama et qui compte au total près de 8000 pages de BD. Une 
oeuvre colossale et magnifique.C'est pourquoi les Editions Glénat décident 
maintenant de la rééditer dans de gros volumes qui en contiendront tous deux 
de l'édition précédente. Chaque tome rassemblera plus de 350 pages de BD 
pure, où la dynamique de l'action se mêle à merveille à une grande épopée 
narrative. Dragon Ball est bien plus qu'une BD d'action pour enfants, c'est un 
roman d'apprentissage, c'est le parcours d'un enfant, son cheminement vers 
l'âge adulte, et son aptitude à devenir le sauveur de l'humanité.Dans ce premier 
volume, qui regroupe donc les tomes 1 et 2, nous retrouvons les tout débuts des 
aventures de Sangoku, ses rencontres avec Bulma, Tortue Géniale, Oolon, 
Yamcha et Plume. Nous apercevons Chichi, qui deviendra son épouse des 
années plus tard. Nous découvrons le Kamehameha, partons pour la première 
fois à la recherche des Dragon Balls, assistons à la première apparition du 
dragon sacré... Bref, nous revivons avec plaisir les prémices d'une grande 
légende...  
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Akira TORIYAMA 
« Dragonball, 
l’initiation » 

 
Tome 2 

.Ce second volume nous invite à revivre l'entraînement intensif de Sangoku et 
Krilin chez Tortue Géniale, et nous mène jusqu'au premier grand championnat 
du monde d'arts martiaux et à la finale opposant Jacky Choun (Tortue géniale 
déguisé) à Sangoku. 
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Akira TORIYAMA 
« Dragonball, 

L’ultime combat » 
 

Tome 3 

Dans ce troisième volume, Sangoku repart à la recherche du Dragon Ball de son 
grand-père après sa défaite en finale du championnat du monde d'arts 
martiaux. En chemin, il tombe face à la terrible armée du ruban rouge. Dans le 
combat réside alors son unique salut. 
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Akira TORIYAMA 
« Dragonball la 
menace » 

 
Tome 4 

Dans ce quatrième volume, Sangoku mène un combat sans pitié contre l'armée 
du Ruban Rouge. Afin de pouvoir affronter Taopaïpaï, tueur sadique et sans 
pitié, Sangoku devra boire l'eau sainte détenue par maître Karin. D'où sa 
première rencontre avec ce chat aussi sage que redoutable, et qui s'avèrera être 
un des personnages les plus importants de cette grande saga. 
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Akira TORIYAMA 
« Dragonball 
Sangohan » 

 
Tome 5 

Dans ce cinquième volume, Sangoku et ses amis doivent affronter tous les 
guerriers de Mamie Voyante afin de connaître l'emplacement secret de la 
septième Dragon Ball. Sangoku peut alors ressusciter le père d'Upa. Les années 
passent et tous nos amis se retrouvent pour le nouveau championnat d'arts 
martiaux. Leurs forces n'ont cessé d'augmenter, et la lutte pour la victoire finale 
sera des plus rudes... 
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Ymi UNITA 
« Un drôle de 

père » 
 

Tome 1 
 

(série en 10 tomes) 

Daikichi, 30 ans, célibataire, n’est pas ce qu’on peut appeler un Don Juan. Pas 
très à l’aise avec les femmes, encore moins avec les enfants, cet homme on ne 
peut plus ordinaire va, du jour au lendemain, décider de devenir le tuteur légal 
de la fille cachée de …son défunt grand père. Mais comment élever une jeune 
enfant quand on a déjà du mal à s’assumer soi-même ? 

Mangas 
Juin 2013 

Ymi UNITA 
« Un drôle de 

père » 
 

Tome 2 
 

(série en 10 tomes) 
 

Daikichi trouve un modem chez son grand-père. Selon Rin, l’ordinateur servait 
surtout à la femme de ménage, la mystérieuse Masako ! Le drôle de père 
s’adapte à son nouveau mode de vie, il sympathise avec Madame Goto, sa 
collègue qui a un fils de deux ans, et revoit la mère de Koki. Avec elles, il peut 
parler de l’éducation de Rin. Sachant que celle-ci voudra un jour rencontrer sa 
mère, il contacte Masako… 
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Ymi UNITA 
« Un drôle de 

père » 
 

Tome 3 
 

(série en 10 tomes) 
 

A la mort de son grand père, Daikichi prend en charge la petite Rin, la fille 
cachée du vieil homme. Quelques temps plus tard, il parvient à retrouver 
Masako, la mère biologique de l’enfant. Mais suite à leur rencontre, Daikichi est 
plus déterminé que jamais à garder Rin avec lui jusqu’à ce qu’elle soit grande… 
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Ymi UNITA 
« Un drôle de 

père » 
 

Tome 4 
 

(série en 10 tomes) 
 

A la mort de son grand père, Daikichi prend en charge la petite Rin, la fille 
cachée du vieil homme. Quelque temps plus tard, il parvient à retrouver 
Masako, la mère biologique de l’enfant, mais sa rencontre avec elle le 
détermine à vouloir garder la petite avec lui. La vie avec la fillette lui réserve 
bien des surprises et des émotions… 
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Ymi UNITA 
« Un drôle de 

père » 
 

Tome 5 
 

(série en 10 tomes) 
 

A la mort de son grand père, Daikichi prend en charge la petite Rin, la fille 
cachée du vieil homme. Quelque temps plus tard, il parvient à retrouver 
Masako, la mère biologique de l’enfant, mais sa rencontre avec elle le 
détermine à vouloir garder la petite avec lui. Dix ans plus tard… 
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Didier Van 
Cauweleart 

« La femme de nos 
vies » 

Elle m’a sauvé la vie en m’offrant le plus fascinant des destins. J’avais quatorze 
ans, j’allais être éliminé en tant qu’attardé mental, mais grâce à elle on m’a pris 
pour un génie précoce. J’étais gardien de vaches, et je suis devenu le bras droit 
de plusieurs prix Nobel. Je lui dois tout : l’intelligence, l’idéal, l’insolence, la 
passion. Cette héroïne de l’ombre, d’autres l’ont fait passer pour la pire des 
criminelles. Je viens enfin de retrouver sa trace, et je n’ai que quelques heures 
pour tenter de la réhabiliter. Un Didier van Cauwelaert au meilleur de sa forme 
qui sait jouer de l’histoire, des grandes découvertes scientifiques sous le 
nazisme, de l’épopée des anti-nazis allemands, de la solution finale pour les 
handicapés décrétée par le IIIe Reich en 1941, et qui renoue avec ses grands 
thèmes romanesques, la substitution d’identité, le grand amour né dans 
l’adolescence, le dépassement de soi et le combat écologique. Didier van 
Cauwelaert cumule prix littéraires et succès public. Prix Del Duca pour son 
premier roman en 1982, prix Goncourt et prix Nimier pour Un aller simple en 
1994, il a publié récemment Les témoins de la mariée et Double identité. 
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Régine BOISIER 
« Elise au pays des 

Alpages » 
 

Tome 1 et 2 

Née de père et mère inconnus. Telle est l'origine d'Élise: l'enfant trouvée de la 
montagne, placée en orphelinat puis recueillie par deux soeurs déjà âgées et 
vieilles filles, en fait tantes d’une jeune institutrice venue dans leur grange 
accoucher clandestinement quelques années plus tôt… Quelle sera la vie de la 
petite fille frêle mais d’une grande vivacité d’esprit? Dans la splendeur des 
paysages alpins, Élise grandira, se battra, quittera sa montagne et saura se 
forger un destin… 
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Ernest 
PEROCHON 
« Les creux de 
maisons » 

 
Tome 1 et 2 

Les Creux-de-Maisons, ce sont ces humides cabanes insalubres dans lesquelles 
s’entassent les plus pauvres que pauvres, les «cherche-pain». En ce début de XXe 
siècle , dans ce bocage vendéen, Séverin Pâtureau est l’un d’eux. Malgré le 
dénuement dans lequel il est né et il a grandi, il travaille dur comme journalier 
dans des fermes alentour pour gagner sa vie. Amoureux de la fille d’un ancien 
meunier, puis père de famille, il tente avec tout son courage de nourrir 
décemment les siens. Roman paysan, «Les Creux-de-Maisons » offre au lecteur 
une immersion dans un univers historiquement proche mais ô combien éloigné 
du nôtre par ses conditions de vie. Son auteur, d’abord instituteur, obtint le Prix 
Goncourt en 1920 pour son roman «Nêne». 
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Françoise GRARD 
« Marie Curie une 
femme de science » 

 

Polonaise de coeur et Française d'adoption, dotée d'une intelligence et d'une 
force de caractère peu communes, Marya Sklodowska était un être d'exception. 
Première femme occuper une chaire scientifique à la Sorbonne, deux fois prix 
Nobel (de physique en 1903 et de chimie en 1911), Marie Curie fut également 
une des premières femmes à vivre la science comme un métier, qu'elle mit un 
point d'honneur à accomplir avec honnêteté. Epaulée par son époux Pierre 
Curie, sa découverte du radium révéla au monde entier l'existence de la 
radioactivité. Marie Curie est aujourd'hui encore un exemple pour tous les 
chercheurs. 
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Thalie DE 
MOLENES 
« L’inlassable 

course des rivières 
vers la mer » 

Sept destins de femmes, Madeleine, Agnès, Émilie, Germaine, Marguerite, 
Thérèse, Judith, placées sur les chemins durs ou doux de la vie, à des époques 
différentes : celle des assemblées au Désert des Protestants, des derniers 
combats de la Commune de Paris, des lendemains de la Guerre de 1914, des 
maquis de la Seconde Guerre mondiale ou de la disparition de la vie paysanne 
en Périgord. Toutes, courageuses, obstinées, combatives ou résignées, en 
dévoilant la profondeur inhabituelle du temps présent, vivent jusqu’au bout leur 
féminin destin, inlassable course des rivières vers la mer. 



Roman gros 
caractères 
Juin 2013 

 

François JEAN 
« Gandhi l’homme 
qui refusait la 
violence » 

«Gandhi ramasse un peu de sel dans ses mains, puis se redresse et le montre à 
la foule. C’est à ce moment précis que Gandhi, ce petit homme décharné, 
m’apparaît dans sa véritable dimension, celle d’un géant : il est l’Inde prenant 
en main son destin. » Brillant avocat, Gandhi, exerce son métier en Afrique du 
Sud où intolérance et discriminations raciales le bouleversent. De retour en 
Inde, il devient le fondateur de la non violence et lutte pour la tolérance, 
l’indépendance et l’unité de son pays. Son histoire nous laisse découvrir un être 
humain avec ses faiblesses mais aussi toute sa grandeur. 

Roman gros 
caractères 
Juin 2013 

 

Marine MEYER 
« Et souviens-toi 
que je t’attends » 

Est-il plus difficile d’aimer à quarante ans qu’à vingt ans? Est-ce si différent? Un 
homme et une femme se rencontrent à l’âge dit du milieu de la vie. Il aime et se 
dérobe ; elle l’attend et le lui dit. Rendre à l’intimité sa noblesse, son secret, sa 
fragilité: comment faire lorsque la vie quotidienne, l’opinion de l’Autre sont à ce 
point dominantes? Tel est le chemin que Marie Meyer nous invite à emprunter 
dans son ouvrage,d’une écriture sensible mais sans la moindre sensiblerie. 

Roman gros 
caractères 
Juin 2013 

 

Margot BRUYERE 
« L’épée de 

Charlemagne » 

À la mort de Charlemagne, l'empire d'Occident revint à son fils, Louis Le Pieux. 
Mais celui-ci, affaibli par un mal inconnu, ne fut bientôt plus capable d'assumer 
sa lourde tâche. Son dernier fils, Charles, fut amené à prendre sa succession, 
mais en 833, la situation s’avéra tragique. Chacun des fils aînés de l'Empereur 
souhaitait prendre le pouvoir et l'empire croulait de toutes parts, au risque de 
perdre son unité. C'est alors qu'un moine mystérieux quitta son couvent de 
Lorraine et prit la route de Bretagne. 



Documentaire 
Gros caractères 

Juin 2013 

 

Corinne 
MONGEREAU 
« Danemark, au 
royaume des 
Vikings » 

Danemark : Au royaume des Vikings 
 
Pays du grand nord, fier de son passé viking, le Danemark allie une nature 
bienfaisante et une population des plus accueillantes. 
 
Plantes et fleurs : Les couleurs de la nature 
Depuis des millénaires, les peuples sur tous les continents ont récolté des 
graines et des fleurs pour leur pouvoir colorant, espérant se doter des plus 
merveilleuses parures. 
 
Gavinard (Octave Mirbeau) 
Texte intégral précédé d’une biographie de l’auteur. 

Roman 
Juin 2013  

 

Moira YOUNG 
« Les chemins de 
poussière sombre 

eden » 
 

Tome 2 
 

Suite de « Saba 
Ange de la Mort » 

Elle est appelée l'Ange de la Mort. Elle a renversé un tyran sanguinaire, mais la 
victoire a un prix... Hantée par les fantômes du passé, poursuivie par ceux qui 
ont juré sa perte, Saba a besoin de Jack, son amour disparu. Le deuxième tome 
d'une trilogie redoutable.  

Roman 
Juin 2013 

Jérôme JADOT 
« Hellride » 

 
Tome 1 

Coupée du monde moderne, dans les terres reculées d’Écosse, se trouve une 
ville auréolée de mystères. Surnommée la Ville Noire, Hellride terrorise les 
populations locales depuis des siècles. C'est pourtant là, en ce lieu maudit, que 
Céleste Redfield est appelée à se rendre. Rejetée par les gens à cause d'un 
pouvoir qu'elle ne maîtrise pas, elle a la certitude que cette sinistre cité est 
habitée par des êtres atypiques capables de la comprendre et de lui révéler sa 
véritable identité… 



Roman 
Juillet 2013  

Jean Christophe 
RUFIN 

« Immortelle 
randonnée, 

Compstelle malgré 
moi » 

Jean-Chistophe Rufin a suivi à pieds, sur plus de 800 km, le "Chemin du Nord" 
jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Beaucoup moins fréquenté que la voie 
habituelle des pèlerins, cet itinéraire longe les côtes basque et cantabrique puis 
traverse les montagnes sauvages des Asturies et de Galice.  
"Chaque fois que l'on m’a posé la question « Pourquoi êtes-vous allé à Santiago 
?», j’ai été bien en peine de répondre. Comment expliquer à ceux qui ne l'ont pas 
vécu que le Chemin a pour effet sinon pour vertu de faire oublier les raisons qui 
ont amené à s'y engager ? On est parti, voila tout." 
Galerie de portraits savoureux, divertissement philosophique sur le ton de 
Diderot, exercice d'autodérision plein d'humour et d'émerveillement, 
"Immortelle randonnée" se classe parmi les grands récits de voyage littéraires.  
On y retrouvera l'élégance du style de l'auteur du Grand Coeur et l'acuité de 
regard d'un homme engagé, porté par le goût des autres et de l'ailleurs. 

Roman 
Juillet 2013  

Franz-Olivier 
GIESBERT 
« La cuisinière 
d’Himmler » 

Ceci est l’épopée drolatique d’une cuisinière qui n’a jamais eu peur de rien. 
Personnage loufoque et truculent, Rose a survécu aux abjections de cet affreux 
XXème siècle qu’elle a traversé sans rien perdre de sa sensualité ni de sa joie 
de vivre. Entre deux amours, elle a tout subi : le génocide arménien, les horreurs 
du nazisme, les délires du maoïsme. Mais, chaque fois, elle a ressuscité pour 
repartir de l’avant. Grinçant et picaresque, ce livre raconte les aventures 
extraordinaires d’une centenaire scandaleuse qui a un credo : « Si l’Enfer, c’est 
l’Histoire, le Paradis, c’est la vie. » 

Documentaire 
Juillet 2013  

 

Igor DAVIN 
« Lieux légendaires 

et histoires 
mystérieuses » 

De l’île de Pâques au loch Ness, de la forêt de Brocéliande au triangle des 
Bermudes, en passant par le Gévaudan : autant de lieux et d’histoires 
inexpliquées qui échappent à notre raison et se nourrissent de notre imaginaire. 

Ces endroits mystérieux nous fascinent et nous effraient parce qu’ils font échos 
aux questions que l’homme se pose depuis la nuit des temps : d’où venons 
nous ? Sommes nous seuls ? côtoyons-nous des forces qui nous dépassent. 
C’est dans cette zone de pénombre, à la frontière entre la science et la 
superstition, que se trouvent tous ces lieux, et bien d’autres, présentés dans ce 
livre.  



Documentaire 
Juillet 2013  

 

MALLETT Richard 
« Ma grande 

encyclopédie de la 
musique » 

Du classique au musique du monde en passant par le jazz, le rock and roll, le 
hip hop… pars à la découverte de la musique, depuis ses origines jusqu’à nos 
jours.  

Grâce au CD qui accompagne ce livre, écoute les musiques présentées au fil des 
pages, des mélodies chinoises traditionnelles électroniques d’aujourd’hui en 
passant par les symphonies et les opéras les plus célèbres. 

Documentaire 
Juillet 2013  

 

 

Marilyne 
LETERTRE 

« La cuisine, des 
métiers, une 
passion » 

Ouvrir son restaurant, devenir chef… un rêve qui devient parfois réalité. Mais 
l’hôtellerie restaurant propose bien d’autres métiers, moins connus du grand 
public mais tout aussi passionnants. 

Dans ce livre, des professionnels de tous les âges racontent comment ils sont 
devenus serveur, boucher « amoureux de la belle viande », crémière de renom, 
traiteur très imaginatif ou pâtissier star. En suivant des parcours académiques 
ou plus tortueux, on découvre ce qui mène une fille ou un garçon  devenir 
designer de vaisselle, à opter pour la restauration collective, ou la recherche 
agroalimentaire, la sommellerie, l’horticulture ou la boulangerie.  

Du plus attendu, « chef », « second », au plus singulier « designer culinaire » ou 
« critique gastronomique », ce livre permet d’envisager toutes les facettes de la 
galaxie des métiers de la bouche ; de trouver les écoles et les formation qui y 
conduisent. 



Documentaire 
Juillet 2013  

 

 

Anne BOUIN 
« Sur les chemins 

de l’école » 

Et si l’on prenait le chemin de l’école en faisant un grand détour par le monde ? Des Et si l’on prenait le chemin de l’école en faisant un grand détour par le monde ? Des Et si l’on prenait le chemin de l’école en faisant un grand détour par le monde ? Des Et si l’on prenait le chemin de l’école en faisant un grand détour par le monde ? Des 
photographes ont parcouru le globe avec le même désir, nous raconter l’école en nousphotographes ont parcouru le globe avec le même désir, nous raconter l’école en nousphotographes ont parcouru le globe avec le même désir, nous raconter l’école en nousphotographes ont parcouru le globe avec le même désir, nous raconter l’école en nous    
montrant ce voyage en images. Les petits écoliers du monde sont souvent fiers montrant ce voyage en images. Les petits écoliers du monde sont souvent fiers montrant ce voyage en images. Les petits écoliers du monde sont souvent fiers montrant ce voyage en images. Les petits écoliers du monde sont souvent fiers 
d’arborer leurs uniformes, car si chez nous l’école est parfois une contrainte, ailleurs d’arborer leurs uniformes, car si chez nous l’école est parfois une contrainte, ailleurs d’arborer leurs uniformes, car si chez nous l’école est parfois une contrainte, ailleurs d’arborer leurs uniformes, car si chez nous l’école est parfois une contrainte, ailleurs 
elle est vécue comme une chance et l’envie d’apprendre passe parelle est vécue comme une chance et l’envie d’apprendre passe parelle est vécue comme une chance et l’envie d’apprendre passe parelle est vécue comme une chance et l’envie d’apprendre passe par----dessus tout…dessus tout…dessus tout…dessus tout…    
En Ethiopie, dans les écoles sans argent, les enfants apprennent à compter avec des 
capsules de sodas. Chez les indiens de la Cordillère des Andes, il faut une heure de 
marche pour atteindre la petite école de Caraz perchée à 4000 mètres d’altitude ! Au 
Nicaragua, à l’école de Poneloya, la classe n’a plus de toit, un ouragan l’a emporté… 
Fils et filles de pêcheurs doivent souvent aider leurs parents, mais ils préfèrent aller à 
l’école ; ici tout le monde participe, les écoliers attentifs sont gourmands de cette 
liberté d’apprendre ; les instituteurs enseignent sans être payés ; chacun fait son 
possible pour que l’école vive, malgré les ouragans et la pauvreté. Dans certains pays, 
l’école est parfois trop petite pour accueillir tous les enfants, alors un groupe d’élèves 
vient le matin et l’autre l’après midi. Pendant qu’au Pakistan on passe un examen de 
mathématiques à même le sol sous le regard sévère d’un professeur, sur les hauts 
plateau de Bolivie des enfants font une ronde joyeuse dans la plus grande cour de 
récréation du monde. En Europe découvrons aussi ces écoles singulières comme « 
l’école du voyage » ou encore « l’école à la maison » Sous la chaleur extrême de 
l’Afrique, dans le froid glacial du grand Nord canadien, dans les pays les plus pauvres 
ou les plus riches, sur tous les continents, regardons à la loupe tout ce petit 
monde…Nous découvrirons d’autres façons de prendre le chemin de l’école, d’autres 
raisons d’apprendre, d’autres rêves et d’autres espoirs. Bon voyage ! Pour donner un 
esprit ludique et éducatif, ce livre de photos sera ponctué d’illustrations et de cartes. 
Pour introduire chaque continent, une double page illustrée sans texte montre 
l’ambiance: personnages, végétaux, habitations, monuments emblématiques, 
dessinés comme la page d’un carnet de voyage. Suivra une autre double page, avec 
en page de gauche quelques dictons, comptines ou extraits de textes en relation avec 
le continent et l’école ; et en page de droite : la carte du continent et les pays 
traversés. Le lecteur pourra ainsi garder en mémoire quelques notions géographiques 
et suivre facilement le voyage. Un texte court, vient en support aux photographies. Le 
jeune lecteur apprendra beaucoup de choses : un peu d’histoire, un peu de 
géographie, mais aussi des textes sensibles et poétiques comme « une petite 
récréation » Enfin, une légende commentera chaque photo. 



Documentaire 
Juillet 2013  

MARTIN Nicolas 
« De l’Art face à 
l’histoire » 

Après la Révolution française, les artistes commencent à conquérir une liberté 
nouvelle. Lorsqu'ils illustrent les événements de leur époque, ils ne sont plus 
obligés d'adopter le point de vue des rois et des puissants. Ils en donnent une 
vision personnelle, qui exprime leurs engagements, leurs espoirs et leurs 
angoisses. Napoléon vu par David, la Première Guerre mondiale selon Otto Dix 
et les futuristes, la terreur stalinienne vue par Malevitch, la guerre d'Espagne 
par Picasso et Miro, les années Kennedy d'Andy Warhol... Cet ouvrage nous fait 
découvrir 50 événements, de 1789 à nos jours, racontés par des artistes qui 
nous révèlent la face cachée de l'Histoire !    

Documentaire 
Juillet 2013  

Collectif 
« Bumper le monde 
bouge en 100 
photos » 

 

Documentaire 
Juillet 2013  

Lisa REGAN 
« Vocation DJ » 

Reconnus comme des génies ayant transformé le paysage musical, les 
meilleurs DJs professionnels ont atteint le rang de stars internationales. Ils 
produisent et commercialisent leur propre musique, et reçoivent des cachets 
colossaux poux leurs prestations. Découvre vite ce métier génial... 



Documentaire 
Juillet 2013  

 

Louise 
SPILSBURY 

« Moi moi moi… et 
les autres » 

Ce livre parle de toi ! Tu as le moral dans les chaussettes ? Des questions plein 
la tête sur l’amour, l’amitié, les profs, les parents… Moi moi moi… et les autres… 
te donne des pas de conseils pour voir la vie du bon côté. Grâce à ce guide aussi 
pratique que drôle, tu vas apprendre à être sûr de toi et à faire grimper ton 
estime de toi. 

Documentaire 
Juillet 2013  

 

Guillaume 
RIFFAUD 

« En quoi tu crois 
toi ? 

Destiné aux adolescents, ce livre est une invitation à aborder la vie avec 
confiance. Ambitieux pari que celui de l’auteur : avec des mots simples mais 
engagés, donner envie aux jeunes de croire avant tout en eux, en leurs rêves. 
Peut-on encore croire en la politique, en la science, en l’amour, bref peut-on 
encore croire que l’avenir ne sera pas pire qu’aujourd’hui et qu’un "ado" y a 
toute sa place ? Dans un monde où les informations bousculent les certitudes et 
sur fond de crise, cet ouvrage propose de partager le témoignage de 
personnalités très diverses qui ont cru et qui croient encore profondément en 
eux-mêmes, au bonheur, en leurs rêves, en la société, en des valeurs, en la 
science, en Dieu, en l’amitié, en l’amour...Pour éviter des discours trop longs, 
chaque chapitre démarre par l’interview d’une personnalité plus ou moins 
médiatique. Celle-ci témoigne de sa propre adolescence et confie en toute 
simplicité sa vision du monde, sans autre ambition que de partager un peu de 
son expérience. Dans un deuxième temps, l’auteur rebondit sur les propos tenus 
par la personnalité et tente d’aller un peu plus loin. Il essaye de donner des 
pistes de réflexion et d’action pour aider le lecteur à déterminer sa propre vision 
du monde. Des encadrés, des propositions de lecture viennent compléter 
chaque thème. Le livre est découpé en 10 chapitres : la confiance en soi, le 
bonheur, croire en ses rêves, les adultes, l’amitié, Dieu, les valeurs, la société, la 
science, l’amour. Cet ouvrage se défend de tout prosélytisme et n’affiche qu’une 
conviction profonde : la confiance est source de bonheur. Le débat intérieur est 
ouvert ! 



ROMAN 
Septembre 2013 

Camilla 
LACKBERG 

« Le gardien du 
phare » 

 
 

Tome 7 

Dans ce septième volet de la série qui lui est consacrée, Erica est sur tous les 
fronts. Non contente de s’occuper de ses bébés jumeaux, elle enquête sur l’île 
de Gräskar dans l’archipel de Fjällbacka, et s’efforce de soutenir sa sœur Anna, 
victime, à la fin de La Sirène, d’un terrible accident de voiture aux conséquences 
dramatiques. Avec Le Gardien du phare, Camilla Läckberg poursuit avec brio la 
série policière la plus attachante du moment.  

ROMAN 
Septembre 2013 

 

Amélie 
NOTHOMB 
« La nostalgie 
heureuse » 

« Tout ce que l’on aime devient une fiction. » Amélie Nothomb Amélie Nothomb 
est née à Kobé en 1967. Dès son premier roman Hygiène de l’assassin paru en 
1992, elle s’est imposée comme un écrivain singulier. En 1999, elle obtient 
avec Stupeur et tremblements le Grand Prix de l’Académie française. La 
nostalgie heureuse est son 22ème romans. 

BANDE DESSINEE 
Octobre 2013  

 

Isabelle 
ARSENAULT 

« Jane, le renard et 
moi » 

Hélène est victime de harcèlement et d’intimidation à son école. Elle trouve 
alors refuge dans le monde de Jane Eyre, le premier roman de Charlotte 
Brontë... 
Jane, le renard et moi est un récit touchant qui présente avec justesse la 
méchanceté que les enfants peuvent déployer l’une envers l’autre. 
Au texte brûlant d’actualité de Fanny Britt s’ajoute le travail d’illustration 
d’Isabelle Arsenault : moderne et sensible, utilisant la couleur de façon 
surprenante, son dessin se révèle exceptionnel. 
Pour leur première incursion dans la bande dessinée, les deux auteures 
réalisent une oeuvre parfaite.  
 

COUP DE CŒUR DE VOTRE BIBLIOTHECAIRE : magnifique, c’est un petit bijou, 
cette bd m’a beaucoup ému !! 



BANDE DESSINEE 
Octobre 2013  

Marguerite 
ABOUET 
« Aya de 

Yopougon » 
 

Tome 1 

«Dans les années 1970, la vie était douce en Côte d'Ivoire. Il y avait du travail, 
les hôpitaux étaient équipés et l'école était obligatoire. J'ai eu la chance de 
connaître cette époque insouciante, où les jeunes n'avaient pas à choisir leur 
camp trop vite, et ne se préoccupaient que de la vie courante : les études, les 
parents, les amours... Et c'est cela que je veux raconter dans Aya, cette Afrique 
qui subsiste malgré tout car, comme on dit chez nous, «la vie continue»...» 
(Marguerite Abouet). 
 

BANDE DESSINEE 
Octobre 2013  

Reinhard KLEIST 
« Le boxeur » 

L'histoire vrai d'un jeune juif polonais qui va survivre a plusieurs années 
d'emprisonnement dans différents camps de concentration (dont auschwist) 
grâce a son talent inné de boxeur. Une BD qui vous prends aux tripes !  

 

BANDE DESSINEE 
Octobre 2013  

 

Maximilien Le 
Roy 

« Espana la vida » 

Dans une Europe où les fascismes (de droite et de gauche) bâillonnent les 
libertés, la guerre d'Espagne rassemble des hommes et des femmes venus, de 
tout les pays, combattre ce fléau au sein des Brigades Internationales. Voici 
l'histoire de l'un de, de ses espoirs et de ses désillusions. 



BANDE DESSINEE 
Octobre 2013  

Yann et Virginie 
AUGUSTIN 
« Whaligoë » 

 
Tome 1 

Perdu dans un petit village d'Ecosse, un couple de dandy se retrouve confronté à 
une série d'événement mystérieux. Entre fantastique, polar et fresque humaine, 
Whaligoë nous offre une plongée au coeur d'un romantisme sombre et violent, 
rappelant parfois les Hauts-de-Hurlevent. Une bonne surprise à découvrir. 

BANDE DESSINEE 
Octobre 2013  

Fabien NURY 
« Tyler Cross » 

Années 1950. Tyler Cross vient de braquer 17 kilos d’héroïne pure appartenant 
à la Mafia. Il a 20 dollars en poche, un fusil à pompe, un Colt à la ceinture, et il 
est à pied, seul, au fin fond du Texas... Un polar noir a souhait, signé Nury qui 
prend toute son ampleur grace au trait particulier de Brüno. Une claque ! 

BANDE DESSINEE 
Octobre 2013  

Chloé 
CRUCHAUDET  
« Mauvais genre » 

Adapté d'un essai historique " La garçonne et l'assassin»," Mauvais genre" 
raconte la vie de Paul qui deviendra Suzanne en se travestissant aidé par sa 
femme Louise pour échapper aux horreurs de la grande guerre. Complexe et 
fascinante cette histoire est subtilement mise en image par Chloé Cruchaudet. 



BANDE DESSINEE 
Octobre 2013  

 

Wilfried LUPANO 
« Le singe de 
Hartlepool » 

En pleine guerre napoléonienne, un navire français fait naufrage au large de 
Hartlepool. Parmi les débris, un seul survivant : un chimpanzé, mascotte de 
l'équipage portant l'uniforme tricolore. Mais, dans ce petit village d'Angleterre, 
où personne n'a jamais vu de Français, l'animal correspond assez bien à l'idée 
qu'on se fait de l'ennemi. Aussitôt, le singe est traîné en justice, accusé 
d'espionnage... 

BANDE DESSINEE 
Octobre 2013  

 

Wilfried LUPANO 
« Ma révérence » 

Drôle de duo de braqueurs que celui formé par Vincent et Gaby; une association 
de malfaiteurs pas vraiment dangereuse mais déterminée tout de même à faire 
un "braquo" pour améliorer leur quotidien. Entre étude sociologique et polar, 
une BD coup de coeur de cette rentrée 2013 Chapeau, les gars. 

BANDE DESSINEE 
Octobre 2013  

 

Hubert et Zanzim 
« Ma vie posthume, 
ne m’enterrez pas 

trop vite » 
 

Tome 1 

Emma Doucet, vieille dame au fichu caractère, se laisse vivre depuis le décès de 
Pierre, son mari tant aimé. Un beau jour, dans son salon, elle reçoit une balle 
tirée d'on ne sait où ! Emma se relève de sa chute dans un drôle d'état : morte. 
Mais pas sous forme de spectre ou d'esprit ! En fait, mis à part un trou dans sa 
maigre poitrine et quelque chose de différent dans son regard, pas grand-chose 
n'a changé... Pour passer le temps qui ne lui est désormais plus compté, Emma 
se remémore le passé et se pose des questions : pourquoi son cher mari n'est 
pas revenu lui aussi ? Qui a bien pu la tuer ? Et que vont dire les voisins ? Au-
delà du savoureux mélange où se côtoient humour macabre, aventures 
burlesques et questionnements existentiels, les auteurs dressent le magnifique 
portrait d'une femme ayant traversé toute l'histoire du XXe siècle. 



BANDE DESSINEE 
Octobre 2013  

 

Hubert et Zanzim 
« Ma vie posthume, 
anisette et formol » 

 
Tome 2 

Rien ne va plus pour Emma depuis qu’elle s’est réveillée morte au beau milieu 
de son salon... Loin de reposer en paix, la vieille dame se met paradoxalement à 
revivre sous le coup de l’indignation devant son propre assassinat ! Emma a 
désormais une compagne dans cette étrange adversité, sa copine Line, ornée 
elle aussi d’un bel impact de balle sur le front. Et Pierre, lui, est-il vraiment mort 
et toujours enterré ? Comment enquêter quand on est macchabée ? Avec un 
délicieux humour macabre, les auteurs dressent le magnifique portrait d’une 
femme ayant traversé toute l’histoire du XXe siècle, et nous racontent une très 
belle histoire d’amour, qui va littéralement au-delà de la mort... 

BANDE DESSINEE 
Octobre 2013  

 

Fabien NURY 
« Silas Corey, le 
réseau d’Aquila » 

 
Tome 1 

Avril 1917. La guerre fait rage dans toute la France. À Paris, l’opposition menée 
par Georges Clemenceau tente de faire tomber le gouvernement Caillaux... Silas 
Corey, ancien reporter, agent du 2e Bureau, détective et aventurier à plein 
temps, est engagé par Clemenceau pour retrouver un reporter disparu. Ce 
dernier aurait recueilli des preuves de la trahison du chef du gouvernement. 
Corey, non content d’accepter la mission, vend aussitôt ses services au 2e 
Bureau et à Mme Zarkoff, industrielle de l’armement compromise dans l’affaire. 
Fort de ses trois salaires, Corey se lance sur la piste du reporter, et ne tarde pas 
à croiser le chemin du redoutable espion Aquila, qui dirige les opérations du 
Kaiser en France... L’issue de la guerre pourrait bien dépendre du résultat de 
son enquête. Mais au fait, quelqu’un sait-il pour qui Silas Corey travaille 
vraiment ? 
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Fabien NURY 
« Silas Corey, le 
réseau d’Aquila » 

 
Tome 2 

Dans ce 2ème tome, le personnage de Silas prend du volume et de la 
profondeur, il fait penser à Nicky Larson, ayant l'air un peu potache et détaché 
comme ça au naturel mais ne rigolant plus du tout quand il s'agit d'utiliser son 
six coups.  



BANDE DESSINEE 
Octobre 2013  

Riff Reb’s 
« Le loup des 

mers » 

INTELLIGENTE, BRILLANTE ET MODERNE, UNE ADAPTATION D'ENVERGURE DE 
L'UN DES CHEFS-D'OEUVRE DU ROMAN D'AVENTURE ! 

Jack London et Riff Reb’s partagent le même talent de conteur. L’un use de sa 
plume, l’autre de son pinceau, pour raconter et mettre en scène aventure et 
esprit pour notre plus grand plaisir.  

Après un naufrage, Humphrey Van Weyden, un gentleman fluet, est recueilli 
puis enrôlé de force comme mousse par Loup Larsen, un terrifiant capitaine de 
goélette, buveur, violent mais très cultivé. 
Ce capitaine, athée, éprouve peu à peu une sorte d’estime teintée de mépris 
pour Humphrey, à l’inverse, très religieux : 
« si vous savez que quand vous mourrez, vous irez dans un monde meilleur, 
alors, pourquoi avez-vous peur de mourir ? » 
Ainsi naissent les premières joutes verbales – pleines d’humour et d’esprit – qui 
rythment ce passionnant récit d’aventure, et qui redoubleront à l’arrivée d’une 
jeune femme, un futur enjeu pour ces deux hommes.  
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LOISEL 
« Le grand Mort, 

sombre » 
 

Tome 4 
 

Déjà disponible 
les tomes 1, 2, 3 

De Paris à la forêt bretonne, un conte fantastique contemporain peuplé de 
créatures étonnantes, cosigné par Régis Loisel, dessinateur et scénariste de La 
Quête de l’Oiseau du Temps et de Peter Pan. 
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Patrick WEBER 
« Ouessantines » 

Soizic, une jeune femme au caractère bien trempé, décide de changer de vie et 
d'ouvrir une maison d'hôtes sur l'île d'Ouessant, en Bretagne. Mais c'est bien 
connu : Ouessant se mérite. La vie y est rude et les locaux n'ont pas vraiment le 
sens de l'accueil avec les gens "du continent" excepté Marie, une vieille dame 
qui semble avoir pris Soizic en affection. Quelques mois après son arrivée, alors 
que Soizic commence à s'acclimater à sa nouvelle vie, les Ouessantins 
apprennent une terrible nouvelle : Marie a été retrouvée pendue ! Mentionnée 
dans son testament, la jeune femme va se retrouver mêlée malgré elle à des 
secrets troubles de l'île... Un roman graphique prenant, aux personnages 
attachants, le tout dans un cadre d'exception au parfum du bout du monde.  
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Vincent ZABUS 
« Les chroniques 
d’un maladroit 

sentimental, petit 
béguin et gros 
pépins » 

 
Tome 1 

Gérard Latuile n’a pas beaucoup de chance avec les femmes… Il faut dire que 
plus elles sont belles, mystérieuses et attirantes, plus elles sont chiantes ! Dans 
ses moments de lucidité, Gérard admet que la taille de la poitrine ne devrait pas 
être son principal critère pour établir une relation durable… Edith, Coline, 
Laurence, Elisabeth… Il est intarissable sur ses ex et sur ses pitoyables échecs 
sentimentaux ! Mais voilà, il a rendez-vous avec Florence, et il le sent, elle sera 
la femme de sa vie… Le personnage éminemment comique de Gérard se met 
perpétuellement en scène et n’hésite pas à s’adresser directement à nous, 
spectateurs de ses bourdes, ou à d’autres personnages qui peuplent son 
imaginaire… et qui l’aident toujours à prendre la pire décision qui soit ! Un 
véritable régal d’humour ! 
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Hélène 
GREMILLON 

« La garçonnière » 

Ce roman est inspiré d'une histoire vraie. Les événements se déroulent en 
Argentine, à Buenos Aires. Nous sommes en août 1987. C'est l'hiver. Les 
saisons ne sont pas les mêmes partout. Les êtres humains, si. 

ROMAN  
OCTOBRE 2013 

Colum MC CANN 
« Transatlantic » 

Etats-Unis et Irlande, de 1845 à 2011   
1919. Aviateurs vétérans de la Grande Guerre, Jack Alcock et Teddy Brown 
s’apprêtent à un nouveau défi : de Terre-Neuve jusqu’en Irlande, effectuer le 
premier vol transatlantique sans escale de l’Histoire.  Leurs voisines de 
chambre, Emily Ehrlich, pétulante journaliste, et sa fille Lottie, leur confient une 
lettre à l’attention de leur famille installée à Cork.  1845. Esclave affranchi, 
Frederick Douglass répond à l’invitation de son éditeur pour présenter ses 
Mémoires et traverse l’Atlantique pour arriver dans une Irlande frappée par la 
Grande Famine. Lily Duggan, une jeune bonne sera marquée à vie par sa 
rencontre avec cet homme extraordinaire.  1998. New York-Londres-Belfast-
Dublin-Washington-New York : observateur du processus de paix en Irlande du 
Nord, le Sénateur Mitchell passe sa vie dans les airs. Pour égayer son existence 
monotone, il se raccroche à certains petits moments de grâce. Comme sa 
rencontre avec cette femme malicieuse de 96 ans, Lottie.   
1863. Inspirée par Douglass, Lily Duggan est partie et a refait sa vie dans le 
Missouri. Mais un drame va venir frapper son foyer. De ses six enfants, seule 
une fille survivra, Emily.   
1929. Dix ans après le vol d’Alcock et Brown, Emily et Lottie, refont la traversée 
sur les traces des deux héros aviateurs. Brown leur remet la lettre qu’il avait 
soigneusement conservée.   
2011. Dans une Irlande en pleine crise, Hannah, quadra solitaire, croule sous 
les dettes. Et si la lettre de sa grand-mère, rédigée un siècle plus tôt, pouvait lui 
sauver la vie ? 
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Véronique OLMI  
« La nuit en vérité » 

Enzo et Liouba Popov vivent dans un grand appartement dont ils ont la jouissance 
près du jardin du Palais Royal. Les propriétaires ne sont jamais là, Liouba y est femme 
de ménage. Enzo est en 6e au collège où il est le bouc émissaire de ses camarades. 
Trop différent, trop gros, trop silencieux. Il a la hantise du lundi matin et son refuge ce 
sont les livres qu’il dévore et, la nuit, les histoires qu’il s’invente. Quand le harcèlement 
scolaire devient lynchage, la vie d’Enzo bascule, la fièvre et le délire lui font entrevoir 
ses origines russes, des Russes blancs venus combattre en 14 avec les soldats 
français puis envoyés en Creuse dans un camp militaire. Un roman magnifique, 
ample, ondulant, qui évoque une relation forte et fragile entre une mère très jeune et 
un gamin sensible, victime de la méchanceté scolaire. Leur vie à deux, leurs non-dits, 
leur délicatesse, leur indignation, leur solitude sont évoqués avec une grâce, une 
émotion et une justesse rares. Véronique Olmi a écrit pour le théâtre avant de publier 
en 2001 son premier roman, Bord de mer, Prix Alain Fournier. Suivi avec le succès que 
l’on sait de neuf romans dont Le premier amour, Cet été là et enfin Nous étions faits 
pour être heureux (Albin Michel, 2012). Traduite dans de nombreux pays, elle est 
jouée autant en France qu’à l’étranger et dirige le festival théâtral « Le Paris des 
femmes » qu’elle a créé en 2012. 
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Eric-Emmanuel 
SCHMITT 

« Les perroquets de 
la place d’Arezzo » 

Autour de la place d'Arezzo, où les grands platanes ont été envahis par les perruches 
et les perroquets, vit une des populations les plus huppées de Bruxelles. S'y croisent, 
dans un voisinage élégant et contrasté, le fonctionnaire et l'étudiant, le bourgeois et 
l'artiste, la poule de luxe et la veuve résignée, mais aussi la fleuriste et l'irrésistible 
jardinier municipal. Des couples, des solitaires, humbles ou orgueilleux, conquérants 
ou vaincus, comme partout dans le monde. Tous gouvernés par leurs passions, leurs 
désirs, leurs fantasmes amoureux et sexuels. Jusqu'au jour où leur parvient une lettre, 
anonyme, identique, mystérieuse, qu'une colombe, et non point un corbeau, leur 
aurait adressée. Comme une bombe à retardement. "Ce mot simplement pour te 
signaler que je t'aime. Signé: tu sais qui." Et chacun de s'enflammer, de rêver, d'y voir 
une promesse, un bonheur attendu, une blague, une menace. On peut imaginer, pour 
le meilleur et pour le pire, le fatal enchaînement d'espoirs, de déceptions, 
d'embrouilles et de drames qui s’annoncent… 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. Son 
dernier recueil de nouvelles, Les deux messieurs de Bruxelles, a poursuivi le succès 
ininterrompu d’un œuvre déjà riche de plus de 30 titres.  
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Claudie GALLAY 
« Une part de ciel » 

Aux premiers jours de décembre, Carole regagne sa vallée natale, dans le 
massif de la Vanoise, où son père, Curtil, lui a donné rendez-vous. Elle retrouve 
son frère et sa soeur, restés depuis toujours dans le village de leur enfance. 
Garde forestier, Philippe rêve de baliser un sentier de randonnée suivant le 
chemin emprunté par Hannibal à travers les Alpes. Gaby, la plus jeune, vit dans 
un bungalow où elle attend son homme, en taule pour quelques mois, et élève 
une fille qui n’est pas la sienne. Dans le Val-des-Seuls, il y a aussi le vieux Sam, 
pourvoyeur de souvenirs, le beau Jean, la Baronne et ses chiens, le bar à 
Francky avec sa jolie serveuse… 
Dans le gîte qu’elle loue, à côté de la scierie, Carole se consacre à une 
traduction sur la vie de Christo, l’artiste qui voile les choses pour mieux les 
révéler. Les jours passent, qui pourraient lui permettre de renouer avec Philippe 
et Gaby un lien qui n’a rien d’évident : Gaby et Philippe se comprennent, se 
ressemblent ; Carole est celle qui est partie, celle qui se pose trop de questions. 
Entre eux, comme une ombre, cet incendie qui a naguère détruit leur maison 
d’enfance et définitivement abîmé les poumons de Gaby. Décembre s’écoule, le 
froid s’installe, la neige arrive… Curtil sera-t-il là pour Noël ? 
Avec une attention aussi intense que bienveillante, Claudie Gallay déchiffre les 
non-dits du lien familial et éclaire la part d’absolu que chacun porte en soi. 
Pénétrant comme une brume, doux comme un soleil d’hiver et imprévisible 
comme un lac gelé, Une part de ciel est un roman d’atmosphère à la tendresse 
fraternelle qui bâtit tranquillement, sur des mémoires apaisées, de possibles 
futurs.  
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Valérie CLO 
« Les gosses » 

 

"Je fais souvent le même rêve, enfin plutôt le même cauchemar. Mes enfants se 
transforment, ils ont des bras et des jambes immenses qui traversent 
l'appartement et sortent par les fenêtres. Ils prennent de plus en plus d'espace. 
Je suis obligée d'enlever toutes les portes. Je les regarde se développer ainsi, 
impuissante, et j'ai peur qu'ils m'écrasent." La narratrice a la quarantaine, l'âge 
de certains questionnements. Elle est divorcée. Trois enfants chez elle. Deux 
ados et une fille plus petite. Tous les trois ne ménagent pas leur mère qu'ils 
trouvent d'une époque révolue. Les gosses est un roman drôle. Valérie Clo 
raconte la vie quotidienne d'une mère dépassée et tourne en dérision des 
relations qui ne sont pas toujours simples. Avec légèreté, elle égrène situations 
désopilantes, moments de crise et fous rires. Un "joyeux bordel" dans lequel bon 
nombre de parents (et d'ados) se reconnaîtront. Valérie Clo vit en région 
parisienne et travaille dans l'audiovisuel. Elle a publié Plein soleil aux éditions 
Buchet/Chastel. 
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Christophe ONO-
DIT-BIOT 
« Plonger » 

«Ils l'ont retrouvée comme ça. Nue et morte. Sur la plage d'un pays arabe. Avec 
le sel qui faisait des cristaux sur sa peau.» 
Un homme enquête sur la femme qu'il a passionnément aimée. Elle est partie il 
y a plusieurs mois, pour une destination inconnue, le laissant seul avec leur petit 
garçon. 
Elle était artiste, elle s'appelait Paz. Elle était solaire, inquiète, incroyablement 
douée. Elle étouffait en Europe. 
Pour son fils, à qui il doit la vérité sur sa mère, il remonte le fil de leur amour – 
leur rencontre, les débuts puis l'ascension de Paz dans le monde de l'art, la 
naissance de l'enfant – et essaie d'élucider les raisons qui ont précipité sa fin. 
Des trésors de la vieille Europe aux mégapoles du Nouveau Monde, du marbre 
des musées au sable des rivages où l'on se lave de tout, Plonger est l'histoire 
d'un couple de notre temps. En proie à tous les vertiges d'une époque où il 
devient de plus en plus difficile d'aimer. 
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Laura 
KASISCHKE 

« Esprit d’hiver » 

Réveillée tard le matin de Noël, Holly se voit assaillie par un sentiment 
d'angoisse inexplicable. Rien n'est plus comme avant. Le blizzard s'est levé, les 
invités se décommandent pour le déjeuner traditionnel. Holly se retrouve seule 
avec sa fille Tatiana, habituellement affectueuse, mais dont le comportement 
se révèle de plus en plus étrange et inquiétant... 
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Chantal THOMAS 
« L’échange des 
princesses » 

En 1721, Philippe d’Orléans est Régent, dans l’attente que Louis XV atteigne la 
maturité légale. L’exercice du pouvoir est agréable, il y prend goût. Surgit alors 
dans sa tête une idée de génie : proposer à Philippe V d’Espagne un mariage 
entre Louis XV, âgé de onze ans, et la très jeune Infante, Maria Anna Victoria, 
âgée de quatre ans – qui ne pourra donc enfanter qu’une décennie plus tard. Ce 
laps de temps permet l’espoir d’un « malheur » qui l’assiérait définitivement sur 
le trône de France… Et il ne s’arrête pas là : il propose aussi de donner sa fille, 
Mademoiselle de Montpensier, comme épouse au jeune prince des Asturies, 
futur héritier du trône d’Espagne, pour conforter ses positions. 
La réaction à Madrid est enthousiaste, et les choses se mettent vite en place. 
L’échange des princesses a lieu début 1722, en grande pompe, sur une petite 
île au milieu de la Bidassoa, la rivière qui fait office de frontière entre les deux 
royaumes. Tout pourrait aller pour le mieux. Mais rien ne marchera comme 
prévu. Louis XV dédaigne l’Infante perdue dans l’immensité subtile et 
tourbillonnante du Louvre et de Versailles ; en Espagne, Mademoiselle de 
Montpensier ne joue pas le jeu et se refuse à son mari, au grand dam de ses 
beaux-parents Philippe V et Elisabeth de Farnèse. À la fin, un nouvel échange a 
lieu, beaucoup plus discret cette fois : chacune des princesses retourne dans 
son pays… 
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Véronique 
OVALDE 

« La grâce des 
brigands » 

Quand Maria Cristina Väätonen reçoit un appel téléphonique de sa mère, dont 
elle est sans nouvelles depuis des années, l'ordre qu'elle avait cru installer dans 
sa vie s'en trouve bouleversé. Celle-ci lui demande instamment de venir 
chercher pour l'adopter Peeleete, le fils de sa soeur. 
Nous sommes en juin 1989, Maria Cristina vit avec son amie Joanne à Santa 
Monica (Los Angeles). Cela fait vingt ans qu’elle a quitté Lapérouse, et son 
univers archaïque pour la lumière de la ville et l'esprit libertaire de la Californie 
des années 70. Elle n'est plus la jeune fille contrainte de résister au silence 
taciturne d'un père, à la folie d'une mère et à la jalousie d'une sœur. Elle n'est 
plus non plus l'amante de Rafael Claramunt, un écrivain/mentor qu'elle voit de 
temps à autre et qui est toujours escorté par un homme au nom d'emprunt, 
Judy Garland. Encouragée par le succès de son premier roman, elle est 
déterminée à placer l'écriture au cœur de son existence, être une écrivaine et 
une femme libre. Quitte à composer avec la grâce des brigands. 
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Sylvie GERMAIN 
« Petites scènes 
capitales » 

La première des « petites scènes capitales » pour Lili, c’est celle d’une photo que 
lui montre sa grand-mère, il y a une mère et son bébé, le bébé c’est elle, la mère 
a disparu. Quand son père se remarie elle se trouve à 5 ans avec trois sœurs et 
un frère par alliance, avec ce décalage de fille unique qui peine à comprendre 
les relations familiales et que l’adolescence rend plus opaques. L’aînée devient 
rebelle, le garçon veut devenir moine, la cadette meurt et chacun part loin du 
foyer. Seule Lili reste en témoin muet de la tragédie familiale qui n’en a pas fini 
de révéler ses secrets, puis s’en va elle aussi étudier à Paris, change de cap en 
mai 68 pour l’expérience communautaire, poursuivant une quête de soi 
tâtonnante, traversée de rencontres, d’éblouissements solitaires, de révélations 
dont elle ne sait que faire. Plus qu’un roman familial c’est la recréation de 
scènes qui ont marqué les personnages, de l’enfance à l’âge adulte, de manière 
indélébile et souvent sous forme d’évocations très visuelles que Sylvie Germain 
explore. Elle en déroule le questionnement intime : secret des origines, terreur 
enfantine de l’abandon, constitution toujours incertaine de soi, effarement 
devant le mal et aussi, ce que l’amour veut dire, comment vivre avec ses morts, 
comment répondre à un appel plus grand que soi. Depuis presque trente ans 
Sylvie Germain construit une œuvre singulière imposante et cohérente. 
Couronnée de nombreux prix littéraires 



ROMAN  
OCTOBRE 2013 

 

Sorg 
CHALANDON 
« Le quatrième 

mur » 

L’idée de Sam était folle. Georges l’a suivie. 
Réfugié grec, metteur en scène, juif en secret, Sam rêvait de monter l’Antigone 
d’Anouilh sur un champ de bataille au Liban. 
1976. Dans ce pays, des hommes en massacraient d’autres. Georges a décidé 
que le pays du cèdre serait son théâtre. Il a fait le voyage. Contacté les milices, 
les combattants, tous ceux qui s’affrontaient. Son idée ? Jouer Anouilh sur la 
ligne de front. Créon serait chrétien. Antigone serait palestinienne.  
Hémon serait Druze. Les Chiites seraient là aussi, et les Chaldéens, et les 
Arméniens. Il ne demandait à tous qu’une heure de répit, une seule. Ce ne serait 
pas la paix, juste un instant de grâce. Un accroc dans la guerre. Un éclat de 
poésie et de fusils baissés. Tous ont accepté. C’était impensable. Et puis Sam 
est tombé malade. Sur son lit d’agonie, il a fait jurer à Georges de prendre sa 
suite, d’aller à Beyrouth, de rassembler les acteurs un à un, de les arracher au 
front et de jouer cette unique représentation. Georges a juré à Sam, son ami, 
son frère. Il avait fait du théâtre de rue, il allait faire du théâtre de ruines. C’était 
bouleversant, exaltant, immense, mortel, la guerre. La guerre lui a sauté à la 
gorge. L’idée de Sam était folle. Et Georges l’a suivie. 
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Pierre LEMAITRE 
« Au revoir là-

haut » 

Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent rapidement 
que le pays ne veut plus d'eux. Malheur aux vainqueurs ! La France glorifie ses morts 
et oublie les survivants. Albert, employé modeste et timoré, a tout perdu. Edouard, 
artiste flamboyant devenu une « gueule cassée », est écrasé par son histoire familiale. 
Désarmés et abandonnés après le carnage, tous deux sont condamnés à l'exclusion. 
Refusant de céder à l'amertume ou au découragement, ils vont, ensemble, imaginer 
une arnaque d'une audace inouïe qui mettra le pays tout entier en effervescence... Et 
élever le sacrilège et le blasphème au rang des beaux-arts. Bien au delà de la 
vengeance et de la revanche de deux hommes détruits par une guerre vaine et 
barbare, ce roman est l'histoire caustique et tragique d’un défi à la société, à l'Etat, à 
la famille, à la morale patriotique, responsables de leur enfer. Dans la France 
traumatisée de l'après guerre qui compte son million et demi de morts, ces deux 
survivants du brasier se lancent dans une escroquerie d'envergure nationale d'un 
cynisme absolu. De Robe de marié à Sacrifices, cinq romans noirs, couronnés par de 
nombreux prix, ont valu à Pierre Lemaitre un succès critique et public exceptionnel. 
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Thomas 
REVERDY 

« Les évaporés » 

A San Francisco, Richard B est recontacté par son ancien amour, Yukiko. Celle-ci 
sollicite le détective privé pour l'aider à retrouver son père. Tous deux partent au 
Japon... Ce roman suit quatre personnages en parallèle : Richard B, Yukiko, son père 
Kaze, et Akaïnu, un enfant des rues dont la famille a disparu dans un tsunami. 
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Bergosveinn 
BIRGISSON 
« La lettre à 
Helga » 

« Mon neveu Marteinn est venu me chercher à la maison de retraite. Je vais passer le 
plus clair de l’été dans une chambre avec vue plongeante sur la ferme que vous 
habitiez jadis, Hallgrímur et toi. » Ainsi commence la réponse – combien tardive – de 
Bjarni Gíslason de Kolkustadir à sa chère Helga, la seule femme qu’il aima, aussi 
brièvement qu’ardemment, d’un amour impossible.  
Et c’est tout un monde qui se ravive : entre son élevage de moutons, les pêches 
solitaires, et sa charge de contrôleur du fourrage, on découvre l’âpre existence qui fut 
la sienne tout au long d’un monologue saisissant de vigueur. Car Bjarni Gíslason de 
Kolkustadir est un homme simple, taillé dans la lave, pétri de poésie et d'attention 
émerveillée à la nature sauvage.  
Ce beau et puissant roman se lit d’une traite, tant on est troublé par l’étrange 
confession amoureuse d’un éleveur de brebis islandais, d’un homme qui s’est lui-
même spolié de l’amour de sa vie. 
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Raphaël 
JERUSALMY 

« La confrérie des 
chasseurs de 
livres » 

Le roman de Raphaël Jerusalmy commence là où calent les livres d'histoire. François 
Villon, premier poète des temps modernes et brigand notoire, croupit dans les geôles 
de Louis XI en attendant son exécution. Quand il reçoit la visite d'un émissaire du roi, il 
est loin d'en espérer plus qu'un dernier repas. Rebelle, méfiant, il passe pourtant un 
marché avec l'évêque de Paris et accepte une mission secrète qui consiste d'abord à 
convaincre un libraire et imprimeur de Mayence de venir s'installer à Paris pour mieux 
combattre la censure et faciliter la circulation des idées progressistes réprouvées par 
Rome. Un premier pas sur un chemin escarpé qui mènera notre poète, flanqué de son 
fidèle acolyte coquillard maître Colin, jusqu'aux entrailles les plus fantasmatiques de 
la Jérusalem d'en bas, dans un vaste jeu d'alliances, de complots et de contre 
complots qui met en marche les forces de l'esprit contre la toute-puissance des 
dogmes et des armes, pour faire triompher l'humanisme et la liberté. 
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Lydie SALVAYRE 
« 7 femmes » 

Sept femmes. Sept figures emblématiques de la littérature qui ont follement investi 
leur vie. Leur relation à l’écriture est passionnelle, et, pour certaines d’entre elles, les a 
conduit au suicide. Singulières et exigeantes, elles transcendent leur douleur 
personnelle dans l’œuvre. Leur rapport au quotidien, qu’elles considèrent médiocre et 
sans intérêt, est vécu comme tragique. Mais ce « quotidien » n’est-il pas aujourd’hui 
celui qui a marqué l’Histoire ? Celui du Paris d’avant-guerre, des Années folles, de la 
Russie stalinienne…  
Comment retranscrire une œuvre au travers de la vie même de son auteur ?  
Lydie Salvayre s’adonne à cet exercice de portraitiste, comme l’ont déjà 
magnifiquement réussi Cioran et Sainte-Beuve, en choisissant celles dont la lecture a 
marqué sa vie et par là-même fécondé son œuvre : Emily Brönte (1818-1848), Colette 
(1873-1954), Virginia Woolf (1882-1941), Djuna Barnes (1892-1982), Marina 
Tsvetaeva (1892-1941), Ingeborg Bachmann (1926-1973) et Sylvia Plath (1932-
1963). Dérangeantes, scandaleuses, elles ont témoigné à leur façon du monde dont 
elles ont autant souffert qu’elles ont contribué à la façonner… Leurs œuvres sont 
désormais des monuments littéraires. Lydie Salvayre les fait revivre en écrivant leur 
histoire, leur beauté, leur démesure, leur rébellion mais aussi leur côté sombre et leur 
désespérance. 
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Stéphanie BARON 
« Le jardin blanc : 
qui a tué Virginia 

Wolf » 

En octobre 2008, Jo Bellamy, jeune paysagiste américaine, arrive à Sissinghurst, dans 
le Kent, pour étudier le célèbre jardin blanc créé par l'amie de Virginia Woolf, Vita 
Sackville-West. Un jour après l'annonce de son départ, son grand-père Jock, d'origine 
britannique, se suicide. Jo découvre qu'il avait lui-même travaillé dans ce jardin 
pendant la Seconde Guerre mondiale et décide de profiter de son voyage pour 
comprendre son geste. À Sissinghurst, Jo découvre par hasard un journal intime parmi 
les archives des jardiniers. L'étiquette porte le nom de son grand-père, mais, en le 
déchiffrant, elle doit se rendre à l'évidence : ce journal n'est pas le sien. Soupçonnant 
son auteur d'être Virginia Woolf, elle file le faire expertiser chez Sotheby's. Là, on lui 
concède que le style et les thèmes rappellent en effet Woolf... à un détail près : les 
dates. Le 28 mars 1941, Virginia a rempli ses poches de pierres avant d'aller se noyer 
dans l'Ouse. Or le journal commence le 29. Des détails du journal amènent Jo à jouer 
avec cette idée : et si Virginia Woolf ne s'était pas suicidée ? Si on l'avait tuée ?  
D'Oxford à Cambridge, de demeures prestigieuses en bibliothèques légendaires, dans 
des jardins dont la splendeur dissimule d'obscurs secrets, Jo traque la vérité sur les 
derniers jours de la romancière. Mais elle n'est pas la seule, et bientôt le journal est 
volé...  Un roman à la fois érudit, léger et riche en rebondissements qui ravira les 
amoureux d'une Angleterre traditionnelle où le feu couve sous les bonnes manières. 
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Yasmina KHADRA 
« Les anges 

meurent de nos 
blessures » 

Il avait pour lui une candeur déconcertante et un direct du gauche foudroyant. Il 
connut la misère et la gloire, mais seul l'amour des femmes parvint à combler 
sa soif d'absolu. De l'ascension à la chute, le destin hors du commun d'un jeune 
prodige adulé par les foules, poussé au crime par un malentendu.  
Il se faisait appeler Turambo, du nom de son village qu'un glissement de terrain 
avait rayé de la carte. Il était né dans l'Algérie coloniale des années 20, et son 
destin était écrit d'avance : il serait misérable. Mais il était beau, vigoureux, 
ardent et doté d'un trait de caractère assez rare : la candeur. Cette fraîcheur lui 
attirait des sympathies immédiates et, grâce à ce don, il put franchir les portes 
du monde des Français, interdit aux Arabes. Car il possédait de plus une force 
surprenante dans le poing gauche, capable d'allonger d'un coup ceux qui se 
trouvaient sur son passage. C'est ainsi qu'il attira l'attention des professionnels 
de la boxe. Ses succès sur le ring lui apportèrent gloire et argent. Mais comme 
tous les coeurs purs, il détestait la violence et rêvait d'amour. Dans sa culture, 
une femme heureuse était une épouse fidèle, féconde et dévouée. Il nourrit 
d'abord une passion secrète pour sa cousine Nora, la première femme de sa vie. 
La deuxième, Aïda, une prostituée, l'initia aux plaisirs de la chair. La troisième, 
Louise, était la fille de l'homme d'affaires qui comptait l'emmener jusqu'au titre 
de champion de France de sa catégorie. Puis surgit Irène. Femme libre, 
indépendante et fière. Elle lui apprit que la vraie passion ne pouvait s'épanouir 
que dans la confiance absolue et le respect mutuel. Mais comme toujours chez 
Yasmina Khadra, la vie ne rend pas toujours justice à ceux qui s'aiment... Dans 
une superbe évocation de l'Algérie de l'entre-deux-guerres, Yasmina Khadra met 
en scène, plus qu'une éducation sentimentale, le parcours obstiné d'un homme 
qui n'aura jamais cessé de rester fidèle à ses principes, et qui ne souhaitait rien 
de plus, au fond, que maîtriser son destin. 
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Hubert ZANZIM 
« Ma vie posthume, 
ne m’enterrez pas 

trop vite » 
 

Tome 1 

Emma Doucet, vieille dame au fichu caractère, se laisse vivre depuis le décès de 
Pierre, son mari tant aimé. Un beau jour, dans son salon, elle reçoit une balle 
tirée d'on ne sait où ! Emma se relève de sa chute dans un drôle d'état : morte. 
Mais pas sous forme de spectre ou d'esprit ! En fait, mis à part un trou dans sa 
maigre poitrine et quelque chose de différent dans son regard, pas grand-chose 
n'a changé... Pour passer le temps qui ne lui est désormais plus compté, Emma 
se remémore le passé et se pose des questions : pourquoi son cher mari n'est 
pas revenu lui aussi ? Qui a bien pu la tuer ? Et que vont dire les voisins ? Au-
delà du savoureux mélange où se côtoient humour macabre, aventures 
burlesques et questionnements existentiels, les auteurs dressent le magnifique 
portrait d'une femme ayant traversé toute l'histoire du XXe siècle. 
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Hubert ZANZIM 
« Ma vie posthume, 
anisette et formol » 

 
Tome 2 

Rien ne va plus pour Emma depuis qu’elle s’est réveillée morte au beau milieu 
de son salon... Loin de reposer en paix, la vieille dame se met paradoxalement à 
revivre sous le coup de l’indignation devant son propre assassinat ! Emma a 
désormais une compagne dans cette étrange adversité, sa copine Line, ornée 
elle aussi d’un bel impact de balle sur le front. Et Pierre, lui, est-il vraiment mort 
et toujours enterré ? Comment enquêter quand on est macchabée ? Avec un 
délicieux humour macabre, les auteurs dressent le magnifique portrait d’une 
femme ayant traversé toute l’histoire du XXe siècle, et nous racontent une très 
belle histoire d’amour, qui va littéralement au-delà de la mort... Le premier 
volume de ce diptyque signé du scénariste de Miss Pas Touche a été plébiscité 
par une presse unanime et a reçu le prix de la BD du mois par RTL. 
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MLYNOWSKI 
Sarah 

« 2 filles, 3 garçons, 
moins les parents, 
égal 10 choses que 
nous n'aurions 
jamais dû faire » 

 

April, dix-sept ans, et sa meilleure amie Vic, exultent. Elles habiteront ensemble 
pendant six mois sans adulte pour les surveiller. Par un habile mensonge, April 
a fait croire à son père obligé de déménager pour son nouveau poste, qu’elle va 
vivre chez Vic sous la surveillance de sa mère… laquelle se trouve en voyage. 
Les filles établissent une liste de dix choses interdites et saugrenues. Comme 
adopter un chat et l’appeler Donut, acheter un jacuzzi, organiser une fête avec 
plein de monde où tout est permis, peu importe qu’April ait déjà un petit copain. 
De petits mensonges en quiproquos, d’habiles dissimulations en fous rires 
alcoolisés, April va apprendre au gré de quelques nuits blanches et de maux de 
tête au réveil, le vrai prix de l’indépendance, mais sans perdre le sourire. « Dix 
frasques aussi insensées que palpitantes qui font hurler de rire, grincer des 
dents et se demander perpétuellement comment April va se sortir du pétrin 
dans lequel elle s’est mise. » Publishers Weekly Des amitiés tumultueuses, un 
premier amour tendre et bouleversant, des garçons canons aux sombres 
secrets, une narratrice attachante, un chaton adorable, et un jacuzzi appelé 
Hula… 
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CLARKE Cat 
« Cruelles » 

Alice King ne s’attend certes pas aux vacances de sa vie lorsqu’elle part avec sa 
classe pour un séjour dans la nature écossaise, mais elle n’est pas non plus 
préparée à la tournure plus que cauchemardesque que vont prendre les 
événements. Alice et sa meilleure amie Cass sont coincées dans une cabane 
avec Polly, l’associale de service, Rae, la gothique aux terribles sautes d’humeur 
et Tara, la reine des pestes. Populaire, belle et cruelle, cette dernière prend un 
malin plaisir à humilier les autres. Cass décide qu’il est grand temps de donner 
à Tara une leçon qu’elle n’est pas prête d’oublier. Va alors se mettre en marche 
une succession d’événements qui vont changer la vie de ces filles à tout jamais. 
Une irrésistible histoire de secrets coupables et d’amitiés troubles…  
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DESSEN Sarah 
« Te revoir un 

jour » 

Après le divorce de ses parents, Mclean n’a cessé de déménager avec son père : 
quatre villes en deux ans, autant d’occasions pour se créer une nouvelle 
identité, et oublier son ridicule prénom et toute l’histoire qui va avec… Au revoir, 
Mclean ! Bonjour, Lizbet la gothique, Eliza la cheerleader, Beth l’hyperactive… 
Cette fois, pourtant, la jeune fille hésite à se cacher. N’est-il pas temps de 
découvrir qui elle est vraiment ? David, le garçon d’à côté, pourra peut-être 
l’aider… 
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BENWAY Robin 
« Comment je suis 
devenue célèbre 
(malgré moi) » 

Je peux vous dire qu'il m'a fallu des siècles pour larguer Evan. Et lui, seulement 
huit petites heures après notre rupture, il composait sa chanson. Vous savez, LA 
chanson. Celle sur laquelle vous avez dû danser ou que vous avez chantée en 
voiture, les vitres baissées et le vent dans la figure. Oui, celle-là. Absolument 
tout le monde la connaît. Le problème, c'est que maintenant, absolument tout 
le monde veut me connaître MOI. 
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BRASHARES Ann 
« Quatre filles et un 

jean » 
 

Tome 1 

Mon tout est un roman drôle, sensible, intelligent, où se mêlent subtilement les 
voix de quatre adolescentes qui rient, souffrent parfois, grandissent et nous 
séduisent... 
Ma première s'appelle Carmen. Elle est brune et trouve ses fesses un peu 
grosses. Très attachée aux gens qu'elle aime, elle se montre parfois d'une 
franchise désarmante. Elle a aussi un énorme problème avec son père... Ma 
deuxième s'appelle Tibby. Elle ne fait pas son âge, ne s'habille pas très fille. Et si 
elle joue les rebelles, c'est pour mieux masquer sa grande sensibilité. Une 
rencontre inattendue va bouleverser sa vie... Ma troisième s'appelle Bridget. Elle 
est blonde, sexy, sportive, volontaire, mais au fond si vulnérable. Quand elle veut 
quelque chose, elle l'obtient. Surtout s'il s'agit d'un garçon. Au risque d'aller trop 
loin... Ma quatrième s'appelle Lena. Elle est brune, superbe. Timide et farouche, 
elle refuse souvent d'écouter ce que lui dit son coeur. Mais le soleil de Crète va 
réveiller en elle des sentiments inconnus... Mon cinquième est un Jean. Symbole 
de leur amitié, il va passer de fille en fille. Il les accompagnera le temps d'un 
été, un été qui changera leurs vies pour toujours. Mon tout est un roman drôle, 
sensible, intelligent, où se mêlent subtilement les voix de quatre adolescentes 
qui rient, souffrent parfois, grandissent et nous séduisent... 
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BRASHARES Ann 
« Quatre filles et un 
jean le deuxième 

été » 
 

Tome 2 

Les vacances approchent. Carmen, Tibby, Bridget et Lena s'apprêtent à ressortir 
le jean magique, symbole de leur amitié et témoin de leurs aventures. Cette 
année, l'été s'annonce cependant bien différent... Carmen reste à Washington 
avec sa mère : crises et turbulences en perspective... Tibby part suivre un stage 
de cinéma en Virginie mais, même derrière la caméra, ses souvenirs vont la 
rattraper. Bridget, qui traverse une crise existentielle, décide de se réconcilier 
avec son passé en rendant une visite surprise à sa grand-mère. Lena, dont le 
cœur n'est jamais vraiment revenu de Grèce, va percer des secrets de famille 
insoupçonnés. De surprises en émotions, de rires en larmes, les quatre filles 
vont une nouvelle fois faire l'expérience de la vie et l'affronter avec courage, 
humour et détermination. 
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BRASHARES Ann 
« Quatre filles et un 
jean le troisième 

été » 
 

Tome 3 

Rien ne sera plus comme avant. A la fin des vacances, Carmen, Tibby ; Bridget 
et Lena devront se séparer, se rendre chacune dans une université différente. 
Plus que jamais, elles se raccrochent au symbole de leur amitié : le Jean 
magique, témoin de leurs vies, témoin de ce troisième été qui s'annonce 
décisif... Carmen voit s'effondrer ses belles certitudes. Après avoir découvert que 
sa mère lui cachait un incroyable secret, un charment jeune homme lui fait 
prendre conscience qu'une jeune fille aimable et généreuse sommeille peut-être 
en elle... Tibby se pose plus de questions que jamais. Sa petite soeur a frôlé la 
mort et elle se sent responsable de cet accident. Alors que la vie lui tend les 
bras, Tibby résiste au bonheur qui s'offre à elle... Bridget pense avoir chassé ses 
vieux démons. Monitrice dans un camp sportif, elle est loin de se douter qu'elle 
y retrouvera le garçon qu'elle avait rencontré deux ans plus tôt : son vieux 
démon... Le na s'interroge sur son avenir. Son père ne comprend pas ses choix 
et tente de la faire renoncer à ses projets. Cet été sera pour elle une occasion 
unique d'affirmer sa véritable personnalité... Plus émouvantes et drôles que 
jamais les quatre filles nous entraînent une fois de plus dans le tourbillon de la 
vie, une vie qui n'épargne personne, mais qui donne tant à ceux qui l'aiment... 
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BRASHARES Ann 
« Quatre filles et un 
jean le dernier été » 

 
Tome 4 

Le quatrième et dernier volet de la série culte ou les aventures de Carmen, 
Bridget, Lena et Tibby, quatre amies unies à la vie à la mort par la seule magie 
d'un jean. Le quatuor va une nouvelle fois faire l'expérience de la vie et 
l'affronter avec courage, humour et détermination. Une peinture réaliste de 
l'univers de l'adolescence. 
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BRASHARES Ann 
« Quatre filles et un 

jean pour 
toujours » 

 
Tome 5 

Tibby, Lena, Carmen et Bridget ont grandi. La vie les a éloignées. Et, au-delà de 
la carrière professionnelle et de leur vie amoureuse, chacune sait que quelque 
chose leur manque... La proximité qu'elles ont toujours connue jusqu'ici. Un 
beau jour, enfin, Tibby qui vit en Australie leur envoie des billets d'avion pour 
organiser des retrouvailles en Grèce! Aucune des quatre amies ne se doute à 
quel point leur vie en sera bouleversée, à jamais...  
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PAVLOFF Franck 
« Martin brun » 

Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d'un régime 
politique extrême : l'Etat Brun.  

Dans la vie, ils vont d'une façon bien ordinaire : entre bière et belote. Ni des 
héros, ni de purs salauds.  

Simplement, pour éviter les ennuis, ils détournent les yeux. Sait-on assez où 
risquent de nous mener collectivement les petites lâchetés de chacun d'entre 
nous ? 
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CASSIDY Cathy 
« Cœur cerise, les 
filles au chocolat » 

 
Tome 1 

Cherry, 13 ans, et son père Paddy s'installent en Angleterre chez Charlotte, sa 
nouvelle compagne qui a quatre filles. Cherry est ravie de faire partie d'une 
famille nombreuse. Mais, elle craque malgré elle pour Shay, le petit copain de 
Honey, la fille aînée. Voilà qui ne va pas arranger la cohabitation déjà difficile 
avec Honey, la seule à ne pas accepter l'arrivée de son nouveau beau-père !  
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CASSIDY Cathy 
« Cœur guimauve, 

les filles au 
chocolat » 

 
Tome 2 

Je m'appelle Skye Tanberry. Mon âge, 12 ans. Je suis sentimentale et 
passionnée. Mon style, chapeaux et robes vintage. J'aime les histoires 
romantiques, l'astrologie, je rêve d'être aussi populaire que ma soeur jumelle. 
Mon problème, je ne suis pas faite pour les garçons d'aujourd'hui. 
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CASSIDY Cathy 
« Cœur mandarine, 

les filles au 
chocolat » 

 
Tome 3 

Je m'appelle: Summer Tanberry. Mon âge: 13 ans. Je suis: perfectionniste. Mon 
style : leggings et robes à la mode. J'aime: la danse, la danse, la danse. Je rêve: 
de devenir danseuse professionnelle. Mon problème: j'ai l'impression que tout 
m'échappe au moment où je voudrais tout contrôler... 
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CASSIDY Cathy 
« Cœur salé, les 
filles au chocolat » 

 
Tome 3 et demi 

Shay Fletcher est le petit ami de Cherry. Musicien hors pair, il est ravi lorsqu'un 
agent artistique le repère et lui propose un contrat. Mais comment convaincre 
son père de le signer, lui pour qui la reprise de l'entreprise familiale compte plus 
que tout, et qui n'accorde que mépris à sa passion pour la musique ? Voilà 
qu'en plus Honey, son ex-petite amie, demi-soeur de Cherry a soudain besoin de 
son aide. Comment la secourir sans risquer de susciter la jalousie de Cherry ? 
Entre rêve déçu et déception amoureuse, la vie de Shay est soudain devenue 
très compliquée… 
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CASSIDY Cathy 
« Cœur coco, les 
filles au chocolat » 

 
Tome 4 

Coco est la plus jeune des soeurs Tanberry, mais elle a déjà un caractère bien à 
elle. Sa passion : la nature et les animaux. Et elle adore par-dessus tout ses 
cours d'équitation. Ainsi, quand Caramel, son cheval préféré, est vendu, Coco 
enquête aussitôt sur son nouveau propriétaire. Malheureusement, ce qu'elle 
apprend ne la rassure pas du tout… Mais, entre sa grande soeur Honey qui est 
en pleine crise et Summer qui se remet tout juste de son trouble alimentaire, 
Coco ne peut compter sur le soutien de sa famille. Pourra-t-elle sauver Caramel 
toute seule ? Ou… avec l'aide d'un nouvel ami ? 
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HAGENA 
Katharina 
« L’envol du 
héron » 

Marthe n’a jamais renoncé à retrouver son fils, disparu il y a dix-sept ans alors 
qu’il passait l’été dans le bourg de Grund. Ellen ne s’est jamais vraiment remise 
du départ inopiné de son amant alors qu’elle était enceinte de lui. Andreas, ami 
d’enfance d’Ellen, privé de parole, arpente les rues de Grund à la recherche de 
papiers et de notes égarés. 
Le personnage de Heidrun, la mère d’Ellen, plongée dans le sommeil trompeur 
du coma au terme d’une période de démence sénile, est comme l’image de cet 
impossible oubli qui sape les existences et interdit de faire son deuil. 
La disparition habite ce roman très atypique, qui s’attache à en explorer toutes 
les dimensions, toutes les résonances, jusqu’à lui donner une dimension 
mythique qui l’assimile non plus à la mort, mais à une ultime métamorphose. 
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GARCIA Tristan 
« Faber, le 
destructeur » 

Dans une petite ville imaginaire de province, Faber, intelligence tourmentée par le 
refus de toute limite, ange déchu, incarne de façon troublante les rêves perdus d'une 
génération qui a eu vingt ans dans les années 2000, tentée en temps de crise par le 
démon de la radicalité. «Nous étions des enfants de la classe moyenne d'un pays 
moyen d'Occident, deux générations après une guerre gagnée, une génération après 
une révolution ratée. Nous n'étions ni pauvres ni riches, nous ne regrettions pas 
l'aristocratie, nous ne rêvions d'aucune utopie et la démocratie nous était devenue 
égale. Nous avions été éduqués et formés par les livres, les films, les chansons – par 
la promesse de devenir des individus. Je crois que nous étions en droit d'attendre une 
vie différente. Mais pour gagner de quoi vivre comme tout le monde, une fois adultes, 
nous avons compris qu'il ne serait jamais question que de prendre la file et de 
travailler.» 
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OHLIN Alix 
« Inside » 

Psychothérapeute de talent à Montréal, Grace tombe par hasard, alors qu’elle 
skie pour se changer les idées, sur le corps inanimé d'un homme qui vient de 
faire une tentative de suicide. Elle n’hésite pas à secourir ce mystérieux inconnu 
mais réalise très vite que ses sentiments pour lui ne sont pas aussi simples 
qu’elle veut bien l’admettre. Se remettant tant bien que mal d’un divorce 
douloureux, Grace se sent irrésistiblement attirée par cet homme qui semble 
cacher tant de choses…  
Entre-temps, une de ses patientes, Anne, une adolescente troublée qui vient 
d’avorter, s’enfuit à New York pour faire du théâtre. Quand elle trouve, quelques 
années plus tard, une jeune fugueuse enceinte réfugiée dans le hall de son 
immeuble, Anne ne peut s’empêcher de la recueillir chez elle. Pour le meilleur 
et pour le pire…  
Mitch, thérapeute à la dérive – et ex-mari de Grace –, fuit le bonheur de peur 
qu’il ne se sauve. Il quitte la femme dont il est amoureux et part en mission 
dans une communauté en difficulté de la région arctique. Á son retour, une 
vieille amie lui apprend que Grace a été victime d’un accident de voiture. 
Immobilisée, cette dernière a besoin d’aide, notamment pour s’occuper de sa 
petite fille. Peut-on renouer des liens après dix ans d’absence? 
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VIVIAN Siobhan 
« La liste » 

Une tradition odieuse sévit au lycée de Mount Washington : tous les ans, une 
semaine avant le bal de début d'année, une liste est placardée dans les 
couloirs. Personne ne sait qui établit cette liste. Et personne n'a jamais réussi à 
empêcher qu'elle soit publiée. Invariablement, chaque année, la plus belle et la 
plus laide des troisièmes, des secondes, des premières et des terminales sont 
désignées. 8 filles en tout. 8 filles qui se retrouvent sous les projecteurs 
impitoyables du lycée. 8 filles qui vont voir leur vie brusquement changer… pour 
le meilleur ou pour le pire ? 
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HUBERT 
« beauté, désirs 
exaucés » 

 
Tome 1 

Lorsque Morue délivre sans le faire exprès une fée du sortilège qui la retenait 
prisonnière, elle ne se doute pas du cadeau empoisonné que va lui faire cette 
dernière. Très laide, Morue sera désormais perçue comme très belle, ce qui au 
village n'arrange pas vraiment ses affaires. D'objet de répulsion, elle devient 
objet d'adoration, au point de subir les assiduités de tous les mâles de la région 
et la haine renforcée de leurs moitiés. Sauvée de justesse par le jeune seigneur 
local, elle ne tarde pas à languir après une destinée plus brillante... Pas 
forcément très futée mais belle comme nulle autre femme au monde, elle va se 
trouver sans s'en rendre compte au coeur d'un imbroglio familial tout ce qu'il y a 
de royal.  
Un conte de fée d'un genre particulier d'Hubert et des Kerascoët, qui revisitent 
les classiques du genre avec une bonne dose d'humour noir.  
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HUBERT 
« beauté, la reine 

indécise » 
 

Tome 2 

La beauté de Morue ayant conquis le cœur du roi, la voilà donc reine. Mais elle 
s'avère rapidement incapable de s'intéresser aux affaires du royaume et, 
malgré les efforts de la laide mais spirituelle princesse Claudine, le roi et la cour 
semblent plus soucieux de satisfaire à ses caprices que de s'occuper de la 
guerre en cours... 
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HUBERT 
« beauté, la reine 

indécise » 
 

Tome 2 

Dernier volet d'un somptueux conte de fées ! Après avoir connu l'ivresse du 
succès et du pouvoir, acquis grâce à son incroyable beauté, Morue connaît des 
heures sombres. Reine déchue d'un royaume dévasté, elle est la captive du Roi 
Sanglier, qui la séquestre, avec sa fille, dans ses terres du Nord. Lasse de cette 
beauté funeste pour elle comme pour son entourage, Morue découvre la vraie 
nature de la fée Mab. Puisqu'il paraît impossible d'annuler le charme, Morue va 
en détourner les effets maléfiques et enfin accéder à la sagesse des "simples 
mortel". Hubert et les Kerascoët, auteurs de "Miss Pas Touche", concluent de 
façon magistrale leur conte de fées ironique et décalé.  
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DELAF et DUBUC 
« Les nombrils, les 
liens de l’amitié » 

 
Tome 3 

Deux copines ensemble, ça va encore. Mais trois, bonjour les dégâts ! Il suffit 
d’ouvrir un album des "Nombrils" pour s’en rendre compte: Vicky et Jenny, les 
garces de service, en font voir de toutes les couleurs à la malheureuse Karine, 
victime de sa gentillesse. Et le pire, c’est que ces trois-là sont toujours les 
meilleures amies du monde ! Allez comprendre les filles, après ça… C’est 
piquant, c’est drôle, c’est moderne : c’est "Les Nombrils" ! 
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DELAF et DUBUC 
« Les nombrils, duel 

de belles » 
 

Tome 4 

Karine est désespérée : Dan l’a quittée pour suivre Mélanie en Afrique. Et Jenny 
et Vicky sont inconsolables depuis la disparition de John-John (et surtout de sa 
merveilleuse moto). Mais leurs épreuves ne sont pas finies car Mélanie est de 
retour et n’a pas fini de les faire souffrir. Après avoir volé le mec de Karine, elle 
s’apprête à piquer celui de Jenny ! Et elle ne va pas hésiter à se mesurer à Vicky 
pour le poste très enviée de "président de l’école". Bref, cette fille trop parfaite 
aux manigances très vicieuses va se faire trois ennemies acharnées... et 
mortelles ! 
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DELAF et DUBUC 
« Les nombrils, un 
couple d’enfer » 

 
Tome 5 

Un suspense enflammé, un humour diabolique : une série d’enfer ! Karine a pris 
une grande décision : elle va CHANGER… de look : elle passe au gothique noir 
hyper classe, et de caractère : elle veut apprendre à dire non. Ce ne sera pas 
facile mais Albin, son nouveau petit ami, va l’aider à prendre confiance en elle. 
Tout le monde trouve la nouvelle Karine beaucoup mieux que l’ancienne. Tout le 
monde sauf Dan, Jenny et Vicky qui vont enquêter sur Albin, persuadés qu’il 
n’est pas un petit ami recommandable pour Karine. 
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DELAF et DUBUC 
« Les nombrils, un 
été trop mortel » 

 
Tome 6 

L’été, la plage, les amours de vacances… Un tueur en série pour le retour très 
attendu d’un trio décapant ! 
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Arthur De Pins 
« Zombillénium, 
Gretchen » 

 
Tome 1 

Au parc d’attractions Zombillénium, on n’embauche qu’à durée indéterminée. 
Les critères de sélection ne sont pas trop durs, on refuse juste les simples 
mortels. Francis von Bloodt, vampire de son état, gère en bon père de famille 
cette petite entreprise qui ne connaît pas la crise… 

Une comédie à l’humour noir impeccable, signée Arthur de Pins. 

Francis von Bloodt, vampire de son état, gère en bon père de famille le parc 
d’attractions Zombillénium. On n’embauche pas n’importe qui, chez 
Zombillénium : les simples mortels n’ont qu’à passer leur chemin, ici on ne 
travaille qu’avec d’authentiques loups-garous, vampires et momies. C’est ce que 
va découvrir Aurélien, un homme au bout du rouleau, trompé par sa femme et 
qui va se retrouver embauché malgré lui dans cette étrange entreprise. 

Gretchen, sorcière stagiaire, va l’aider à faire ses premiers pas... Après avoir 
débuté dans les pages du Journal de Spirou, Arthur de Pins a multiplié les 
collaborations dans l’animation, l’édition et la publicité. Sa série à succès 
Péchés Mignons, chez Fluide glacial, revisite avec humour les classiques de la 
BD coquine. Avec Zombillénium, il aborde un autre registre, celui de la comédie 
fantastique des plus loufoques, truffée de clins d’oeil, de références décalées et 
de répliques déjà cultes.  
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Arthur De Pins 
« Zombillénium, 
ressources 
humaines » 

 
Tome 2 

Tags sur les murs, avertissement du curé du coin : visiblement les esprits 
s'échauffent autour de Zombillénium. Quand on n'embauche que des morts (ou 
des sorcières !) dans une région où le taux de chômage est à 25%, il faut bien 
s'attendre à quelques frictions. 
Si l'on ajoute à ça des visiteurs une miette pénibles et des employés qui, pour 
être morts, n'en aimeraient pas moins prendre des vacances, on comprend que 
ce n'est pas trop le moment de venir parler revendications salariales à Francis 
Von Bloodt.  
Un deuxième tome qui vient étoffer le casting de Zombillénium avec Astaroth, le 
démon adolescent, et qui confirme, s'il en était besoin, le talent tout particulier 
d'Arthur de Pins à manier un humour noir totalement jubilatoire. 
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Arthur De Pins 
« Zombillénium, 
Control freaks » 

 
Tome 3 

C'est l'effervescence au parc Zombillénium. Envoyé par Behemoth lui-même, le 
vampire Bohémond Jaggar de Rochambeau est officiellement censé seconder 
Francis dans sa gestion du parc. Inquiets, les employés s'attendent au pire : ne 
le décrit-on pas comme un authentique tueur ? D'autant qu'à y regarder de plus 
près, les motivations de sa venue semblent bien moins anodines qu'annoncées. 
Sa mission, c'est de faire du chiffre, pour les actionnaires, certes, mais surtout 
pour Behemoth qui, lui, attend son comptant d'âmes. Francis, ulcéré, est obligé 
de courber l'échine devant ce consultant tout-puissant, bien décidé à prendre le 
pouvoir et à pervertir les règles de Zombillénium. Tandis que se préparent pour 
le parc de sombres moments, Aurélien traverse une mauvaise passe. Déprimé 
par sa condition d'immortel et par l'absurdité de sa vie... pardon sa mort, il fait 
un burn out. Et un burn out, chez un démon aussi puissant, cela peut être 
dévastateur. Retenu in extremis par Gretchen, il évite le pire. Et cela tombe 
bien, car Gretchen a un projet pour lui… Un nouvel épisode de Zombillénium 
particulièrement mordant, dans lequel on découvre les dessous du parc 
d'attractions le plus monstrueux du monde. 
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Elisabeth 
GEORGES 

 
« Saratoga 
Woods » 

Depuis toute petite, Hannah Armstrong entend des murmures. Ils sont en fait 
des bribes de pensées des gens se tenant près d’elle. Un jour, elle surprend le 
monologue intérieur de son beau-père et comprend qu’il vient d’assassiner son 
associé. Dès lors, sa mère, Laurel, la pousse à fuir. Elle l’envoie sous la nouvelle 
identité de Rebecca Dolores King sur l’île de Whitbey, où une vieille amie doit la 
recueillir.  
Mais, quand elle arrive, l’amie en question est morte et le téléphone portable de 
Becca, son seul lien avec sa mère, ne passe nulle part. Plus seule que jamais, 
Becca fait pourtant des rencontres décisives : Seth, garçon à la mauvaise 
réputation, Debbie, gérante d’un motel décrépi, et Derric, star de son nouveau 
lycée, qui la prend sous son aile.  
Alors que Becca pense être à l’abri, la jeune fille comprend que ses nouveaux « 
amis » lui cachent des choses et que cette île n’a rien de paisible… 
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Sarah 
MLYNOWSKI 

 
« Parle moi ! » 

Devorah Banks a dix-sept ans et tout va mal : le beau Brian vient de la quitter… 
Pour couronner le tout, elle fait tomber son portable dans une fontaine ! Ce qui, 
bizarrement, n’empêche pas le téléphone de sonner… et c’est le choc lorsque 
Devorah entend une voix bien familière au bout du fil : la sienne ! Une version 
d’elle-même plus jeune de quatre ans, qui n’a pas encore connu ses déboires et 
aurait bien besoin de ses conseils. Devorah se retrouve soudain devant une 
chance inespérée : tout recommencer… autrement ! 
« Sarah Mlynowski en grande forme : une idée audacieuse, une intrigue pleine 
de rebondissements, le rire à chaque page… et une héroïne – non, deux en une ! 
– que l’on adore sur-le-champ ! » 
E. Lockhart, auteur du Grand Livre des garçons et de La Fabuleuse histoire de la 
mouche dans le vestiaire des garçons. 
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Y.S LEE 
 

« The agency, les 
secrets du palais » 

 
Tome 3 

Hiver 1860. Nouvelle mission pour Mary, et pas des moindres : la reine Victoria 
en personne a fait appel à l'Agency pour découvrir qui, parmi son entourage, 
dérobe jour après jour les objets d'art de Buckingham. Mais la tâche se 
complique : le beau James est lui aussi mandaté pour les travaux du palais, 
alors que sa relation avec Mary est plus tumultueuse que jamais ! Et voici qu'il 
met au jour un complot contre la reine... 
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Mary AMATO 
 

« Une guitare pour 
deux » 

Une drôle d'histoire d'amitié amoureuse entre un guitariste rebelle et une 
violoncelliste sage. La mère de Tripp lui a confisqué sa guitare tant qu'il ne sera 
pas plus sociable et meilleur élève. Le matin de la rentrée, Tripp décide 
d'emprunter en cachette la vieille guitare du lycée. Lyla, quant à elle excellente 
élève et musicienne hors pair, a besoin de s'entraîner pour ses concerts de 
violoncelle. Les deux adolescents doivent occuper la même salle de répétition 
du lycée, Tripp les jours impairs, Lyla les jours pairs. Ils entament une 
correspondance, d'abord acide puis plus complice, en se laissant des petits 
papiers dans la salle. Bientôt le guitariste rebelle et la violoncelliste sage que 
tout oppose se retrouvent autour de leur passion commune : la musique. Cette 
relation intense leur apprendra à se découvrir eux-mêmes et les aidera à 
traverser les pires drames… 
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Cassandra CLARE 
 

« The Mortal 
Instruments, la cité 
des ténèbres » 

 
Tome 1 

Clary n’en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée 
commettre un meurtre. Et, détail terrifiant : le corps de la victime a disparu d’un 
seul coup !  
 
Mais le pire reste à venir… Sa mère a été kidnappée par d’étranges créatures et 
l’appartement complètement dévasté. Sans le savoir, Clary a pénétré dans une 
guerre invisible entre d’antiques forces démoniaques et la société secrète des 
chasseurs d’ombres… Une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer. 

SORTIE AU CINEMA EN OCTOBRE 2013SORTIE AU CINEMA EN OCTOBRE 2013SORTIE AU CINEMA EN OCTOBRE 2013SORTIE AU CINEMA EN OCTOBRE 2013    
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Cassandra CLARE 
 

« The Mortal 
Instruments, la cité 

de cendres » 
 

Tome 2 

Le Monde Obscur est en émoi depuis le meurtre mystérieux d’un loup garou 
survenu devant le Hunter’s Moon. Du côté des Chasseurs d’Ombres, Valentin est 
de retour et une guerre sanglante se prépare. Pris dans la tourmente des 
événements, Clary et Jace se lancent à corps perdu dans la lutte sans merci qui 
oppose les défenseurs du bien aux forces du mal. Un combat qui les mènera 
des souterrains de la Cité Silencieuse aux eaux sombres de l’East River… 
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Léonora MIANO 
 

« La saison de 
l’ombre » 

 
 

Prix Femina 2013 

« Si leurs fils ne sont jamais retrouvés, si le ngambi ne révèle pas ce qui leur est 
arrivé, on ne racontera pas le chagrin de ces mères. La communauté oubliera 
les dix jeunes initiés, les deux hommes d'âge mûr, évaporés dans l'air au cours 
du grand incendie. Du feu lui-même, on ne dira plus rien. Qui goûte le souvenir 
des défaites ? » 
Nous sommes en Afrique sub-saharienne, quelque part à l'intérieur des terres, 
dans le clan Mulungo. Les fils aînés ont disparu, leurs mères sont regroupées à 
l'écart. Quel malheur vient de s'abattre sur le village ? Où sont les garçons ? Au 
cours d'une quête initiatique et périlleuse, les émissaire du clan, le chef 
Mukano, et trois mères courageuses, vont comprendre que leurs voisins, les 
BWele, les ont capturés et vendus aux étrangers venus du Nord par les eaux. 
Dans ce roman puissant, Léonora Miano revient sur la traite négrière pour faire 
entendre la voix de celles et ceux à qui elle a volé un être cher. L'histoire de 
l'Afrique sub-saharienne s'y drape dans une prose magnifique et mystérieuse, 
imprégnée du mysticisme, de croyances, et de « l'obligation d'inventer pour 
survivre. » 
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Richard FORD 
 

« Canada » 
 
 

Prix Femina 
Etranger 2013 

Nous sommes à Great Falls, Montana, en 1960. Dell Parsons a 15 ans lorsque 
ses parents commettent un hold-up, avec le fol espoir de rembourser ainsi un 
créancier menaçant. Mais le braquage échoue, les parents sont arrêtés, et Dell 
a désormais le choix entre la fuite ou le placement dans un orphelinat. Il choisit 
de fuir, passe la frontière du Canada et se retrouve dans le Saskatchewan. Il est 
alors recueilli par un homme, Remlinger, qui fait de lui son apprenti et son 
factotum. Remlinger est un « libertarien », adepte de la liberté individuelle 
intégrale, qui vit selon sa propre loi en organisant des chasses. Canada est le 
récit de ces années d’apprentissage au sein d’une nature magnifique, parmi des 
hommes pour qui seule compte la force brutale, comme le montre l’épisode 
final, d’une incroyable violence. Des années plus tard, Dell, qui est devenu 
professeur à l’Université, se souvient de ces années qui l’ont marqué à jamais. 
Qualifié de « page-turner » par le NY Times, ce roman d’une puissance et d’une 
beauté exceptionnelles rappellera aux lecteurs de Richard Ford le premier de 
ses livres publié à l’Olivier en 1991, Une saison ardente. Il marque le retour sur 
la scène littéraire d’un des plus grands écrivains américains contemporains. 
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Toine HEIJMANS 
 

« En mer » 
 
 

Prix Médicis 
Etranger 2013 

Las du quotidien de sa vie de bureau, Donald décide de partir naviguer seul 
pendant trois mois en mer du Nord. Maria, sa fille de sept ans, le rejoint pour la 
dernière étape qui doit les ramener du Danemark aux Pays-Bas, où ils 
retrouveront sa femme. Mer étale, complicité entre le père et la fille: la 
traversée s’annonce idyllique. Mais rapidement, les nuages noirs se profilent à 
l’horizon, et Donald semble de plus en plus tourmenté. Jusqu’à cette nuit 
cauchemardesque où Maria disparaît du bateau alors que la tempête éclate? 
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Yannick 
GRANNEC 

 
« La déesse des 
petites victoires » 

 
Prix des Libraires 

2013 

Université de Princeton, 1980. Anna Roth, jeune documentaliste sans ambition, 
se voit confier la tâche de récupérer les archives de Kurt Gödel, le plus fascinant 
et hermétique mathématicien du XXe siècle. 
Sa mission consiste à apprivoiser la veuve du grand homme, une mégère 
notoire qui semble exercer une vengeance tardive contre l’establishment en 
refusant de céder les documents d’une incommensurable valeur scientifique. 
Dès la première rencontre, Adèle voit clair dans le jeu d’Anna. Contre toute 
attente, elle ne la rejette pas mais impose ses règles. La vieille femme sait 
qu’elle va bientôt mourir, et il lui reste une histoire à raconter, une histoire que 
personne n’a jamais voulu entendre. De la Vienne flamboyante des années 
1930 au Princeton de l’après-guerre ; de l’Anschluss au maccarthysme ; de la 
fin de l’idéal positiviste à l’avènement de l’arme nucléaire, Anna découvre 
l’épopée d’un génie qui ne savait pas vivre et d’une femme qui ne savait 
qu’aimer. 
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Arnaldur 
INDRIDASON 

 
« Le livre du roi » 

 
 

En 1955, un jeune étudiant islandais arrive à Copenhague pour faire ses études. 
Là il va se lier d’amitié avec un étrange professeur, bourru, érudit et buvant sec, 
spécialiste des Sagas islandaises, ce patrimoine culturel inestimable qu’ont 
protégé les Islandais au long des siècles comme symbole de leur nation. Il 
découvre le secret du professeur, l’Edda poétique, le précieux Livre du roi, dont 
les récits sont à l’origine des mythes fondateurs germaniques, lui a été volée 
pendant la guerre par des nazis avides de légitimité symbolique.  
Ensemble, le professeur et son disciple réticent, qui ne rêve que de tranquillité, 
vont traverser l’Europe à la recherche du manuscrit. Un trésor pour lequel 
certains sont prêts à voler et à tuer. Un trésor aussi sur lequel on peut veiller et 
qu’on peut aimer sans en connaître la valeur.  
Une histoire inhabituelle et une aventure passionnante sur ce qu’on peut 
sacrifier et ce qu’on doit sacrifier pour un objet aussi emblématique qu’un livre. 
Arnaldur Indridason met son talent et son savoir-faire de conteur au service de 
son amour des livres. Et de ce livre mythique en particulier. 
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Donato CARRISI 
 

« L’écorchée » 
 

Tome 2 
 

 

LA SUITE DU CHUCHOTEUR Avez-vous jamais eu envie de disparaître ? On a tous 
ressenti un jour ou l’autre l’envie de disparaître. De fuir le plus loin possible. De 
tout laisser derrière soi. Mais il y en a pour qui cette sensation n’est pas que 
passagère. Elle les obsède, les dévore, les engloutit. Ces individus se volatilisent 
corps et bien. Nul ne sait pourquoi. Nul ne sait où. Et bientôt, tout le monde les 
oublie. Ou presque. Chaque fois que Mila Vasquez entre dans « Les Limbes », le 
bureau des personnes disparues aux murs tapissés de leurs portraits, leurs yeux 
se braquent sur elle. Elle les garde toujours à l’esprit, elle, l’enquêtrice qui porte 
dans sa chair les marques des ténèbres, comme autant de fleurs rouge sang. 
Peut-être est-ce pour cela, d’ailleurs, qu’elle excelle dans son domaine. Peut-
être est-ce pour cela, aussi, que sept ans après s’être mesurée au Chuchoteur, 
elle refuse d’éprouver la moindre émotion. Et si, soudain, ces disparus 
réapparaissaient pour tuer ? Comme le ressac, les ténèbres recrachent d’abord 
les indices d’une existence passée. Puis les êtres. À première vue ils semblent 
identiques, mais dans l’intervalle, le mal les a transformés. Où étaient-ils 
pendant tout ce temps ? Pourquoi sont-ils revenus ? Pour arrêter cette armée 
des ombres, Mila devra échafauder une hypothèse convaincante, solide, 
rationnelle. Une hypothèse du mal. Mais pour la mettre à l’épreuve, il lui faudra 
à son tour basculer dans l’abîme. 
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Catherine 
ROUSSET 

 
« Le miroir de la 
femme en rose » 

Qu'est devenu le jeune Romain disparu un soir de décembre 2012 dans son 
petit village de Touraine ? De conserve, tous les habitants du village accusent 
d'enlèvement la « Femme en Rose », une intrigante récemment installée dans 
cette bourgade et qui ne sort qu’à la nuit tombée. Une coupable idéale ! Mais 
l’est-elle vraiment ? Et comment expliquer qu’elle ait disparu, elle aussi ?... Le 
capitaine Marcilly et l'agent Bourdin de la gendarmerie de Bléré mènent une 
enquête qui va leur donner bien du fil à retordre ! 
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Lorant DEUTSCH 
 

« Hexagone » 
 

Du VIe siècle avant J.-C. à nos jours, L. Deutsch suit en 26 itinéraires les 
mouvements des peuples au cours de l'histoire de France. De Charles Martel à 
Poitiers à la naissance de l'automobile en passant par Louis XIV parcourant son 
royaume avec un orchestre, son parcours emprunte les voies romaines, les 
fleuves et chaussées, traversant les villes-étapes, les événements et leurs traces 
palpables. Quatrième de couverture : Cela commence au VIe siècle avant notre 
ère par la création idyllique de Marseille, et se termine de nos jours aux portes 
du tunnel sous la Manche. Entre-temps, on aura vu surgir les richesses d'une 
ville celte en Bourgogne, les bateaux transportant sur la Seine le précieux étain 
de Cornouailles, les voies très convoitées de l'ambre, du sel et du fer, et mille 
autres témoins du passé. L'Histoire s'inscrit au fil des routes - une par siècle -, et 
Lorànt Deutsch nous raconte la vie, au fil des jours. Celle des grands de ce 
monde comme celle des plus humbles habitants. Chaque siècle, riche 
d'événements, nous en livre les traces palpables et son lot d'anecdotes 
romanesques. Des chemins empierrés gaulois aux chaussées de monsieur 
McAdam en passant par les fleuves et le rail, savourez les révélations d'un 
parcours qui, peu à peu, prend la forme de l'Hexagone. 
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Agnès MARTIN-
LUGAND 

 
« Les gens heureux 
lisent et boivent du 

café » 

« Ils étaient partis en chahutant dans l’escalier. […] J’avais appris qu’ils faisaient 
encore les pitres dans la voiture, au moment où le camion les avait percutés. Je 
m’étais dit qu’ils étaient morts en riant. Je m’étais dit que j’aurais voulu être 
avec eux. »  
Diane a perdu brusquement son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès 
lors, tout se fige en elle, à l’exception de son cœur, qui continue de battre. 
Obstinément. Douloureusement. Inutilement. Égarée dans les limbes du 
souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l’existence. C’est peut-être en 
foulant la terre d’Irlande, où elle s’exile, qu’elle apercevra la lumière au bout du 
tunnel.  
L’histoire de Diane nous fait passer par toutes les émotions. Impossible de 
rester insensible au parcours tantôt dramatique, tantôt drôle de cette jeune 
femme à qui la vie a tout donné puis tout repris, et qui n’a d’autre choix que de 
faire avec.  
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Daniel MORVA ? 
 

« Lucia Antonia 
Funambule » 

 

C’est depuis une presqu’île radieuse où le vent étincelle, que Lucia Antonia 
consigne sur de petits carnets, par courts fragments frémissants, sa vie 
présente et passée. Endeuillée par la chute de sa partenaire funambule, son 
double lumineux, la merveilleuse Arthénice, Lucia Antonia a dû quitter le petit 
cirque fondé par son arrière-grand-père Alcibiade. 
Comme suspendue entre deux mondes, entre le ciel et la terre, les vivants et les 
morts, dans les miroirs des salines, elle fait la rencontre d’Eugénie et Astrée, les 
réfugiées magnifiques, d’un garçon voilier, qui goûte le vin et tend le fil, et d’un 
artiste peintre, propriétaire de l’ancien moulin, qui semble vouloir ressusciter 
l’image brisée d’Arthénice… 
C’est un roman touché par la grâce que nous offre Daniel Morvan, le roman des 
jumelles funambules où, comme au cirque, presque tout appartient à l’inquiète 
rêverie et au merveilleux. Un enchantement de lecture. 
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Cécile COULON 
 

« Le rire du grand 
blessé » 

 

PAYS : Inconnu REGIME : Totalitaire ENNEMI PUBLIC N°1 : La littérature NOM : 
1075 / PARTICULARITE : Analphabète Désormais, seuls circulent librement les 
livres officiels. Le Grand a mis au point les « Manifestations À Haut Risque », des 
lectures publiques qui ont lieu dans des stades de plus en plus grands pour 
permettre de réunir toujours plus de consommateurs. S’y déchaînent les 
passions furieuses des spectateurs. Les Agents de sécurité ? impérativement 
analphabètes ? sont engagés et formés pour veiller au strict déroulement du 
spectacle, éviter les débordements excessifs. 1075, compétiteur 
formidablement robuste et endurant, issu de nulle part et incapable de 
déchiffrer la moindre lettre, est l’Agent parfait. Il atteint vite le sommet... 
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Christian SIGNOL 
 

« Tout l’amour de 
nos pères » 

Pour garder la mémoire de leurs aïeux, quatre descendants d’une même 
famille, les Marsac, vont prendre la plume. Chacun témoigne de l’âpre combat 
pour conserver le « Grand Castel », domaine au cœur de la Dordogne, malgré les 
tragédies qui ont tourmenté l’Histoire de France, depuis la Révolution jusqu’à la 
guerre d’Algérie – apparaîtront ainsi Napoléon, Louis XVIII, Charles X, Napoléon 
III, jusqu’à Charles de Gaulle. C’est Pierre, enfant trouvé et adopté dans une 
famille de propriétaire terrien, qui confie le premier le récit de sa vie. Albine, 
Aurélien et Ludivine reprendront son journal. Ils ont en héritage un fort 
patriotisme qui les poussera sur les champs de batailles. Les narrateurs 
meurent et laissent leur place à d’autres. Portés aussi par l’amour de leur 
prochain, ils se formeront à la médecine, luttant contre l’ignorance, les préjugés, 
la malnutrition, les problèmes d’hygiène et la dureté des mœurs d’antan. Quatre 
voix vibrantes, quatre destins hors du commun, seul demeure le Grand Castel 
auquel tous sont viscéralement attachés, malgré la marche des siècles qui va 
bouleverser les mœurs et les mentalités d’une France jusque-là figée dans le 
temps. Il y a deux Christian Signol : celui des grandes sagas populaires (de La 
Rivière Espérance aux Messieurs de Grandval en passant par Les Vignes de 
Sainte-Colombe, Prix des Maisons de la Presse 1997) et celui des œuvres plus 
intimistes (Bonheurs d’enfance, La Grande Ile, Un matin sur la Terre, Pourquoi le 
ciel est bleu ou Une si belle école). Ce maître de la littérature populaire au sens 
le plus noble du terme, est un conteur hors pair dont le succès va croissant. 
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Anna GAVALDA 
 

« Billie » 

« Billie, ma Billie, cette petite princesse à l’enfance fracassée qui se fraye un 
chemin dans la vie avec un fusil de chasse dans une main et On ne badine pas 
avec l’amour dans l’autre est la plus jolie choses qui me soit arrivée depuis que 
j’écris. »  
A.G. 
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Milena MICHIKO 
FLASAR 

 
« La cravate » 

« Ne pas être un père qui dit à son fils : on doit fonctionner. » 
Taguchi Hiro refuse de « fonctionner », il refuse aussi de sortir de sa chambre, de 
se mêler aux autres, y compris les siens. Il a 20 ans, il est ce qu’on appelle au 
Japon un hikikomori. Telle est sa situation lorsqu’il aperçoit, dans le parc en 
face de chez lui, un homme qui semble passer ses journées assis sur un banc : il 
porte un costume, une mallette, et surtout une belle cravate, qu’il relève sur son 
épaule pour manger le bento, bref cet homme est un employé modèle, un 
salaryman. On s’en doute, l’apparence est trompeuse. Le salaryman, Ohara 
Tetsu, a perdu son emploi, mais ne veut pas l’avouer à son entourage. 
Taguchi Hiro et Ohara Tetsu finissent par se rencontrer, ils parlent, parlent 
indéfiniment. 
Voilà l’essentiel du roman, ponctué par les récits des deux protagonistes, la 
disparition d’un ami poète fauché par une voiture, le suicide d’une camarade de 
classe, la vie de famille, la vie scolaire qui n’existe plus, la vie professionnelle 
brisée nette, le vide après la mort d’un enfant et l’amour d’une épouse. 
La Cravate n'est pas seulement un livre sur le phénomène japonais du 
hikikomori: plus universellement c'est un roman consacré à la pression sociale, 
celle qui fait éclater les esprits et les êtres. Mais sans militantisme, sans colère. 
Juste un roman sombre et léger. 
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Nancy HUSTON 
 

« Danse noire » 

Sur un lit d’hôpital, Milo s’éteint lentement. À son chevet, le réalisateur new-yorkais 
Paul Schwarz rêve d’un ultime projet commun : un film qu’ils écriraient ensemble à 
partir de l’incroyable parcours de Milo. Dans un grand mouvement musical pour 
chanter ses origines d’abord effacées puis peu à peu recomposées, ce film suivrait 
trois lignes de vie qui, traversant guerres et exils, invasions et résistances, nous 
plongeraient dans la tension insoluble entre le Vieux et le Nouveau Monde, le besoin 
de transmission et le rêve de recommencement. 
Du début du xxe siècle à nos jours, de l’Irlande au Canada, de la chambre sordide 
d’une prostituée indienne aux rythmes lancinants de la capoeira brésilienne, d’un 
hôpital catholique québecois aux soirées prestigieuses de New York, cette histoire 
d’amour et de renoncement est habitée d’un bout à l’autre par le bruissement des 
langues et l’engagement des coeurs. 
Film ou roman, roman d’un film, Danse noire est l’oeuvre totale, libre et accomplie 
d’une romancière au sommet de son art. 
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Léonor De 
RECONDO 

 
« Peitra viva » 

PIETRA VIVA. Michelangelo, en ce printemps 1505, quitte Rome bouleversé. Il vient de 
découvrir sans vie le corps d’Andrea, le jeune moine dont la beauté lumineuse le 
fascinait. Il part choisir à Carrare les marbres du tombeau que le pape Jules II lui a 
commandé. Pendant six mois, cet artiste de trente ans déjà, à qui sa pietà a valu 
gloire et renommée, va vivre au rythme de la carrière, sélectionnant les meilleurs 
blocs, les négociant, organisant leur transport. Sa capacité à discerner la moindre 
veine dans la montagne a tôt fait de lui gagner la confiance des tailleurs de pierre.  
Lors de ses soirées solitaires à l’auberge, avec pour seule compagnie le petit livre de 
Pétrarque que lui a offert Lorenzo de Medici et la bible d’Andrea, il ne cesse 
d’interroger le mystère de la mort du moine, tout à son désir impétueux de capturer 
dans la pierre sa beauté terrestre.  
Au fil des jours, le sculpteur arrogant et tourmenté, que rien ne doit détourner de son 
œuvre, se laisse pourtant approcher : par ses compagnons les carriers, par la folie 
douce de Cavallino, mais aussi par Michele, un enfant de six ans dont la mère vient de 
mourir. La naïveté et l’affection du petit garçon feront resurgir les souvenirs les plus 
enfouis de Michelangelo.  
Parce qu’enfin il s’abandonne à ses émotions, son séjour à Carrare, au cœur d’une 
nature exubérante, va marquer une transformation profonde dans son œuvre. Il 
retrouvera désormais ceux qu’il a aimés dans la matière vive du marbre. 
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Céline MINARD 
 

« Faillir être 
flingué » 

Western des origines, véritable épopée fondatrice, tantôt lyrique, dramatique ou 
burlesque, Faillir être flingué est d’abord une vibrante célébration des frontières 
mouvantes de l’imaginaire. 
Un souffle parcourt l’espace inhospitalier des prairies vierges du Far-West, aux abords 
d’une ville naissante vers laquelle toutes les pistes convergent. C’est celui d’Eau-qui-
court-sur-la plaine, une jeune Indienne dont tout le clan a été décimé, et qui, depuis, 
déploie ses talents de guérisseuse aussi bien au bénéfice des Blancs que des Indiens. 
Elle rencontrera les frères Brad et Jeff traversant les grands espaces avec leur vieille 
mère mourante dans un chariot brinquebalant tiré par deux bœufs opiniâtres ; Gifford 
qui manque de mourir de la variole et qu’elle sauve in extremis ; Elie poursuivi par Bird 
Boisverd dont il a dérobé la monture, Arcadia, la musicienne itinérante, qui s’est fait 
voler son archet par la bande de Quibble. Et tant d’autres personnages, dont les 
destins singuliers, tels les fils entretissés d’une même pelote multicolore, composent 
une fresque sauvage où le mythe de l’Ouest américain, revisité avec audace et brio, 
s’offre comme un espace de partage encore poreux, ouvert à tous les trafics, à tous 
les transits, à toutes les itinérances. 
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Margot STEDMAN 
 

« Une vie entre 
deux océans » 

Libéré de l’horreur des tranchées où il a combattu, Tom Sherbourne, de retour 
en Australie, devient gardien de phare sur l’île de Janus, une île sur les Lights, 
sauvage et reculée. À l’abri du tumulte du monde, il coule des jours heureux 
avec sa femme Isabel ; un bonheur peu à peu contrarié par l’impossibilité 
d’avoir un enfant. Jusqu’à ce jour d’avril où un dinghy vient s’abîmer sur le 
rivage, abritant à son bord le cadavre d’un homme et un bébé sain et sauf. 
Isabel demande à Tom d’ignorer le règlement, de ne pas signaler « l’incident » et 
de garder avec eux l’enfant. Une décision aux conséquences dévastatrices… Un 
premier roman plébiscité dans le monde entier qui interroge les liens du coeur 
et du sang. 
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Karine TUIL 
 

« L’invention de nos 
vies » 

Sam Tahar semble tout avoir : la puissance et la gloire au barreau de New York, 
la fortune et la célébrité médiatique, un « beau mariage »… Mais sa réussite 
repose sur une imposture. Pour se fabriquer une autre identité en Amérique, il a 
emprunté les origines juives de son meilleur ami Samuel, écrivain raté qui 
sombre lentement dans une banlieue française sous tension. Vingt ans plus tôt, 
la sublime Nina était restée par pitié aux côtés du plus faible. Mais si c’était à 
refaire ? À mi-vie, ces trois comètes se rencontrent à nouveau, et c’est la 
déflagration…« Avec le mensonge on peut aller très loin, mais on ne peut jamais 
en revenir » dit un proverbe qu’illustre ce roman d’une puissance et d’une 
habileté hors du commun, où la petite histoire d’un triangle amoureux percute 
avec violence la grande Histoire de notre début de siècle. 
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Bernard WERBER 
 

« Troisième 
humanité » 

 
Tome 1 et 2 

Nous sommes à l’ère de la deuxième humanité. Il y en a eu une avant. Il y en 
aura une... après. En Antarctique, le paléontologue Charles Wells et son 
expédition découvrent, tout au fond d’un lac souterrain, les restes de squelettes 
humains d’environ 17 mètres de long. A Paris, le projet d’étude de son fils David 
sur le rapetissement humain est sélectionné par un tout nouveau programme 
de recherches, consacré à « l évolution de notre espèce». Wells père a retrouvé 
l’ancienne humanité, Wells fils entrevoit la prochaine humanité, mais ils sont 
loin encore de savoir la vérité. C’est grâce au soutien et à la passion amoureuse 
d’une femme, Aurore Kammerer, spécialiste dans la connaissance des 
Amazones, que sera révélé le plus surprenant des secrets et réalisée la plus 
folle des expériences, modifiant à jamais l’avenir des générations futures. 
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Stephen KING 
 

« Docteur Sleep » 

Vous avez connu Danny Torance dans Shining. Il n’était alors qu’un enfant. Le 
voici adulte doté de pouvoirs surnaturels. Toujours magistral, Stephen King 
donne une suite à l’un de ses romans cultes. 
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Lisa GARDNER 
 

« Preuves 
d’amour » 

Jusqu’où iriez-vous pour protéger votre enfant ? L’affaire semble évidente 
lorsque DD Warren arrive sur les lieux : maltraitée par son mari violent, l’agent 
de police Tessa Leoni a fini par craquer et l’a descendu à coups de revolver. 
Pourtant, elle se mure dans le silence : pas un mot au sujet de son mari décédé, 
ni sur la mystérieuse disparition de sa petite fille de 6 ans qu’elle aime pourtant 
par-dessus tout… Que cherche-t-elle à cacher ? La coriace et désormais 
incontournable DD Warren mène l’enquête. Enceinte depuis peu, en couple avec 
son ancien amant et collègue Bobby Dodge, elle se retrouve plongée dans le 
sombre passé d’une femme finalement pas si différente d’elle, prête à tout pour 
sauver sa fille… Au cœur de ce suspense haletant, deux personnages féminins 
fascinants qui s’affrontent dans une course contre la montre pour la survie d’un 
enfant. Lisa Gardner franchit un cap avec ce nouveau roman, plus poignant que 
jamais. « Le meilleur Lisa Gardner » Associated Press Grand Prix des lectrices de 
Elle Policier pour La Maison d’à côté en 2010, l’Américaine Lisa Gardner est 
devenue l’une des reines incontournables du suspense : Après Derniers adieux 
en 2011, elle est de retour avec un roman magistral qui a été en tête des listes 
des best-sellers américains.  
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Jocelyne 
SAUCIER 

 
« Il pleuvait des 

oiseaux » 
 
 

Présenté par les 
mille lectures 
d’hiver le 13 
janvier 2014 

Une photographe du Herald Tribune part réaliser un reportage sur la région 
québécoise du Témiscamingue, dont les forêts ont été ravagées par de 
gigantesques incendies au début du XXe siècle. Elle y trouve une communauté 
de marginaux fantasques et solitaires, dont Tom et Charlie, deux vieillards qui 
ont survécu à l’incendie et vivent en ermites au fond des bois. D’abord méfiants 
puis déterminés à aider la photographe dans son enquête, les deux hommes 
voient leur quotidien chamboulé. Et, soudain, lorsque arrive Marie-Desneige, 
octogénaire énigmatique tout juste échappée de sa maison de retraite, la vie, 
puis contre toute attente l’amour, reprend peu à peu ses droits. Superbe récit, 
lumineux et tendre, Il pleuvait des oiseaux nous entraîne au plus profond des 
forêts canadiennes, où le mot liberté prend tout son sens, et l’émotion, brute et 
vive, jaillit à chaque page. 

 


