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roman 

 

 

Romain PUERTOLAS 

 

« L’extraordinaire 

voyage du fakir qui 

était resté coincé 

dans une armoire 

Ikéa » 

L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, c’est une aventure 

rocambolesque et hilarante aux quatre coins de l’Europe et dans la Libye postkadhafiste, une 

histoire d’amour plus pétillante que le Coca-Cola, mais aussi le reflet d’une terrible réalité : le 

combat que mènent chaque jour les clandestins, ultimes aventuriers de notre siècle. Un roman 

dont le titre peut à lui seul provoquer des insuffisances respiratoires chez ceux qui tentent de le 

prononcer d'une seule traite ! 

MARS 2014 

roman 

 

 

Edouard LOUIS 

 

« En finir avec Eddy 

Bellegueule » 

 

 

Attention, certaines 

scènes peuvent 

heurter la sensibilité 

Élevé dans une famille ouvrière de Picardie, Eddy ne ressemble pas aux autres enfants. Sa 

manière de se tenir, son élocution, sa délicatesse lui valent de nombreuses humiliations et injures, 

tant par ses camarades de classe que par son père alcoolique et sa mère revêche. Lui-même finit 

par s’interroger sur cette homosexualité dont on le taxe avant même qu’il éprouve le moindre 

désir. Mais la véritable persécution ne vient-elle pas du conditionnement social ? Il parviendra à 

s’arracher à cette chape écrasante, qui donne au récit une allure zolienne, et à imposer sa 

personnalité en poursuivant des études de théâtre à Amiens, loin de l’enfer familial et villageois 

qu’il a connu. Ce texte, psychologiquement frappant, dresse un tableau saisissant d’un monde 

populaire brutal et sensiblement archaïque. Mais la finesse de l’auteur, par ailleurs sociologue, 

resitue dans un contexte social le drame familial qui aurait pu devenir une vraie tragédie 

individuelle. Comment échapper à la détermination ? Comment chaque être peut-il inventer sa 

liberté ? 
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Philippe BESSON 

 

« La maison 

atlantique » 

L'homme qui prend la parole se souvient de sa jeunesse, pas si lointaine. L'été de ses dix-huit ans, 

il se retrouve seul avec son père dans la maison de vacances de son enfance, quelque part au 

bord de l'Atlantique. Le père, homme d'affaires sûr de lui et de son charme, ignore que l'y attend 

un huis clos étouffant. Car la fatalité s'acharne parfois sur certains lieux comme s'ils étaient 

hantés par le désespoir de ceux qui les ont habités. Et le présent se charge de déterrer les 

contentieux du passé et de raviver les chagrins inconsolés. 

Père et fils pourraient dépasser le ressentiment, l'incompréhension mutuelle et peut-être leur 

rivalité inconsciente, mais, dans la torpeur de juillet, aucun ne fait l'effort. Et lorsque apparaît une 

jeune femme trop séduisante, affublée d'un mari trop confiant, le drame peut se nouer. 

Terrible, sans concession, le nouveau roman de Philippe Besson sonde les relations 

psychologiques tendues entre deux personnalités aux antipodes : un fils écorché vif, gardien de la 

mémoire d'une disparue, et son père, parangon d'égoïsme. Le récit bascule peu à peu de la 

légèreté dans la férocité, du marivaudage dans la cruauté. L'auteur excelle à disséquer dans les 

moindres détails ces situations en apparence anodines qui procèdent pourtant d'une logique 

inéluctable, échappant à la volonté même des personnages. 



MARS 2014 

Roman policier 

 

 

Arnaldur 

INDRIDASON 

 

« Le duel » 

Pendant l’été 1972, Reykjavík est envahi par les touristes venus assister au championnat du 

monde d’échecs qui oppose l’Américain Fischer et le Russe Spassky. L’Américain se conduit 

comme un enfant capricieux et a de multiples exigences, le Russe est accueilli en triomphe par le 

parti communiste islandais, le tout sur fond de guerre froide. Au même moment un jeune homme 

sans histoire est poignardé dans une salle de cinéma, le magnétophone dont il ne se séparait 

jamais a disparu. L’atmosphère de la ville est tendue, électrique. Le commissaire Marion Briem 

est chargé de l’enquête au cours de laquelle certains éléments vont faire ressurgir son enfance 

marquée par la tuberculose, les séjours en sanatorium et la violence de certains traitements de 

cette maladie, endémique à l’époque dans tout le pays. L’affaire tourne au roman d’espionnage et 

Marion, personnage complexe et ambigu, futur mentor d’Erlendur, est bien décidé à trouver le 

sens du duel entre la vie et la mort qui se joue là.Un nouveau roman d’Indridason qu’il est difficile 

de lâcher tant l’ambiance, l’épaisseur des personnages, la qualité d’écriture et l’intrigue sont 

prenantes. 
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Ayana MATHIS 

 

« Les douze tribus 

d’hattie » 

Gare de Philadelphie, 1923. La jeune Hattie arrive de Géorgie en compagnie de sa mère et de ses 

sœurs pour fuir le Sud rural et la ségrégation. Aspirant à une vie nouvelle, forte de l'énergie de ses 

seize ans, Hattie épouse August. Au fil des années, cinq fils, six filles et une petite-fille naîtront de 

ce mariage. Douze enfants, douze tribus qui égrèneront leur parcours au fil de l’histoire 

américaine du XXe siècle. Cette famille se dévoile peu à peu à travers l'existence de ces fils et de 

ces filles marquées chacun à leur manière par le fort tempérament d'Hattie, sa froide combativité 

et ses secrètes failles.  
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Donna TARTT 

 

« Le chardonneret » 

Theo Decker a treize ans. Il vit les derniers instants de sa vie d’enfant. Survivant miraculeux d’une 

explosion gigantesque en plein New York, il se retrouve seul dans la ville, orphelin, et se réfugie 

chez les parents d’un ami pour échapper aux services sociaux. Mais cette situation ne pourra être 

que temporaire. Désormais Theo va comprendre très jeune, qu’il ne peut compter que sur lui-

même. Tout ce qui lui reste de cette journée où il a perdu sa mère, c’est un tableau, une toile de 

maître minuscule, envoûtante, infiniment précieuse et qu’il n’a pas le droit de posséder. Mais il ne 

peut plus s’en détacher. Et elle va l’entraîner dans les mondes souterrains et mystérieux de 

l’art. La maîtrise du suspens et le foisonnement de l’intrigue sont les deux signatures de Donna 

Tartt. 
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David FOENKINOS 

 

« La tête de 

l’emploi » 

 

 

À 50 ans, Bernard est persuadé que sa bonne petite vie tranquille se déroulera ainsi jusqu'à la fin 

de ses jours.C'est sans compter sa femme, qui décide d'un coup de divorcer, et la crise, qui lui fait 

perdre son emploi. Sans logement, sans argent, incapable d'avouer son chômage à sa famille, il 

n'a d'autre alternative que de retourner vivre dans sa chambre d'adolescent, chez ses parents. 

Ceux-ci ne semblent pas réjouis de recueillir leur unique rejeton, qui trouble leur vieillesse paisible. 

Jusqu'à ce que Bernard rencontre la fille d'un quincaillier, aussi perdue que lui...Comment trouver 

sa place dans un monde en crise, quand on n'est ni très jeune, ni très beau, quand, finalement, on 

ne désire que le bonheur ? Un destin d'aujourd'hui, une histoire drôle et mélancolique. 

MARS 2014 
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Sylvia DAY 

 

« La nuit leur 

appartient » 

 

Tome 1 

 

 
Pour public averti 

Ils ne peuvent se rencontrer que dans le crépuscule qui unit le rêve à la réalité. Pourtant, Lyssa 

Bates n’a jamais été aussi amoureuse. Et si elle sait parfaitement que cet homme aux yeux d’un 

bleu magnétique n’est qu’un fantasme, elle n’arrive pas à l’oublier... Jusqu’au jour où il se 

présente sur le pas de sa porte. 

Bien qu’elle brûle de lui appartenir, céder à cette tentation pourrait lui être fatal. Car Aidan Cross 

n’est pas un homme comme les autres, et la passion qui les consume corps et âme est non 

seulement impossible… mais interdite. 

LA NOUVELLE SERIE DE L’AUTEUR DE CROSSFIRE, 

NUMERO 1 DANS LE MONDE ENTIER ! 
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Ian MCEWAN 

 

« Opération sweet 

tooth » 

En Grande-Bretagne, au début des années 1970, la guerre froide est loin d'être finie. Diplômée de 

Cambridge, belle et intelligente, Serena Frome est la recrue idéale pour le M15. La légendaire 

agence de renseignements anglaise est en effet bien décidée à régner sur les esprits en 

subvenant aux besoins d'écrivains dont l'idéologie s'accorde avec celle du gouvernement. 

L'opération en question s'intitule Sweet Tooth et Serena, lectrice compulsive, semble être la 

candidate tout indiquée pour infiltrer l'univers de Tom Haley, un jeune auteur prometteur. Tout 

d'abord, elle tombe amoureuse de ses nouvelles. Puis c'est de l'homme qu'elle s'éprend, faisant 

de lui l'autre personnage central de cette histoire. Mêlant finement réalité et fiction, le romancier 

souligne l'influence de la littérature sur nos existences, pour le plus grand plaisir du lecteur, qui 

finira par comprendre que toute cette histoire était avant tout... un grand roman d'amour. 

MARS 2014 

roman 

 

Janine BOISSARD 

 

« Belle arrière grand-

mère » 

Il n'y a pas d'âge pour grandir? C'est ce que Babou va découvrir en devenant arrière-grand-mère 

pour la première fois d'une petite Adella, fille de Justino, 18 ans, et de Haydée, 17, poursuivie par 

la fureur de son père. 

Puis voilà Babou frappée par un deuil douloureux.Et enfin, elle vole au secours d'un jeune garçon 

victime de maltraitance psychologique, l'une des plus cruelles. Que d'émotions, de larmes, mais 



 

aussi de rires avant que, le calme revenu dans la famille, elle puisse réaliser son rêve : se remettre 

à la peinture ! 
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Nina BOURAOUI 

 

« Standard » 

Bruno Kerjen avait la certitude que « le monde réel était fait d?hommes et de femmes à son 

image, qui pouvaient être remplacés sans que personne remarque la différence de l?un, 

l?absence de l?autre ». Employéd?une entreprise de composants électroniques, cet homme de 35 

ans n?attendait rien de la vie. À l?occasion d?un week-end passé chez sa mère près de Saint-

Malo,il recroise Marlène. La toxique Marlène de ses années de lycée. Bruno Kerjen, qui s?était 

comme protégé jusque-là d?éprouver tout sentiment, a désormais un rêve : Marlène. Portrait d?un 

antihéros de notre temps, d?un homme sans qualités replié sur lui-même, mû uniquement par la 

peur, Standard est aussi un roman tragique : un homme va chuter, inéluctablement et sous nos 

yeux, parce qu?il s?est décidé à aimer.  
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roman 

 

 

Danielle STEEL 

 

« Des amis si 

proches » 

Gabbie, Billy, Izzie, Andy et Sean, cinq enfants très différents, se sont rencontrés le jour de leur 

entrée à la maternelle. Depuis, ils sont inséparables. Leurs familles se rapprochent par la même 

occasion et la petite bande grandit dans ce cocon privilégié, insouciante de l’avenir.  

A l’adolescence, leurs vies en apparence si parfaite sont bouleversées par des déchirements 

familiaux, des défaites, mais aussi des victoires. C’est leur amitié, toujours plus forte, qui les aide 

à surmonter les difficultés. 

 

Après le lycée, chacun part étudier aux quatre coins des Etats-Unis. Désormais seuls, ils se 

retrouvent vite désarmés devant les nombreux défis de la vie adulte. Les choix sont plus difficiles, 

les risques plus importants, et le destin, qui longtemps les avait favorisés, semble s’acharner sur 

eux. Leur amitié est mise à rude épreuve, y survivra-t-elle ? 
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Douglas KENNEDY 

 

« Murmurer à 

l’oreille des 

femmes » 

L'amour et la solitude, la possibilité de changer de vie, le hasard des rencontres, les choix qui 

s'offrent à nous, l'art de la fuite... et les femmes. Douglas Kennedy explore encore plus avant ses 

obsessions pour nous livrer une variation en douze mouvements. 

 

L'amour et la solitude, 

La possibilité de changer de vie, 

Le hasard des rencontres, 

Les choix qui s'offrent à nous, 

L'art de la fuite... 

 

Douglas Kennedy explore ses obsessions et livre une variation en douze mouvements, douze 

histoires tour à tour nostalgiques, drôles ou douces-amères dans lesquelles l'auteur se dévoile 

comme jamais pour revisiter le discours amoureux. 
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John LE CARRE 

 

« Une vérité si 

délicate » 

 

2008. Le rocher de Gibraltar, joyau des colonies britanniques, est le théâtre d’une opération de 

contre-terrorisme menée par un commando britannique et des mercenaires américains. Nom de 

code : Wildlife. Objectif : enlever un acheteur d’armes djihadiste. Commanditaires : un ambitieux 

ministre des Affaires étrangères et son ami personnel, patron d’une société militaire privée. Kit 

Probyn, un diplomate candide, est sommé d’être le téléphone rouge du ministre. L’opération est si 

délicate que même le secrétaire particulier du ministre, Toby Bell, est tenu à l’écart. 

Trois ans plus tard, convoqué par Kit Probyn, retraité, dans son manoir de Cornouailles, et aidé par 

Emily, la fille de Probyn, Toby doit choisir entre sa conscience et sa loyauté de serviteur de l’État. 

Or si la passivité des hommes honnêtes suffit à faire triompher le mal, comment pourra-t-il garder 

le silence ? 
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Eric ORSENNA 

 

« Mali, ô Mali » 

Voulez-vous les dernières nouvelles du Mali ? Madame Bâ Marguerite se propose de vous y 

emmener. Cette dame, qui n’est pas humble de nature, se prend pour une Grande Royale, une 

Jeanne d’Arc africaine. Elle veut libérer son pays des djihadistes et c’est son petit-fi ls, 

exfootballeur devenu griot, qui raconte sa campagne mi-glorieuse, mi-désespérée. Sur les pas de 

ce duo, vous rencontrerez les femmes échappées de justesse aux horreurs de la charia. Vous 

découvrirez l’économie très puissante et très illégale dont vit grassement le Sahara. Vous ferez 

connaissance avec des petits capitaines, soldats d’opérettes, terrorisés par les combats. Vous 

tomberez sous le charme de leurs épouses prédatrices, frénétiques de la Visa Premier. Vous 

remonterez le fl euve Niger en évitant toutes sortes de périls. Vous verrez comment et pourquoi 

bandits et djihadistes s’entendent comme larrons en foire. Vous saluerez des musiciens et des 

tisserands, inlassables créateurs des liens qui fabriquent un pays. Vous atteindrez juste à temps 

Tombouctou pour assister à l’arrivée des Français… Surtout, vous plongerez dans la réalité du Mali, 

sa vaillance, sa noblesse. Mali, ô Mali ! Comment ne pas comprendre que ta fragilité est la nôtre ? 



MARS 2014 

roman 

 

 

Katherine PANCOL 

 

« Muchachas » 

 

Tome 1 

Les filles sont partout dans ce roman. Elles mènent la danse. De New York à Paris, de la 

Bourgogne à Londres ou à Miami. Des filles qui inventent, s’enflamment, aiment. Des filles qui se 

battent pour la vie. Et les hommes ? Ils sont là aussi. Mais ce sont les muchachas qui dansent, 

dansent, dansent. Elles font voler les destins en éclats. Et ça n’en finit pas ! Katherine Pancol : un 

des plus grands phénomènes d’édition de ces dernières années. Un succès mondial (traduite dans 

27 pays). Depuis leurs sorties, Les Yeux jaunes des crocodiles, La Valse lente des tortues et Les 

Ecureuils de Central Park sont tristes le lundi sont devenus des classiques. 

MARS 

Roman 

 

 

Anne PLANTAGENET 

 

« Trois jours à Oran » 

J'ai toujours su qu'un jour il faudrait que j'aille en Algérie. Je suis fille, petite-fille, arrière-petite-fille 

de pieds noirs. Enfant, j'en étais fière, ensuite j'en ai eu honte. Longtemps je me suis trouvée là, 

entre ces deux rives. Et la relation complexe, douloureuse, que j'entretenais avec mes racines a 

dirigé ma vie malgré moi, dicté mes choix. Quand ma grand-mère est morte, j'ai pensé que ce jour 

était arrivé. Le 15 septembre 2005, j'ai embarqué avec mon père sur un vol à destination d'Oran. 

J'ignorais ce que nous allions trouver là-bas, si la maison où il était né existait encore, comment 

nous serions accueillis. J'ignorais surtout si ce voyage, dont j'attendais beaucoup et que j'ai forcé 

mon père à accomplir avec moi, serait une victoire, ou une erreur. Il y avait un risque. Je l'ai pris. 

 

AVRIL 2014 

Roman 

 

Katherine PANCOL 

 

« Muchachas » 

 

Tome 2 

Ces filles-là sont intrépides. Elles ne demandent rien aux autres. Tout à elles-mêmes. Cachent leur 

peur sous un sourire. C’est le plus sûr moyen pour avancer, inventer, s’inventer. Elles se sentent 

pousser des ailes, s’envolent, tombent et repartent de plus belle. Il y a des secrets, des mystères, 

des trahisons. Des obstacles à surmonter. Des mots d’amour lancés à la volée. La vie quoi ! 
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Karen PERRY 

 

« Les mensonges » 

Harry est peintre. Il vit un bonheur parfait à Tanger avec sa femme Robin, architecte, jusqu’au jour 

où un drame vient briser leur existence : leur fils Dillon, trois ans, disparaît dans un tremblement 

de terre. Son corps ne sera jamais retrouvé. Après des mois de doute et de recherches 

infructueuses, le couple décide de quitter le Maroc et de revenir vivre en Irlande.  

Cinq ans plus tard, Robin est de nouveau enceinte. Si Harry continue en secret à dessiner 

inlassablement des milliers de portraits de Dillon, essayant de s’imaginer comment son fils aurait 

vieilli, le couple semble néanmoins disposé à tirer un trait sur le passé. Mais celui-ci resurgit avec 

fracas le jour où Harry croit apercevoir Dillon tenant la main d’une femme au beau milieu d’une 

manifestation. Dillon est-il bel et bien vivant ? Si oui, que s’est-il vraiment passé à Tanger ?  

La façade du couple commence alors à se fissurer. Devant leurs secrets et mensonges, tout ce 

que l’un croit savoir de l’autre est bientôt remis en question. Les voix de Robin et de Harry 

alternent pour nous donner leurs versions des faits et les révélations se succèdent jusqu’à une 

vérité totalement inattendue.  

 

Avec ce formidable premier roman, Karen Perry pousse le suspense psychologique à son 

paroxysme, capturant au passage toute la complexité, les non-dits, les doutes et les impasses de 

la vie conjugale. D’une lucidité effrayante, d’une tension constante, Les Mensonges vous tiendront 

éveillés toute la nuit, jusqu’à une conclusion sidérante. 

Karen Perry est le nom de plume de Karen Gillece et Paul Perry. Les Mensonges est leur premier 

roman.  
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Edward KELSEY 

MOORE 

 

« Les suprêmes » 

Elles se sont rencontrées dans les années 1960 et ne se sont plus jamais quittées : tout le monde 

les appelle « les Suprêmes », en hommage au célèbre groupe des années 1970. Complices dans le 

bonheur comme dans l’adversité, ces trois irrésistibles « quinquas » afro-américaines aussi 

puissantes que fragiles ont fait d’un des restaurants de leur petite ville de l’Indiana longtemps 

marquée par la ségrégation leur quartier général où, tous les dimanches, entre commérages et 

confidences, rire et larmes, elles élaborent leurs stratégies de survie et se gavent de poulet frit. 

Rendez-vous avec vos futures meilleures amies?  
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Guillaume MUSSO 

 

« Central Park » 

Alice et Gabriel n’ont aucun souvenir de la nuit dernière… 

… pourtant, ils ne sont pas près de l’oublier.  

New York, huit heures du matin. Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, 

se réveillent menottés l’un à l’autre sur un banc de Central Park.  

Ils ne se connaissent pas et n’ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la 

fête avec ses copines sur les Champs-Élysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de 

Dublin.  

Impossible ? Et pourtant...  

Les questions succèdent à la stupéfaction. Comment se sont-ils retrouvés dans une situation aussi 

périlleuse ? D’où provient le sang qui tache le chemisier d’Alice ? Pourquoi manque-t-il une balle 

dans son arme ?  

Pour comprendre ce qui leur arrive et renouer les fils de leurs vies, Alice et Gabriel n’ont pas 

d’autre choix que de faire équipe. La vérité qu’ils vont découvrir va bouleverser leur existence…  

Un suspense magistral qui vous happe dès les premières pages pour ne plus vous lâcher.  

Deux personnages inoubliables, emportés de surprise en surprise.  

 

AVRIL 2014 

Roman  

 

 

 

Gilbert SINOUE 

 

« La nuit de 

Maritzburg » 

En 1893, une entreprise indienne propose à Mohandas Karamchand Gandhi, tout jeune avocat, de 

se rendre en Afrique du Sud pour y défendre ses intérêts. Gandhi accepte. Il ne le sait pas encore, 

mais c’est le tournant de sa vie. Il découvre l’apartheid, l’humiliation, et se lance dans un combat 

acharné contre la discrimination dont sont victimes ses compatriotes indiens. C’est là qu’il 

expérimentera pour la première fois une arme redoutable : la résistance passive. Jour après jour, 

le petit avocat timide et si british, va se métamorphoser jusqu’à devenir le Mahatma, la Grande 

Âme. C’est aussi sur cette terre de violences qu’il rencontre Hermann Kallenbach, un architecte 

juif allemand, avec lequel s’instaure une relation hors du commun. Une intimité précieuse, 

intense, forte comme une passion, digne d’un amour? vrai. Gilbert Sinoué dévoile un visage 

méconnu de Gandhi et nous fait découvrir comment ces vingt-trois années en Afrique du Sud ont 

fait du personnage l’adversaire le plus redoutable de l’occupant anglais. Un roman magistral, 

passionné, où l’Histoire et l’histoire ne font qu’un. 
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Roderick GORDON 

 

« Tunnels, tome 1, 

Tunnels » 

Will Burrows, un jeune garçon de quatorze ans, vit à Londres avec sa famille. Mais lui et les siens 

ont peu de choses en commun. Il partage cependant une passion avec son père : ensemble, ils 

adorent creuser des tunnels. 

Lorsque Mr Burrows disparaît brutalement au fond d’une galerie inconnue, Will décide de mener 

l’enquête avec l’aide de son ami Chester. 

C’est ainsi que nos deux héros se retrouvent bientôt dans les lointaines profondeurs de la terre. Là 

les attend un terrible et sombre secret qui pourrait bien leur coûter la vie. 

 
Retrouvez le tome 2 déjà en rayon 
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Roderick GORDON 

 

« Tunnels, tome 3, 

chute libre » 

Will est toujours à la recherche de son père, avec ses amis. Jusqu’où les souterrains vont-ils les 

emmener ?  

Ils ne sont pas au bout de leur quête lorsqu’ils tombent dans un gouffre interminable, dans lequel 

les lois de la gravité ne semblent plus avoir cours.  

Et voilà que soudain, le mystère des profondeurs se révèle sous leurs yeux ! Ils découvrent des 

reliques végétales de civilisations antérieures, qui les mènent dans une contrée perdue au centre 

de la Terre… Un monde terrifiant s’ouvre alors à eux : des araignées géantes, de dangereux 

Lumineux… Et, pire encore, les jumelles démoniaques veulent leur régler leur compte une fois 

pour toutes. 
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Roderick GORDON 

 

« Tunnels, tome 4, 

plus proche » 

Au centre de la Terre, Will pense être à l’abri du danger. Ce nouveau monde où règne étrangement 

la lumière s’ouvre à lui comme une promesse. Mais il ne semble pas être le premier à fouler le sol 

de cette florissante jungle souterraine…  

Pendant ce temps, les Styx poursuivent leur traque pour prendre leur revanche. Alors que ses 

compagnons sont disséminés entre les entrailles de la Terre et le monde d’en haut, Will pourra-t-il 

empêcher ses ennemis de lancer leur plan de destruction massive contre la race humaine ? Il lui 

faudra faire vite pour retrouver la Surface et tenter de contrer leurs desseins 

diaboliques…Passionnés par les romans de Jules Verne et d’Arthur Conan Doyle, RODERICK 

GORDON et BRIAN WILLIAMS ont d’abord publié Tunnels à compte d’auteur. Le bouche à oreille 

opérant, les aventures souterraines de Will Barrow se sont vendues comme des petits pains. 

L’éditeur de J.K. Rowling, Barry Cunningham, ayant eu vent du phénomène, a décidé de faire de la 

série Tunnels son nouvel Harry Potter.  

 



AVRIL 2014 

Roman J 

 

 

Roderick GORDON 

 

« Tunnels, tome 5, 

spirale » 

Sortis des profondeurs de la Terre, Will Burrows et ses amis pensaient être enfin libres de rentrer 

chez eux. Mais leur répit est de courte durée : les Styx s’apprêtent à déployer une terrifiante armée 

de soldats hybrides pour conquérir le reste du monde. 

 

Abandonnés par le gouvernement, les jeunes explorateurs trouvent le soutien d’un étrange réseau 

de résistants. Cet appui imprévu leur sera utile, car les femmes styx, encore plus dangereuses que 

leurs compagnons, sont sur le point de se réveiller… 

AVRIL 2014 

Roman J 

 

Roderick GORDON 

 

« Tunnels, tome 6, 

Armageddon » 

Les Styx, accompagnés de leur progéniture, les Armagi, parcourent l’Angleterre, semant mort et 

destruction dans leur sillage. Rien ne semble pouvoir arrêter ces guerriers invincibles et seul un 

miracle pourrait sauver la terre. 

Or, loin dans les profondeurs, alors qu’il erre dans la jungle oppressante de la Nouvelle-Germanie, 

Will et Elliott découvrent d’antiques secrets qui sont peut-être à la source de toute vie, qu’elle soit 

humaine ou styx. Pourraient-ils être la clé pour empêcher l’extinction de la race humaine ? 

MAI 2014 
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Brandon MUL 

 

« Fablehaven, 

tome1, le sanctuaire 

secret » 

Depuis des siècles, les créatures fantastiques les plus extraordinaires se cachent dans un refuge 

secret pour échapper à l'extinction qui les menace. Ce sanctuaire s'appelle Fablehaven. 

Kendra et Seth ignorent tout de ce lieu magique, dont leur grand-père est le gardien. Bientôt, ils 

découvriront l'incroyable vérité : la forêt qui les entoure est peuplée d'êtres fabuleux ? fées, 

géants, sorcières, monstres, ogres, satyres, naïades... 

Aujourd'hui, l'avenir de Fablehaven est menacé par l'avènement de puissances maléfiques. Ainsi 

commence le combat des deux enfants contre le mal, pour protéger Fablehaven de la destruction, 

sauver leur famille... et rester en vie. 
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Roman J 

 

Brandon MUL 

 

« Fablehaven, 

tome2, la menace 

de l’étoile du soir » 

Dès la fin de l'année scolaire, Kendra et Seth sont de retour à Fablehaven, incroyable refuge pour 

créatures fantastiques, dont leurs grands-parents sont les gardiens. Grand-père Sorenson y a invité 

trois experts : un maître en potions, un collectionneur d'objets magiques et une chasseuse de 

créatures étranges. Ils ont pour mission de protéger Fablehaven de la maléfique Société de l'Etoile 

du Soir, déterminée à mettre la main sur un artefact d'une grande puissance dissimulé au cœur du 

sanctuaire. Le temps est compté. Si l'Etoile du Soir parvient à ses fins, ce sera un désastre pour 

tous les sanctuaires du monde... et peut-être pour la Terre entière ! 
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Roman J 

 

Brandon MUL 

 

« Fablehaven, 

tome3, le fléau de 

l’ombre » 

Un nouveau péril menace le sanctuaire secret de Fablehaven, le refuge des créatures 

fantasmatiques dont les grands-parents de Kendra et Seth sont. les gardiens. Un terrible fléau se 

répand à travers le domaine, transformant ses habitants en êtres maléfiques. Mais qui est à 

l'origine de ce mal ? Et qui pourrait sauver la réserve ? Seth et Kendra doivent agir vite avant que 

le Fléau de l'Ombre n'ait définitivement plongé le sanctuaire dans le chaos. Mais des traîtres au 

service de la Société de l'Étoile du Soir sont parmi eux... 
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Roman J 

 

Brandon MUL 

 

« Fablehaven, 

tome4, le temple 

des dragons » 

Si la société de l'Etoile du Soir s'empare des artefacts cachés à travers le monde, elle plongera 

l'humanité dans le chaos. Les gardiens de Fablehaven, refuge de créatures magiques, doivent 

absolument l'en empêcher. tiendra a appris qu'un de ces objets est dissimulé dans une réserve 

australienne. Pour y accéder, il faut d'abord s'introduire à Wyrmroost, sanctuaire de dragons 

interdit aux humains. Accompagnés de leurs amis, Rendra et son frère Seth tentent alors 

l'impossible : pénétrer le temple des dragons, récupérer l'artefact... et rester en vie.  
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Roman J 

 

Brandon MUL 

 

« Fablehaven, 

tome5, la prison des 

démons » 

Voici l'heure de l'affrontement final… Après des années de complot, le Sphinx, chef de la 

maléfique Société de l'Etoile du Soir, est près de s'emparer de la clé de la prison de Zzyxx, où sont 

enfermés les pires démons. Kendra, Seth et les Chevaliers de l'Aube doivent à tout pris l'en 

empêcher. Le temps est venu de l'ultime combat contre les puissances de l'Ombre.  
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Roman J 

 

T.A BARRON 

 

« Merlin, tome 1, les 

années oubliées » 

Le plus grand magicien de tous les temps !  

Le jeune Emrys ignore tout de son identité. Ses premiers souvenirs remontent à l'âge de sept ans, 

lorsqu'il s'est réveillé sur une plage… 

Une femme guérisseuse, Branwen, prétend être sa mère. Mais il refuse de la croire. 

Aujourd'hui adolescent, Emrys est déterminé à découvrir qui il est. D'autant qu'il s'est mis à 

développer des pouvoirs hors du commun, qu'il ne parvient pas à contrôler. 

Sa quête le mène sur la mystérieuse île de Fyncaria, peuplée de créatures aussi merveilleuses 

qu'inquiétantes.  
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Roman J 

 

T.A BARRON 

 

« Merlin, tome 2, les 

7 pouvoirs de 

l’enchanteur » 

Merlin a ramené l'espoir à Fincayra, mais l'île rit toujours sous la menace de Rhita Gawr. Lorsque 

l'esprit maléfique frappe à nouveau, les Fincayriens se tournent vers le jeune garçon : lui seul peut 

les sauver. Pour cela, il lui faut trouver l'Elixir de Dagda dans l'autre Monde. Désormais. Merlin n'a 

pas le choix, il doit apprendre à maîtriser ses pouvoirs. 
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Roman J 

 

T.A BARRON 

 

« Merlin, tome 3, 

l’épreuve du feu » 

Un terrible danger menace la terre enchantée de Fincayra : Valdearg, le dernier dragon empereur, 

vient de s'éveiller d'un long sommeil. D'après une prophétie, Merlin est le seul qui puisse le 

combattre .Mais un sortilège le prive de ses pouvoirs ! Sans eux, comment affronter les flammes 

du dragon? 
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T.A BARRON 

 

« Merlin, tome 4, le 

miroir du destin » 

L'épopée du jeune Merlin, le plus grans magicien de tous les temps ! L'île de Fincayra est victime 

d'un nouveau fléau : les goules des Marais hantés se sont réveillées. Pour les combattre, Merlin 

n'a d'autre choix que de se rendre dans cette région terrifiante. Gravement blessé, son seul espoir 

est le miroir du destin...et si la seule personne qui pouvait le sauver était lui-même, dans le futur... 
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Marguerite ABOUET 

 

« Aya de Yopougon » 

 

Tome 2 

Marguerite Abouet naît à Abidjan en 1971. Elle a douze ans quand ses parents l'envoient avec son grand 

frère «suivre de longues études» à Paris, où les héberge leur grand-oncle maternel. Après des études moins 

longues que prévu, elle écrit des romans qu'elle ne fait lire à aucun éditeur, tout en devenant tour à tour 

punk, super-nounou pour triplés, pour mamies et papis, serveuse, opératrice de saisie, puis assistante 

juridique dans un cabinet d'avocats. Elle vit aujourd'hui à Romainville et se consacre entièrement à 

l'écriture. Aya de Yopougon est la première histoire qu'elle destine à la bande dessinée. Avec une voix et un 

humour inédits, elle y raconte une Afrique bien vivante, loin des clichés, de la guerre et de la famine. En 

2006, elle reçoit avec Clément Oubrerie le prix du Premier album au Festival international de la bande 

dessinée d'Angoulême. 



MAI 2014 

BD 
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Marguerite ABOUET 

 

« Aya de Yopougon » 

 

Tome 3 

Comment Ignace expliquera-t-il à sa femme son deuxième bureau et ses nouveaux enfants? 

 

Qui est cette mystérieuse inconnue qu’Albert voit toutes les nuits à l’Hôtel aux mille étoiles ? 

 

Adjoua pourra-t-elle à s’en sortir en vendant des claclos toute la journée ? Mais surtout : qui sera 

élue Miss Yopougon? Et Aya ! A-t-elle besoin de se mêler de toutes les histoires de Yop City ? 

Les réponses à ces questions et à bien d’autres encore dans le troisième volume des aventures de 

Aya de Yopougon. 
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Marguerite ABOUET 

 

« Aya de Yopougon » 

 

Tome 4 

Marguerite Abouet s’est souvenue de sa jeunesse pour mettre en scène le personnage d’Aya, une 

jeune fille de Yopougon, ce quartier populaire d’Abidjan. Avec leurs amis, leurs familles et leurs 

amoureux, Aya et ses inséparables copines Adjoua et Bintou nous font découvrir une Afrique 

éloignée des clichés qui collent trop souvent à l’image du continent noir. Une série mise en images 

avec talent par Clément Oubrerie. 
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BD 
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Marguerite ABOUET 

 

« Aya de Yopougon » 

 

Tome 5 

Il y a autant d'embrouilles autour d'Aya que de moustiques à Abidjan. Mamadou fait le génito pour 

la femme du prof de biologie tandis que Félicité, soupçonnée d'être riche, est séquestrée au 

village par son père. De son côté, Grégoire, le gars moisi, a été recruté par l'Église réformée de 

Dieu « aucun malade ». Et les Sissoko sont à la recherche de leur fils Moussa, qui a disparu dans la 

savane avec l'argent de la famille. Pendant ce temps à Paris, Innocent, l'aventureux coiffeur, 

découvre que l'homosexualité n'est peut-être pas aussi bien acceptée en France qu'il l'espérait. 
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BD 
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Marguerite ABOUET 

 

« Aya de Yopougon » 

 

Tome 6 

À Yopougon, comme à Paris, les histoires se dénouent, les vérités éclatent et chacun va devoir 

faire face à son destin. À commencer par Aya, qui a toujours un compte à régler avec son prof de 

biologie, le harceleur. Mais toutes les vérités sont-elles bonnes à dire et les histoires toutes réglées 

?  

 



MAI 2014 

Roman Policier 

 

 

Claudine CHOLLET 

 

« Polycarpe, le crime 

de river house » 

 

Tome 5 

Une vieille amie de Polycarpe vient de se rompre le cou dans l’escalier de son manoir, alors qu’elle 

venait de solliciter ses talents de détective pour éclaircir une sombre affaire. 

Il se rend aux obsèques par un froid polaire et se retrouve piégé par le verglas, à River House. Le 

manoir, divisé en appartements, abrite de singuliers locataires.  

En les interrogeant pour comprendre ce que la vieille dame attendait de lui, il déclenche une 

avalanche de révélations dont certaines le touchent personnellement, remuant un passé mal 

cicatrisé... 

L’amour de sa compagne, l’affection de sa fille, et le soutien indéfectible de ses amis, lui 

permettront de surmonter les déprimantes révélations de cette double énigme criminelle. 
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Claudine CHOLLET 

 

« Polycarpe, cœur de 

boeuf » 

 

Tome 6 

En ce mois d’août caniculaire et orageux, les Rochebourgeois ne demandaient rien d’autre que 

bichonner leurs potagers en vue de la célèbre foire à la tomate.  

Malheureusement leur pittoresque village a été choisi par les promoteurs d’un centre de remise en 

forme et les bulldozers attaquent la colline, provoquant leur colère. 

Polycarpe Houle se sent étranger à toute cette agitation : handicapé après une chute de vélo, 

délaissé par sa compagne que le démon de midi rend flirteuse et infidèle, il n’a pas le moral. Et 

c’est dans ce contexte morose qu’un de ses anciens amis est retrouvé assassiné sur le chantier.  

En menant ses investigations, il renoue avec une ancienne connaissance dont la pulpeuse beauté 

lui redonne enfin le goût de vivre. L’amour est encore le meilleur remède contre la déprime ! 
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Cassandra CLARE 

 

« The Mortal 

Instruments, tome 3, 

la cité de verre » 

À la veille d'un affrontement ultime avec Valentin, Clary et Jace, découvre que l'amour est un 

péché mortel et que le passé renferme souvent de noirs secrets…  

La lutte entre le bien et le mal se poursuit. Valentin rassemble son armée pour éradiquer la lignée 

des Chasseurs d'Ombres. Clary se rend dans la Citée de Verre afin de sauver sa mère et découvrir 

son passé. S'introduire dans la Cité sans l'autorisation de l'Enclave n'est pas sans danger... 

Au cours de sa quête, Clary rencontre Sébastien, un garçon énigmatique. Avec lui, elle comprend 

que le seul moyen d'arrêter la fureur de Valentin est de former une alliance entre Chasseurs 

d'Ombres et Créatures Obscures. Comment conclure une telle union ? Clary saura-t-elle maîtriser 

ses nouveaux pouvoirs à temps pour cet ultime affrontement ?  
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Roman J 

 

Cassandra CLARE 

 

« The Mortal 

Instruments, tome 4, 

la cité des anges » 

La guerre est terminée, et Clary Fray rentre à New York. Elle s’entraîne pour devenir Chasseur 

d’Ombres et utiliser au mieux son pouvoir. Mais la paix ne dure qu’un temps. Des Chasseurs 

d’Ombres se font assassiner, et la tension monte avec les Créatures Obscures. Une nouvelle guerre 

pourrait éclater à tout moment… 

Au même moment, Simon se retrouve à la rue lorsque sa mère découvre qu’il est un vampire. 

Mais tout le monde le veut – lui et ses pouvoirs – de son côté. Et ils ne reculeront devant rien pour 

l’obtenir. Jace semble prendre ses distances avec Clary, qui s’aperçoit que son pire cauchemar 

devient réalité : elle a enclenché une terrible série d’événements qui pourrait lui faire perdre tous 

ceux qu’elle aime. Jace compris.  
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Elizabeth ROSS 

 

« Belle époque » 

 

Lorsque Maude Pichon s’enfuit de sa Bretagne natale pour échapper à un mariage dont elle ne 

veut pas, elle monte à Paris, ville-lumière en ébullition à la veille de l’exposition universelle de 

1889. Hélas, ses illusions romantiques s’y évanouissent aussi rapidement que ses maigres 

économies. Elle est désespérément à la recherche d’un emploi quand elle tombe sur une petite 

annonce inhabituelle : « On demande de jeunes filles laides pour faire un ouvrage facile. » 

L’Agence Durandeau propose en effet à ses clients un service unique en son genre : le repoussoir. 

Son slogan ? « Louez un faire-valoir, vous en deviendrez d’emblée plus attirante. » Étranglée par la 

misère, Maude postule… Monsieur Durandeau a déjà amassé une petite fortune grâce à sa riche 

clientèle, et quand la Comtesse Dubern vient chercher une compagne pour Isabelle, sa fille aux 

idées bien arrêtées, Maude est immédiatement choisie comme faire-valoir idéal. Mais Isabelle ne 

sait pas que sa nouvelle « amie » n’est en fait que de location, et l’existence de Maude au sein de 

l’aristocratie repose entièrement sur sa capacité à garder ce lourd secret. Pourtant, plus elle en 

apprend sur Isabelle, et plus sa loyauté envers la Comtesse est mise à l’épreuve. Et plus la 

tromperie dure dans le temps, plus Maude aura à perdre… 
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Vincent VILLEMINOT 

 

« Réseau(x) » 

 

Tome 1 

Sur les réseaux chacun pensait connaître chacun. Chacun surveillait, espionnait, aimait chacun. 

Mais désormais, trois guerres sont déclenchées, sur le web et dans le monde réel. Et Sixie est 

l'enjeu, le butin, le gibier de tous les combattants. 
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Katia MILLAY 

 

« Tes mots sur mes 

lèvres » 

Après avoir été agressée, Nastya, ancienne surdouée du piano, s’est inventé une nouvelle identité 

et s’est réfugiée dans le silence. Elle ne parle plus depuis deux ans. Josh, lui, est seul au monde. 

Tous les membres de sa famille sont morts les uns après les autres. Son remède : la solitude et le 

travail du bois. Peu à peu, Nastya partage la vie de ce garçon doux et discret. L’amitié s’installe, 

puis les sentiments amoureux. Nastya se remet à parler, sans pour autant se dévoiler. Nastya et 

Josh se soignent l’un l’autre, craignant tout de même de trop s’attacher, la vie ne les ayant pas 



 

habitués au bonheur. Leur passion sera-t-elle plus forte que les blessures de la vie ? 
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Roman J policier 

 

William RICHTER 

 

« Dark eyes » 

Née en Russie, Wally a été adoptée enfant par une riche famille new-yorkaise. Aujourd’hui 

l’adolescente de 16 ans, rebelle et futée a coupé les ponts avec sa famille et vit dans les rues de 

New York de larcins divers. En tombant par hasard sur des documents ayant trait à ses origines, 

Wally éveille l’attention d’un homme sans foi ni loi réputé pour sa sauvagerie : Alexei Klesko, un 

truand russe sur le chemin duquel les cadavres s’amoncellent. Le seul coup d’avance qu’a Wally 

est un détail d’importance : l’homme ignore qu’il est son père… À partir de 13 ans Un page-turner 

absolu. Meurtre, action, intrigue et l’héroïne la plus coriace depuis Lisbeth Salander. Pittacus Lore 

Le scénariste hollywoodien William Richter a fait une entrée fracassante dans la littérature pour 

jeunes adultes. Booklist Une héroïne, de sales types armés et dangereux, une course haletante 

dans les rues de NY… Un roman qui se lit d’une traite.  
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Anne PERCIN 

 

« Western girl » 

Elise a deux passions : l’équitation et la musique country. Aussi, quand ses parents lui offrent trois 

semaines dans un ranch du Middle-West, c’est le rêve américain qui s’offre à elle. Mais la 

douzaine de jeunes qui partagent le voyage vont vite le lui gâcher. Ces snobinards parisiens la 

traitent comme une pestiférée et lui font subir humiliations et moqueries… simplement parce 

qu’elle ne leur ressemble pas. Et peut-être aussi par jalousie amoureuse ? Dans ce nouveau 

roman, Anne Percin nous offre un pachtwork  formidable qui mêle amour des chevaux, fascination 

pour les grands espaces américains… et véritable d’histoire d’amour où le garçon le plus riche 

tombe amoureux de la plus pauvre ! Après sa série culte, Anne Percin donne vie à une adolescente 

formidable dont on dévore le journal de bord américain avec jubilation. Les jeunes adolescentes 

vont ADORER. 
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Harriet M. CASTOR 

 

« VIII » 

VIII : l’histoire de Hal, un jeune homme de grand talent, doué d’extraordinaires qualités guerrières, 

d’une intelligence aiguisée, d’un sens incorruptible de l’honneur et de la vertu. Deuxième fils d’un 

roi, il ne devait jamais accéder au trône. Pourtant, Hal a l’intime conviction que c’est lui qui, un 

jour, guidera le peuple. À la mort de son frère, son destin se précise. Un jour, il sera roi. Mais Hal 

est hanté par les fantômes du passé, par le sang qui a coulé. Et pour devenir Henry VIII, il va devoir 

affronter ses démons…  
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Jennifer A. NIELSEN 

 

« Le faux prince » 

Au royaume de Carthya, le roi Eckbert, son épouse et leur fils aîné Darius, héritier légitime du 

trône, viennent d’être assassinés, mais la nouvelle est encore tenue secrète. Le fils cadet, le prince 

Jaron, a été banni du palais quatre ans plus tôt et a disparu en mer. De peur que le royaume ne 

sombre dans une guerre civile, Conner, un membre de la cour, fomente un plan pour tirer 

avantage de la situation.  

Il compte faire croire à la cour que le prince Jaron n’est pas mort, et présenter un faux prince. Il 

recrute donc quatre garçons orphelins, de quatorze ans, qui présentent tous une certaine 

ressemblance physique : Roden, Lattamer, Tobias et Sage. Seul Lattamer, fragile, refuse de jouer 

la comédie et décline l’offre. Conner le fait alors immédiatement tuer par un de ses hommes de 

main. Les trois autres orphelins comprennent que coopérer est la seule façon de rester en vie.  

Au bout de quinze jours de "formation" (équitation, lecture, maniement de l’épée, danse, 

connaissance de l’étiquette, etc.), l’un d’entre eux deviendra le faux prince. Bientôt, dans la 

luxueuse propriété de Conner, s’engage une lutte sans merci. Roden le plus fort, ne brille pas par 

son intelligence ; Tobias est intelligent et cultivé, mais gringalet. Quant à Sage, de nature rebelle, il 

écope de cruelles punitions, et conçoit une haine farouche à l’égard de Conner... 
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Stéphane SERVANT 

 

« Le cœur des 

louves » 

Célia et sa mère, une écrivaine à succès en panne d'écriture, reviennent vivre dans la maison de 

leur grand-mère, morte depuis des années, au coeur d'un village perdu dans les montagnes. Leur 

retour est mal vécu par certains, comme s'il ravivait de vieilles histoires enfouies. Le coeur des 

louves est un roman impressionnant, flirtant avec le fantastique pour décortiquer les secrets d'une 

communauté fermée sur elle-même. 
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Victor DIXEN 

 

« Animale, la 

malédiction de 

Boucle d’Or » 

1832. Blonde, 17 ans, orpheline, vit depuis toujours dans un couvent, entourée de mystères. 

Pourquoi les sœurs l’obligent-elles à cacher sa beauté troublante ? Qui sont ses parents et que 

leur est-il arrivé ? Blonde est différente et rêve de se mettre en quête de vérité : il y a au cœur de 

son histoire un terrible secret. Et si le conte le plus innocent dissimulait l’histoire d’amour la plus 

terrifiante ? 
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Cindy VAN WILDER 

 

« Les outrepasseurs, 

tome 1, les 

héritiers » 

 

Peter, un adolescent sans histoires, échappe de justesse à un attentat et découvre que l'attaque le 

visait personnellement. Emmené à Lion House, la résidence d'un mystérieux Noble, il fait 

connaissance avec les membres d'une société secrète, les Outrepasseurs. Les révélations de ces 

derniers vont changer le cours de sa vie...  
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Peter LERANGIS 

 

« Les 7 merveilles, 

tome 1, le réveil du 

molosse » 

UN GARÇON Jack MacKinley, un garçon ordinaire, a un problème extraordinaire : dans six mois, il 

va mourir. UNE MISSION Il apprend, comme trois ados de son âge, qu'il est porteur d'un gène 

hérité d'une civilisation perdue... Leur mission : sauver le monde, s'ils veulent sauver leur peau. 

SEPT MERVEILLES Avec ses nouveaux amis, Jack devra rassembler sept talismans, dispersés dans 

les célèbres ruines du Monde Antique. Leur première étape : le Colosse de Rhodes.  
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Anne FINE 

 

« Le passage du 

Diable » 

Depuis son plus jeune âge, Daniel Cunningham a vécu enfermé, avec pour seule compagnie les 

livres et sa mère – qui l’a gardé reclus, à l’écart du monde extérieur, et qui n’a cessé de lui répéter 

qu’il était malade. Un jour, des coups frappés à la porte vont tout changer. Des voisins ont 

découvert son existence, et résolu de libérer Daniel de l’emprise de sa mère. Pris en charge par le 

Dr Marlow et sa famille, il va découvrir peu à peu que tout ce qu’il tenait pour vrai jusque-là n’était 

qu’un tissu d’histoires racontées pour le protéger. Mais le protéger de quoi ? De sa vie d’avant, 

Daniel n’a gardé qu’une maison de poupée. Et pas n’importe quelle maison de poupée : c’est la 

réplique exacte de la maison natale de sa mère, une maison qui recèle de nombreux et sombres 

secrets. Jusqu’à quels vertiges ces secrets conduiront-ils Daniel ?  
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Marie-Sophie 

VERMOT 

 

« Cette fille a du 

style » 

Lors d'un stage, Damienne découvre avec enthousiasme le monde des défilés de mode et du 

stylisme. Elle est fermement décidée à y faire carrière. 
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Hubert BEN 

KEMOUN 

 

« La fille seule dans 

le vestiaires des 

garçons » 

Tout commence par un baiser, comme une chance, une promesse pour Marion. Une aubaine pour 

une jeune fille toujours si maladroite avec les garçons. Mais ce baiser va faire de sa vie un enfer. 

Peu à peu, la honte laisse toute la place à la rage, et Marion prépare sa vengeance. Sans réfléchir 

aux conséquences de ses actes... 
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Mazarine PINGEOT 

 

« Les invasions 

quotidiennes » 

Depuis quelque temps, rien ne tourne plus rond dans la vie de Joséphine. D'abord, c'est son ex-

mari, père de ses deux garçons, qui ne semble pas vraiment d'accord sur le sens à donner au mot 

" séparation ". Ensuite, c'est l'inspiration qui lui fait faux bond, au moment même où son nouvel 

éditeur s'impatiente de lire son prochain livre pour enfants, peuplé comme toujours d'animaux 

malades. Et puis, ce matin-là, choisissant l'instant où son banquier l'appelle (pour lui parler de son 

découvert), c'est son lave-vaisselle qui la lâche. Le début de la fin ? Ou bien... le début d'une 

nouvelle vie ? 
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Mary HIGGINS 

CLARK 

 

« Le bleu de tes 

yeux » 

Le mari de Laurie Moran est froidement exécuté alors qu’il est en train de jouer avec son fils 

Timmy dans un parc. Avant de s’enfuir, le meurtrier, qui a des yeux d’un bleu électrique, lance au 

petit garçon : « Dis bien à ta mère qu’elle est la prochaine sur la liste et qu’ensuite ce sera ton tour 

! » Huit ans plus tard, ce meurtrier aux yeux bleus n’a toujours pas été identifié et Laurie et son fils 

vivent toujours sous cette menace. Laurie, productrice de télé, continue néanmoins à travailler et a 

décidé de lancer une nouvelle émission de téléréalité consacrée à de vieux Cold Case, réunissant 

les témoins du drame. Le premier épisode est dédié au Graduation Gala Murders : il y a plus de 

vingt ans, la mondaine Betsy Powell et son mari Robert Powell organisaient une grande soirée en 

honneur de leur fille Claire et de ses trois amies fraichement diplômées, mais Betsy était 

retrouvée morte étouffée au matin, un meurtre qui n’a jamais été élucidé. Laurie s’apprête à 

tourner son émission pilote dans la splendide demeure des Powell, mais ce qu’elle ignore, c’est 

que quelqu’un l’épie dans l’ombre… Quelqu’un qui a les yeux très bleus. 
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Marc LEVY 

 

« Une autre idée du 

bonheur » 

Philadelphie. Au premier jour du printemps 2010, Agatha sort de prison, mais pas par la grande 

porte. Après trente ans derrière les barreaux, il ne lui restait que quelques années à faire. Alors 

pourquoi cette évasion ? Dans une station-service proche du campus, elle s’invite à bord de la 

voiture de Milly et l’entraîne dans sa cavale sans rien lui révéler de sa situation. Dotée d’un 

irrésistible appétit de vivre, Agatha fait voler en éclats la routine confortable de Milly. Trente ans 

les séparent, mais au fil du voyage les deux femmes partagent ces rêves qu’il n’est jamais trop 

tard pour réaliser et évoquent ces amours qui ne s’éteignent pas. 

Cinq jours en voiture à travers les États-Unis… À chaque étape, une rencontre avec un personnage 

surgi du passé les rapprochera du secret d’Agatha. Jusqu’où devons-nous aller dans notre quête 

insatiable du bonheur ? À quoi ne faut-il jamais renoncer ? 
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J.C RUFIN 

 

« Le collier rouge » 

Dans une petite ville du Berry, écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, un héros de la guerre est 

retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie 

jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop 

instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour 

démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois 

personnages et, au milieu d'eux, un chien, qui détient la clef du drame... Plein de poésie et de vie, 

ce court récit, d'une fulgurante simplicité, est aussi un grand roman sur la fidélité. Etre loyal à ses 

amis, se battre pour ceux qu'on aime, est une qualité que nous partageons avec les bêtes. Le 

propre de l'être humain n'est-il pas d'aller au-delà et de pouvoir aussi reconnaître le frère en celui 

qui vous combat ?  
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Cassandra CLARE 

 

« The Mortals 

Instruments, T 5, La 

cité des âmes 

perdues » 

Jace et Clary se retrouvent, mais le jeune homme n'est plus le même : son sort est désormais lié 

par la démone Lilith à celui du maléfique Sebastian, dont il est devenu l'esclave dévoué. L'Enclave 

est prête à tout pour détruire Sebastian, mais impossible de tuer le mauvais sans perdre à jamais 

le bon... Alec, Magnus, Simon, Isabelle et Clary ne reculeront pourtant devant aucun sacrifice pour 

délivrer leur ami, faisant affaire avec démons et créatures démoniaques et invoquant jusqu'aux 

cruelles Soeurs de Fer. Mais reste-t-il quoi que ce soit de celui qu'ils aiment? 
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Katherine PANCOL 

 

« Muchachas » 

 

Tome 3 

Pour certaines, c’est l’heure de la revanche. Pour d’autres, celle de la délivrance. Ou de 

l’espérance. Tout se noue, se dénoue, se renoue. Les muchachas avancent à grand pas. On ne sait 

jamais ce qui va arriver. On retient son souffle, on croise les doigts. Et viva las muchachas ! 
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Maxime CHATTAM 

 

« La patience du 

diable » 

Le Mal peut-il contaminer ceux qui le traquent ? Un go-fast pris en flag qui transporte bien pire que 

de la drogue… Deux ados qui tirent sur les passagers d’un TGV lancé à pleine vitesse… Des gens 

ordinaires découverts morts… de terreur. Le Diable mène le bal, le monde est devenu fou. 

Lieutenant à la Section de Recherche de Paris, Ludivine Vancker comprend bientôt qu’un fil 

sanglant relie ces faits divers. Rien ne pourra l’empêcher de remonter la piste à sa source. Aux 

racines de la peur 
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Camilla LACKBERG 

 

« La faiseuse 

d’ange » 

Pâques 1974. Sur l’île de Valö, aux abords de Fjällbacka, une famille disparaît sans laisser de 

traces. La table du dîner est soigneusement dressée, mais tous se sont volatilisés, à l’exception de 

la fillette d’un an et demi, Ebba. Sont-ils victimes d’un crime ou sont-ils tous partis de leur plein gré 

? L’énigme ne sera jamais résolue. Des années plus tard, Ebba revient sur l’île et s’installe dans la 

maison familiale avec son mari. Les vieux secrets de la propriété ne vont pas tarder à ressurgir… 
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AUDOUIN-

MAMIKONIAN 

Sophie 

 

Les aventures de 

Tara Duncan 

 

Tome 1 à 8 

De la fantaisie dans la fantasy. Tara n'est pas une sorcière comme les autres : c'est une 

sortcelière, celle-quisait- lier-les-sorts. Ses pouvoirs, qu'elle découvre par hasard, vont l'aider à 

délivrer sa mère, retenue prisonnière sur la planète AutreMonde. Un premier tome d'une série bien 

fournie qui met à l'honneur l'humour et le courage. 
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Bernard FRIOT 

 

« Peintures 

pressées » 

 

Une trentaine de fictions dans la veine du meilleur Bernard Friot. Des fictions inspirées cette fois 

par des tableaux ou des peintres connus et d'autres plus inattendus. Un tableau (ou plusieurs), une 

fiction qui en est librement inspirée, telle est l'essence de ce livre. Les peintures que Bernard Friot 

a aimées à l'origine de différents textes, que les collégiens, une fois de plus, se régaleront de lire. 

Des tableaux mis en lumière par ces textes et que l'on n'oubliera plus. Une promenade dans un 

musée imaginaire qui se veut tour à tour poétique, drôle, caustique, horrifique, moderne. 
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Stephen KING 

 

« Joyland » 

Après une rupture sentimentale, Devin Jones, 21 ans, débarque l’été 1973 à Joyland, petit parc 

d’attraction sur le littoral de la Caroline du Nord. Il est embauché avec d’autres étudiants pour 

compléter l’équipe de forains, à la fois étrange et joyeuse. Sa rencontre avec un petit garçon doué 

de voyance, atteint d’une maladie grave, et surtout de sa mère, va changer la vie de Devin. Obsédé 

par le mystère du train fantôme soi-disant hanté par le spectre d’une femme égorgée 4 ans 

auparavant, le jeune homme se lance dans l’enquête. Un nouveau meurtre est-il possible ? 

Parviendra-t-il à l’éviter ? Une chose est sûre, l’aventure le changera à jamais... 
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Adrien GOETZ 

 

« intrigue à Giverny » 

Et revoici Pénélope, l’intrépide Pénélope, dans le tourbillon d’une enquête pleine de mensonges, 

de meurtres et de Monet. Alors que la fameuse conservatrice-détective assiste à un dîner au 

Musée Marmottan-Monet, deux fines connaisseuses de l’œuvre du grand peintre impressionniste 

disparaissent. Le lendemain, l’une est retrouvée morte alors que l’autre, une religieuse du nom de 

sœur Marie-Jo, est aperçue à Monaco par Wandrille, le compagnon de Pénélope - Monaco où doit 

avoir lieu l’achat d’une toile inédite de Monet pour célébrer le mariage du prince Albert et de 

Charlène. 

Qui est la mystérieuse sœur Marie-Jo ? Pourquoi la Principauté ? Et qui a tué Carolyne Square ?  

Pénélope et Wandrille courent de Charybde en Scylla et de Giverny à Monaco pour tenter de 

résoudre ce mystère. L’amitié de Monet avec Georges Clemenceau va soudain prendre sens. 

Quelle a été l'étrange vie du paisible M.Monet ? 
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Philippe GRIMBERT 

 

« Nom de dieu » 

Ce conte cruel nous fait partager le destin d’un fervent croyant, Baptiste, dont la foi est mise à 

l’épreuve par une avalanche de catastrophes. L’injustice dont il va être victime dans tous les 

domaines transforme peu à peu cet honnête père de famille en un prophète halluciné qui, devenu 

« clown de Dieu », règle publiquement ses comptes avec le Créateur. Sous les dehors d’une fable 

grinçante, ce roman dresse le portrait d’un homme fragile et blessé, émouvant dans sa sollicitude 

mais pathétiquement pris au piège de sa propre générosité. Une descente aux enfers qui alterne 

la tendresse et la tragi-comédie. 
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Victoria HISLOP 

 

« Une dernière 

danse » 

Derrière les tours majestueuses de l’Alhambra, les ruelles de Grenade résonnent de musique et de 

secrets. Venue de Londres pour prendre des cours de danse, Sonia ignore tout du passé de la ville 

quand elle arrive. Mais une simple conversation au café El Barril va la plonger dans la tragique 

histoire de la cité de Garcia Lorca et de la famille qui tenait les lieux. 

 Soixante-dix ans plus tôt, le café abrite les Ramirez : trois frères qui n’ont rien d’autre en commun 

que leur amour pour leur sœur, Mercedes. Passionnée de danse, la jeune fille tombe bientôt sous 

le charme d’un gitan guitariste hors pair. Mais tandis que l’Espagne sombre dans la guerre civile, 

chacun doit choisir un camp. Et la fratrie va se déchirer entre résistance, soumission au pouvoir 

montant, ou fuite. 

Happée par ce récit de feu et de sang, Sonia est loin d’imaginer à quel point cette histoire va 

bouleverser sa propre existence… 
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Romain SARDOU 

 

« Fräulein France » 

« Fallait pas les laisser entrer !  

Arletty  

Septembre 1940. Après la débâcle, l’Occupation commence.  

A Paris, les Allemands profitent de tous les plaisirs. Au Sphinx, la célèbre maison close, l’arrivée 

d’une nouvelle pensionnaire fait sensation. Mademoiselle France est d’une beauté troublante. Elle 

ne «monte» qu’avec le gratin de l’armée allemande.  

Que cache-t-elle derrière son apparente froideur?? Rien de ce qu’elle fait ou dit n’est laissé au 

hasard.  

Fräulein France a sa propre guerre à mener…  
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Marek HALTER 

 

« Khadija, les 

femmes de l’Islam » 

 

Tome 1 

La naissance de l’islam, c’est d’abord l’histoire d’une femme, Khadija, la première épouse de 

Muhammad ibn ‘Abdallâh. Si Khadija n’avait pas dit : « Moi je crois », l’aventure musulmane 

n’aurait jamais commencé. 

Khadija, prospère femme d’affaires, est veuve. Pour conserver sa place au sein de la communauté 

des riches marchands de La Mecque, elle doit se remarier. Contre toute attente, son choix se porte 

sur un homme pauvre, inconnu et illettré : Muhammad ibn ‘Abdallah. Mais il est de douze ans son 

cadet, elle est très amoureuse et craint le ridicule. Pourtant, son cœur a bien choisi. Muhammad 

ne voit pas l’âge de Khadija, il voit sa beauté et son intelligence. Il sait qu’elle est celle qu’il pourra 

chérir et révérer, et dont il obtiendra amour et respect. En dix ans de bonheur, le couple s’affirme 

dans la société mecquoise. Khadija s’impose comme une femme d’exception, tandis que la 

modération et la sagesse de Muhammad conquièrent les puissants. La naissance de trois filles et 

d’un fils les comble. Mais, soudain, la chance tourne. La peste s’abat sur La Mecque. Alors que 

Muhammad mène une caravane vers la Syrie, Khadija fait preuve d’un courage et d’une force 

inouïs afin de sauver la population. Puis, au retour de Muhammad, des pluies torrentielles 

s’abattent sur la ville et leur fils unique meurt. Cette série de tragédies annonce-t-elle des temps 

nouveaux ? 

Muhammad se renferme et s’isole dans le désert. Là, un ange, l'ange Gabriel, lui transmet les 

paroles du Dieu Unique. Il croit devenir fou, il a peur. Khadija, elle, pressent qu’il s’agit là d’un 

grand événement. Elle l’encourage et fait venir des scribes pour immortaliser ces paroles 

mémorisées par Muhammad, posant ainsi les fondements sur lesquels le Prophète bâtira l’une 

des plus formidables aventures religieuses du monde. Une aventure passionnante qu’aujourd’hui, 

quinze siècles plus tard, plus d’un milliard d’individus vénèrent comme « leur histoire ». Mais 

bientôt Muhammad est persécuté, et Khadija, vieillissante, doit se battre pour le défendre. 
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John GRISHAM 

 

« L’allée du 

cycomore » 

« John Grisham excelle dans son art - aujourd'hui aux États-Unis, personne ne fait mieux. » The 

Washington Post Seth Hubbard n'a confiance en personne. Atteint d'un cancer, il se pend à un 

sycomore après avoir laissé un dernier testament. Ce document va plonger ses enfants désormais 

adultes, sa femme de ménage noire et l'avocat Jake Brigance dans un conflit juridique aussi brutal 

et dramatique que le procès pour meurtre qui avait exacerbé les tensions raciales dans le comté 

de Ford, trois ans auparavant. Pourquoi Seth Hubbard veut-il léguer presque toute sa fortune à son 

employée ? La maladie a-t-elle affecté ses facultés de jugement ? Et quel rapport tout cela a-t-il 

avec cette parcelle de terre qu'on appelait autrefois Sycomore Row ? Un superbe roman où le 

déchaînement des passions humaines ouvre le chemin d'une possible rédemption.  
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OKSANEN Sofi 

 

« Baby Jane » 

« Elle payait le taxi, cherchait des sièges libres, veillait sur le bien-être de sa compagne. Dans les 

bars homos, on coupait la file d’attente et elle me présentait à tout le monde. Dans les soirées 

nanas, on dansait des slows et elle respirait encore sur ma nuque. C’était la perfection. » 

 

Qu’est-il arrivé à Piki, la fille la plus cool d’Helsinki, qui vit désormais recluse dans son 

appartement ? Submergée par de terribles crises d’angoisse, elle ne parvient plus à faire face au 

quotidien. Faire des courses ? Impensable. Boire un verre dans un bar ? Impossible. Sans compter 

sur les problèmes financiers. Comment gagner sa vie lorsqu’on refuse d’interagir avec le monde ? 

La narratrice, son grand amour, tente de l’aider comme elle peut. Ensemble, elles vont monter une 

entreprise d’un goût douteux pour exploiter la faiblesse des hommes. Au mépris d’elle-même, elle 

va essayer de la sauver. Mais à quel prix ? 

 

Hommage à Qu’est-il arrivé à Baby Jane de Robert Aldrich, le second roman de Sofi Oksanen 

explore la question de la féminité et de l’homosexualité sous un angle contemporain. 
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Yasmina KHADRA 

 

« Qu’attendent les 

singes » 

Yasmina Khadra revient à ses premières amours, l'Algérie d'aujourd'hui, et dresse, avec 

Qu'attendent les singes, un portrait sombre et déliquescent de son pays. 

 

Une jeune fille est découverte assassinée dans la forêt de Baïnem, dans les environs d'Alger. Une 

femme intègre mène l'enquête. Elle ignore qu'elle va devoir affronter un homme qui fait partie de 

ceux qui contrôlent l'Algérie d'aujourd'hui. Intouchables, maîtrisant tous les secteurs de la vie du 

pays, on ne les cite jamais, mais tout le monde les connaît. La seule évocation de leur nom 

provoque la terreur. Le combat implacable de cette femme exceptionnelle va la conduire au coeur 

des dérives d'une nation livrée aux prédateurs, aux opportunistes et aux puissants. Avec autant 

d'amour que de justesse, le plus célèbre des écrivains algériens nous dévoile la part obscure de 

cette nation et de son peuple. Ce pays magnifique, conçu pour le rêve, est atrocement défiguré par 

la cupidité insatiable des décideurs et de leurs complices que rien n'arrête : ni les lois ni les crimes 

les plus abominables. 

 

Pour notre plus grand plaisir, Yasmina Khadra a choisi de renouer avec un genre qui l'a révélé au 

monde entier. Qu'attendent les singes réunit toutes les caractéristiques du roman noir : critique 

sociale virulente, réquisitoire contre le crime organisé et atmosphère suffocante. On y retrouve 

aussi toute la puissance et la verve de l'écriture de Yasmina Khadra. Derrière l'intrigue très 

efficace se cache une dénonciation sévère des dysfonctionnements de la société algérienne 

contemporaine, qui rend aussi hommage aux citoyens anonymes ne demandant qu'à voir leurs 

institutions assainies et l'avènement d'un pouvoir démocratique enfin établi.  
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Murielle MAGELLAN 

 

« N’oublie pas les 

oiseaux » 

Une jeune artiste débarque à Paris, des rêves plein la tête. À l'école de chansons où elle étudie, 

elle est subjuguée par l'un de ses professeurs, de plus de vingt ans son aîné. Autour de lui, les 

femmes défilent, attirées comme des papillons de nuit par la lumière. Comment capter son 

attention ? Pleine de bruits et de fureur, cette histoire s'étend sur vingt ans et retrace les 

soubresauts d'une passion au long cours. Elle brosse le portrait d'un homme complexe et 

attachant, à la fois pygmalion, ami, amant, compagnon et père, qui se révèle être un don Juan 

impénitent. Mais elle décrit aussi l'éclosion d'une femme à la force insoupçonnée, qui se construit 

et se découvre au fur et à mesure qu'elle tente d'échapper au piège d'un amour absolu et 

dévorant. Pour son troisième roman, Murielle Magellan a choisi la voie du récit autobiographique. 

Une démarche littéraire qui lui réussit, comme si son histoire, au fil des pages, nous racontait 

aussi la nôtre. 
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Didier VAN 

CAUWELAERT 

 

« Le principe de 

Pauline » 

« Pauline avait un grand principe, dans la vie : l’amour ne sert qu’à construire une véritable amitié. 

Maxime et moi en sommes la démonstration vivante. » A vingt ans, Quincy Farriol reçoit pour son 

premier roman le prix de la Maison d’arrêt de Saint-Pierre-des-Alpes. Dans la librairie déserte où il 

dédicace, ce grand dépressif rencontre Pauline, sublime étudiante qui s’est portée volontaire pour 

lui servir d’assistante. C’est la compagne de Maxime, président du jury des détenus, un voyou au 

grand cœur, pris dans un complot contre un politicien véreux, dont il est le garde du corps et qu’il 

ne trahira jamais. Condamné pour un crime qu’il n’a pas commis, Maxime veut que Pauline 

refasse sa vie. Et il charge « son » lauréat d’une mission de confiance : faire l’amour à Pauline pour 

qu’elle l’oublie. La réussite de cette mission sera le prélude à une amitié-passion qui, de 

séparations en retrouvailles, de catastrophes hilarantes en bonheurs fous, unira ces trois êtres 

pendant plus de vingt ans. Car, à sa sortie de prison, le bouillonnant Maxime hérite, en échange de 

sa loyauté, de dossiers politiques explosifs. Et il va mettre toute sa puissance nouvelle au service 

du romancier obscur dont il a décidé de faire un auteur de best-sellers. 
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Paulo COELHO 

 

« Adultère » 

« Une vie sans amour vaut-elle la peine d’être vécue ? »  

Linda a 31 ans et, aux yeux de tous, une vie parfaite : elle a un mari aimant, des enfants bien 

élevés, un métier gratifiant de journaliste et habite dans une magnifique propriété à Genève. 

Cependant, elle ne supporte plus de faire semblant d’être heureuse quand, en vérité, elle ne 

ressent rien d’autre qu’un sentiment grandissant d’apathie et d’indifférence.  

Jusqu’au jour où elle retrouve un ancien petit ami. Jacob est un homme politique de premier plan 

et, lors d'une interview, il éveille en elle un sentiment oublié depuis longtemps : la passion.  

Elle fera tout pour conquérir cet amour impossible et devra aller au plus profond d’elle-même pour 

enfin trouver le bonheur.  
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Marc DUGAIN 

 

« L’emprise » 

Un favori à l'élection présidentielle, le président d'un groupe militaro-industriel, un directeur du 

renseignement intérieur, un syndicaliste disparu après le meurtre de sa famille, une photographe 

chinoise en vogue... Qu'est-ce qui peut les relier? Lorraine, agent des services secrets, est chargée 

de faire le lien. De Paris, en passant par la Bretagne et l'Irlande, pourra-t-elle y parvenir? Rien n'est 

moins certain. Neuf ans après La malédiction d'Edgar, Marc Dugain nous offre une plongée 

romanesque sans concession au c?ur du système français où se mêlent politiques, industriels et 

espions.  
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Antoine LAURAIN 

 

« La femme au 

carnet rouge » 

Un soir à Paris, une jeune femme se fait voler son sac à main. Laurent le découvre le lendemain, 

abandonné dans la rue, tout près de sa librairie. S’il ne contient plus de papiers d’identité, il recèle 

encore une foule d’objets qui livrent autant d’indices sur leur propriétaire : photos, notes, flacon de 

parfum? Désireux de la retrouver, l’homme s’improvise détective. À mesure qu’il déchiffre le 

carnet rouge contenant les pensées secrètes de Laure, le jeu de piste se mue en une quête 

amoureuse qui va bouleverser leurs vies. Orchestrant avec humour coïncidences et retournements 

de situation, Antoine Laurain signe une délicieuse comédie romantique qui rend hommage au 

besoin de merveilleux sommeillant en chacun de nous. 
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Alessandro BARICCO 

 

« Mr Gwyn » 

Romancier britannique dans la fleur de l'âge, Jasper Gwyn a à son actif trois romans qui lui ont 

valu un honnête succès public et critique. Pourtant, il publie dans The Guardian un article dans 

lequel il dresse la liste des cinquante-deux choses qu'il ne fera plus, la dernière étant : écrire un 

roman. Son agent, Tom Bruce Shepperd, prend cette déclaration pour une provocation, mais, 

lorsqu'il appelle l'écrivain, il comprend que ça n’en est pas une : Gwyn est tout à fait déterminé. 

Simplement, il ne sait pas ce qu'il va faire ensuite. Au terme d'une année sabbatique, il a trouvé : il 

veut réaliser des portraits, à la façon d'un peintre, mais des portraits écrits qui ne soient pas de 

banales descriptions. Dans ce but, il cherche un atelier, soigne la lumière, l'ambiance sonore et le 

décor, puis il se met en quête de modèles. C'est le début d?une expérience hors norme qui mettra 

l'écrivain repenti à rude épreuve. Qu'est-ce qu'un artiste ? s'interroge Alessandro Baricco, dans ce 

roman intrigant, brillant et formidablement élégant. Pour répondre à cette question, il nous invite 

à suivre le parcours de son Mr Gwyn, mi-jeu sophistiqué mi-aventure cocasse. Et, s'il nous livre la 

clé du mystère Gwyn, l'issue sera naturellement inattendue.  
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David CARKEET 

 

« Une putain de 

catastrophe » 

 

Que faire quand son couple bat de l’aile? Vers qui se tourner si son mariage prend l’eau? Consulter 

le premier thérapeute venu? Autant divorcer! Ou bien pousser la porte de l’agence Pillow, qui fait 

rimer conjugal avec conjugaison, chargeant les meilleurs spécialistes du langage de sauver les 

unions en plein naufrage… C’est ainsi que Jeremy Cook, le plus misanthrope des linguistes, est 

dépêché au secours des Wilson. Armé de sa seule science des adverbes kickapoos et de sa riche 

expérience des désastres amoureux, sera-t-il vraiment capable de ne pas créer plus de 

malentendus qu’il n’en existe déjà? Et l’étrange Manuel Pillow qui lui a été confié suffira-t-il à 

l’aider dans sa mission ô combien délicate? Mais surtout, parviendra-t-il à débusquer la bête 

immonde qui ronge chaque couple? David Carkeet, auteur du Linguiste était presque parfait, nous 

livre dans ce nouvel opus un monde étrange tissé d’amour et de non-dits, de gestes attentionnés 

et de colères rentrées, où les scènes de ménage ressemblent à s’y méprendre à des scènes de 

crimes. Comédie domestique grinçante, analyse dévastatrice mais souvent touchante d’un 

mariage moderne à la dérive, Une putain de catastrophe nous entraîne au pays dangereux de «la 

schismogenèse complémentaire» et de «l’échec thématique» où, une fois de plus, l’humour le 

dispute à la tragédie. 
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« Provence la terre 

enchanté 

Provence, la terre enchantée. 

Sous le soleil brûlant du sud, promenez-vous le long d’interminables champs de lavande, ou sur 

une place ombragée de platanes et bercée par une fontaine musicienne: vous êtes en Provence, le 

pays où il fait si bon vivre… 

La coiffure au Moyen-Âge, l'ère des extravagances. 

le Moyen-Âge fut par excellence l’ère de véritables pièces montées : de Saint-Louis à Agnès Sorel, 

les couvre-chefs ne manquaient pas d’extravagance… 

le foie gras, plaisir des fêtes de fin d'année. 

Partie intégrante de la gastronomie française, le foie gras a une histoire très ancienne puisqu’elle 

remonte à l’Égypte des pharaons. 
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Jacques JUILLET 

 

« De glace » 

 

 

 

Gros caractères 

Le jeune stagiaire, Philippe Boiron reste perplexe en voyant l’épave de la voiture. Il murmure à son 

supérieur, le lieutenant Ducatillon : 

 — Ma parole ! pour se planter dans cet engin de chantier jaune vif en pleine ligne droite, il faut 

qu’il l’ait fait exprès. Ce qui n’était qu’une boutade deviendra vite une hypothèse… surtout quand 

on s’apercevra que le conducteur a disparu, et qu’à la place du mort, il y en a effectivement un, ou 

du moins ce qu’il en reste vu la violence du choc. Il s’agit d’un certain Charles Margot, dit Charlot, 

un caïd notoire de la région niçoise. Les deux gendarmes ne s’en doutent pas encore, mais ils sont 

loin d’être au bout de leurs surprises… 
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Florence LAMY 

 

« Danger sur la route 

de la soie » 

 

 

 

Gros caractères 

Chang’an, capitale de la Chine, aux environs du 1er siècle avant J.C. pendant la dynastie des Han. 

L’Empereur est sur le point de mourir. Il s’apprête à désigner le fils, parmi les nombreux enfants 

de ses femmes et concubines, qui lui succédera. Pour échapper à la jalousie de l’impératrice, son 

épouse secondaire,Yun, s’enfuit en direction de Chengdu, dans le sud du pays, pour se réfugier 

chez son frère Hou Chi avec ses deux enfants, les jumeaux : Li Mei et Li Cheng. Mais Li Cheng est 

de plus en plus menacé et sa famille décide de le confier à Chang, un riche marchand chinois qui 

s’apprête à prendre la route de la soie… Bien malgré lui, le jeune prince est alors plongé dans une 

dangereuse histoire d’espionnage… 
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Scot et Patick 

BOUSQUET 

 

« Félin pour l’autre » 

 

 

Gros caractères 

La nuit, les autres chats dorment, font les poubelles ou sortent en discothèque... Pas moi ! La nuit, 

j’écris. C’est comme ça... Et puis, pirater l’ordinateur de mes maîtres, c’est un peu LEUR montrer 

mon affection, partager LEURS pensées et LEURS rêves... LES aimer à ma façon... D’une autre 

façon... En secret.... Félin pour l’autre ! L’histoire d’un chat qui aime aussi les croquettes et... Ennio 

Morricone ! Patrick Bousquet s’adjoint ici la patte complice de son chat Scot pour signer un 

ouvrage plein de fantaisie, d’humour et de tendresse. 
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Paul Roche 

 

« Une étoile en tête » 

 

 

 

Gros caractères 

L'amitié entre un homme et un cheval, les liens qui se nouent entre le cavalier et son compagnon 

de tous les jours : tel est le thème de ce récit. L'homme est un vieux cavalier. Auburn a été un 

grand cheval de concours. Ils s'aiment dès la première sortie, mais il faut encore apprendre à se 

connaître... En route par tous les temps à travers la campagne, le cheval Auburn à la robe ardente 

et son maître nous content, au fil des saisons, le bonheur d'être deux quand on s'entend au doigt 

et à l'oeil. Un récit magnifique, au style empreint de finesse et de sobre poésie. 
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Luc DELESTRE 

 

« Le bigame truffier » 

 

 

Gros caractères 

Lorsque Mr Eliott, Anglais dans la cinquantaine s’installe a ̀ Monroque, village des monts de 

Vaucluse, les habitants s’e ́tonnent de son intérêt pour Monique, la pharmacienne, autant que pour 

Yvette, qui l’héberge dans une de ses chambres d’ho ̂tes. Que Mr Eliott soit  devenu bigame, passe 

encore, la vie prive ́e de l’Anglais après tout ne regarde personne. Mais que cet e ́nergumène s’avise 

de ramasser des truffes avec plus d’aisance qu’un chien truffier tout museau de ́ployé, alors la ̀... 

personne au village ne peut comprendre et encore moins pardonner... Un re ́cit plein d’humour et 

de vivacité, à lire d’une traite. 
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Jean-Claude BAISE 

 

« La vie fabuleuse de 

Michel Vercelli » 

 

Tome 1 et 2 

 

Gros caractères 

Mallot, détective engage ́ par la comtesse de Rotossov pour retrouver son petit-fils de douze ans ne 

s’attendait pas a ̀ de telles déconvenues... Le jeune Vercelli a-t-il vraiment disparu l’anneé dernière 

comme le dit la comtesse ou près de soixante ans plus tôt comme le laissent a ̀ penser les images 

Rossignol qu’il collectionnait ? Ces images exercent un et ́ range pouvoir hypnotique... 

 


