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Romans Policiers Adultes

La stratégie du pékinois / Alexis RAVELO
«La  deuxième  traduction  en  français  d’un  des  meilleurs  auteurs  espagnols
contemporains.»
Blondin  est  responsable  de  la  sécurité  d’un  hôtel  de  luxe  sur  l’île  de  Grande
Canarie. Un emploi stable, légal. Mais il n’a pas toujours été du bon côté de la loi,
raison pour  laquelle  Junior,  un dealer  du coin,  vient  le  voir  :  il  a  une dette  à
rembourser. Tous deux vont mettre au point un coup fumant, aidés par le Palmier,
un chômeur longue durée qui rêve de racheter un bar, et Cora, une prostituée de
luxe au crépuscule de sa gloire.
Le quatuor de bras cassés s’est attaqué à du très lourd, mais l’histoire va déraper,
tout va s’accélérer et les rêves vont percuter l’envers de ce décor de carte postale.
Dans un décor paradisiaque, des personnages truculents et un rythme sous haute
tension pour un superbe roman noir. 

ADN / Yrsa SIGURDARDOTTIR
Elísa  Bjarnadóttir  méritait  d'être  punie.  Elle  devait  payer.  Mais  quelle  faute
pouvait justifier une telle violence ? On vient de retrouver la jeune femme à son
domicile, la tête entourée de gros scotch, exécutée de la façon la plus sordide.
L'agonie a dû être atroce. Sa fille de sept ans a tout vu, cachée sous le lit de sa
mère, mais la petite se mure dans le silence. Espérant l'en faire sortir, l'officier
chargé de l'enquête se tourne alors vers une psychologue pour enfants. C'est sa
seule chance de remonter jusqu'au meurtrier. Ce dernier n'a pas laissé de trace,
juste une incompréhensible suite de nombres griffonnée sur les lieux du crime.
Alors  que les  experts de la police tentent de la déchiffrer,  un étudiant asocial
passionné de cibi reçoit à son tour d'étranges messages sur son poste à ondes
courtes. Que cherche-t-on à lui dire ? Sans le savoir, il va se retrouver mêlé à l'une
des séries de meurtres les plus terrifiantes qu'ait connues l'Islande. 



La sorcière / Camilla LACKBERG
Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait avec ses
parents. Elle est retrouvée morte dans la forêt, à l’endroit précis où la petite Stella,
même âge, qui habitait la même ferme, a été retrouvée assassinée trente ans plus
tôt. 
Avec  l’équipe  du  commissariat  de  Tanumshede,  Patrik  mène  l’enquête,  tandis
qu’Erica  prépare  un  livre  sur  l’affaire  Stella.  Sur  la  piste  d’une  très  ancienne
malédiction, les aventures passionnantes d’Erica et de Patrik continuent, pour le
plus grand plaisir des lecteurs. 

L'été de Katya / TREVANIAN
À l’été de 1914, Jean-Marc Montjean, jeune médecin tout juste diplômé, revient
s’installer à Sallies, petit village du Pays basque dont il est originaire. Rapidement,
il est appelé à soigner Paul Treville dont la jolie sœur jumelle, Katya, l’intrigue de
plus en plus. Bien accueilli chez les Treville, le jeune homme devient un ami de la
famille, qu’il fréquente assidûment en dépit d’une certaine ambiguïté dans leurs
relations. Et même s’il  devine derrière leurs hospitalité et bonnes manières un
lourd  et  douloureux  secret,  il  ne  peut  s’empêcher  de  tomber  éperdument
amoureux de Katya, quelles qu’en soient les conséquences. 

Ma ZAD / Jean-Bernard POUY
Camille  Destroit,  quadra,  célibataire,  responsable  des  achats  du  rayon  frais  à
l’hyper de Cassel, est interpellé lors de l’évacuation du site de Zavenghem, occupé
par des activistes. A sa sortie de GAV, le hangar où il stockait des objets de récup’
destinés à ses potes zadistes (ZAD = Zone à défendre),  n’est plus qu’un tas de
ruines  fumantes.  Son  employeur  le  licencie,  sa  copine  le  quitte  et  il  se  fait
tabasser  par  des  crânes  rasés.  Difficile  d’avoir  pire  karma  et  de  ne  pas  se
radicaliser. Heureusement, la jeune Claire est là qui, avec quelques compagnons
de lutte, égaye le quotidien de Camille et lui redonne petit à petit l’envie de se
révolter et de tuer tous les affreux : en l’occurrence la famille Valter, les potentats
locaux et ennemis désignés des zadistes, sur qui Camille va enquêter pour trouver
de quoi les neutraliser. 
Long soliloque à peine interrompu par les personnages secondaires, ce roman est
l’œuvre d’un Pouy au meilleur de sa forme littéraire : clins d’œil à ses maîtres,
références picturales nombreuses, calembours, turlupinades et facéties... 



Témoins à charge / Jean-Michel LAMBERT
"  Le  sort  s'acharnerait-il  sur  Kévin  Brozniak,  inculpé  pour  la  seconde  fois  de
double-assassinat, moins d'un an après sa sortie de prison ? Ce jeune homme un
peu simple d'esprit, mal parti dans la vie, affublé d'un bégaiement qui joue en sa
défaveur, avait pourtant réussi à se réinsérer après ses dix années de réclusion
pour un crime qu'il a toujours nié avoir commis. Et voici qu'on l'accuse cette fois
d'avoir tué Renaud Chabert, fils d'un couple de magistrats très en vue, mouton
noir de la famille, un dilettante pour le moins déséquilibré. Pour tout le monde, la
culpabilité ne fait aucun doute, d'autant qu'il a baissé les bras face au destin qui
décidément ne lui fait pas de cadeaux, et avoué le crime à l'issue d'une garde à
vue  éprouvante.  Pour  presque  tout  le  monde  en  réalité,  car,  à  la  lecture  du
dossier d'accusation, Léa Massenay, une jeune et jolie lieutenant de police, est
convaincue du contraire [...] "
Au terme d'une enquête aux multiples rebondissements, où chacun se montre
finalement sous son véritable visage, c'est toute une machination que Guillaume
Tirel dévoilera, au risque de ne pas en sortir indemne.
Une polar  judiciaire  d'une  efficacité  redoutable  et  d'un  humanisme profond...

Lumière noire / Lisa GARDNER
472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 jours
plongée dans un abîme de ténèbres, à n'espérer qu'une chose : survivre.Sortie
miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à retrouver une existence
normale.  Pourtant,  les  murs  de  sa  chambre  sont  tapissés  de  photos  de  filles
disparues.Quand,  à  la  recherche  de  l'une  d'elles,  Flora  se  fait  de  nouveau
kidnapper, le commandant D.D. Warren comprend qu'un prédateur court les rues
de Boston, qui s'assurera cette fois que Flora ne revoie jamais la lumière...Après le
succès  du  Saut  de  l'ange,  Lisa  Gardner,  l'un  des  grands  noms  du  thriller
psychologique,  se met dans la  peau d'une femme pourchassée par son passé,
dans  une  enquête  qui  nous  confronte  aux  plus  insoupçonnables  déviances
humaines.« À ne manquer sous aucun prétexte. »Harlan Coben 

L'appel du néant / Maxime CHATTAM
Tueur en série...
Traque infernale.
Médecine légale.
Services secrets.
... Terrorisme.
La victoire du Mal est-elle inéluctable ? 
Ce thriller va détruire vos nuits et hanter vos jours.



On ne meurt pas la bouche pleine / Odile BOUHIER
Alors  qu’à  Tokyo  deux  cadavres  d’hommes  empoisonnés  par  une  substance
indécelable embarrassent la police japonaise, en France un commandant de la
brigade  criminelle  est  chargé  d’élucider  la  mort  d’un  riche  Japonais  lui  aussi
empoisonné par un produit inconnu. 
Des deux côtés de la planète, des crimes qui, a priori, n’ont rien à voir, sauf que…
Le  commandant  Simmeo,  passionné  d’art,  découvre  qu’ils  sont  liés  par  les
yakuzas.  Voilà la  Crim’ du 36, quai  des Orfèvres obligée de travailler avec son
homologue japonaise, aux méthodes bien différentes, pour coincer un coupable
qui utilise la cuisine moléculaire pour parvenir à ses fins… 
Entre  Paris  et  Tokyo,  une  sidérante  plongée  dans  les  eaux  troubles  de  la
gastronomie et de la science. 

Tension extrême / Sylvain FORGE
Aux  limites  du  virtuel  et  de  la  réalité,  les  nouvelles  technologies  conduisent
parfois à la folie !
Des cyberattaques paralysent la PJ de Nantes, infiltrent l'intimité des policiers et
cernent une ville où le moindre objet connecté peut devenir une arme mortelle.
Alors  que les  victimes s'accumulent,  une jeune commissaire à peine sortie  de
l'école et son adjointe issue du "36" affrontent ensemble un ennemi invisible.
Toutes  les  polices  spécialisées  seront  mobilisées  pour  neutraliser  la  nouvelle
menace de la science complice du crime. 

La disparition de Stephanie Mailer / Joël DICKER
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans
l’État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de la
ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi  qu’une passante, témoin des
meurtres.
L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un duo de jeunes policiers,
Jesse  Rosenberg  et  Derek  Scott.  Ambitieux  et  tenaces,  ils  parviendront  à
confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, ce qui leur vaudra les louanges
de leur hiérarchie et même une décoration.
Mais  vingt  ans  plus  tard,  au  début  de  l’été  2014,  une journaliste  du  nom de
Stephanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé de coupable à l’époque.
Avant de disparaitre à son tour dans des conditions mystérieuses.
Qu’est-il arrivé à Stephanie Mailer? Qu’a-t-elle découvert?
Et  surtout:  que  s’est-il  vraiment  passé  le  soir  du  30  juillet  1994  à  Orphea?



Sans défense / Harlan COBEN
Après  huit  ans  d'absence,  Bolitar  fait  son  grand  retour  dans  une  enquête
explosive, à très haute fréquence artérielle. 
Insomniaques, passez votre chemin. 
Dix  ans que le  privé Win Lockwood attend ce moment.  Dix  ans qu'il  tente de
retrouver la trace de deux enfants kidnappés.
Et l'un d'eux est là, devant lui, dans cette ruelle malfamée de Londres. 
Win touche au but. Le happy end est proche.
Mais le garçon lui échappe.
Retour à la case départ. Le moment est venu pour Win d'appeler du renfort : son
associé, son meilleur ami, le détective Myron Bolitar.  



Romans Adultes

Chanson de la ville silencieuse / Olivier ADAM
Je suis la fille du chanteur. La fille seule au fond des cafés, qui noircit des carnets,
note ce qu'elle ressent pour savoir qu'elle ressent. La fille qui se perd dans les rues
de Paris au petit matin. La fille qui baisse les yeux. Je suis la fille dont le père est
parti dans la nuit. La fille dont le père a garé sa voiture le long du fleuve. La fille
dont le père a été déclaré mort. Celle qui prend un avion sur la foi d'un cliché flou.
Celle dans les rues de Lisbonne, sur les pentes de l'Alfama. Qui guette un musicien
errant, une étoile dépouillée d'elle-même, un ermite qui aurait tout laissé derrière
lui. La fille qui traverse les jardins, que les vivants bouleversent, que les mots des
autres comblent, la fille qui ne veut pas disparaître. Qui peu à peu se délivre. 

Falaise des fous / Patrick GRAINVILLE
1868-1927 : de l'invention de l'impressionnisme à la traversée de l'Atlantique par
Lindbergh, un Normand établi à Étretat entreprend le récit de sa vie. Orphelin de
mère,  jamais  reconnu  par  son  père,  il  s'est  installé  chez  son  oncle,  dans  la
splendeur  des  falaises,  après  avoir  été  blessé  lors  de  la  sanglante  aventure
coloniale en Algérie.
Sous son regard, un homme peint : c'est Monet. Pour le jeune homme, qui ne
connaît rien à la peinture, c'est un choc. La naissance d'un art et d'une époque se
joue là, et, dès lors, il n'aura de cesse d'en suivre les métamorphoses, guidé par
deux  amantes,  Mathilde,  une  bourgeoise  mariée,  sensuelle,  puis  Anna,
passionnée.  Elles  l’initient  à  Monet,  présent  de  bout  en  bout,  mais  aussi  à
Courbet, Boudin, Degas, Flaubert, Hugo, Maupassant… Tous passent à Étretat ou
dans son voisinage.
De la débâcle de la guerre de 1870 à la  découverte de New York,  de l’affaire
Dreyfus au gouffre de la Grande Guerre, c'est tout un monde qui surgit, passe et
cède la place à un autre. Dans la permanence des falaises lumineuses, la folie de
Monet affrontant l'infini des Nymphéas. Le tout sous la plume d'un homme qui a
beaucoup vécu, beaucoup ressenti, aimé et perdu.
Fresque historique vertigineuse, saga familiale et amoureuse, évocation puissante
de la pulsion créatrice : avec Falaise des fous, Patrick Grainville signe son roman le
plus accompli, le roman d'une vie. 



Les huit montagnes / Paolo COGNETTI
Ce texte d'inspiration autobiographique,  hymne à l'amitié  et à la  nature, nous
plonge au coeur de la montagne, personnage à part entière, devenue refuge pour
ceux qui rejettent le monde moderne.
Pietro est un garçon de la ville, Bruno un enfant des montagnes. Ils ont onze ans
et tout les sépare. Dès leur rencontre à Grana, au cœur du Val d'Aoste, Bruno
initie Pietro aux secrets de la montagne. Ensemble, ils parcourent alpages, forêts
et  glaciers,  puisant  dans  cette  nature  sauvage  les  prémices  de  leur  amitié.
Vingt ans plus tard, c'est dans ces mêmes montagnes et auprès de ce même ami
que  Pietro  tentera  de  se  réconcilier  avec  son  passé  et  son  avenir.
Dans une langue pure et poétique, Paolo Cognatti mêle l'intime et l'universel et
signe un grand roman d'apprentissage et de filiation.
71 ème Prix Strega - 2017 (Équivalent italien du Prix Goncourt)

Face au vent / Jim LYNCH
Dans la famille Johannssen, la voile est une question d’ADN. Installés au cœur de
la baie de Seattle, le grand-père dessine les voiliers, le père les construit, la mère,
admiratrice d’Einstein, calcule leur trajectoire. Si les deux frères, Bernard et Josh,
ont hérité de cette passion, c’est la jeune et charismatique Ruby qui sait le mieux
jouer avec les éléments. Seule sur un bateau, elle fait corps avec le vent. Mais
lorsqu’un  jour  elle  décide  d’abandonner  cette  carrière  toute  tracée,  la  famille
explose. Bien des années plus tard, les parents se sont éloignés, Bernard a pris la
fuite sur les océans, Ruby travaille dans l’humanitaire en Afrique. Quant à Josh, il
cherche inlassablement son idéal féminin sur un chantier naval à Olympia. Douze
ans après la rupture, une ultime course sera l’occasion de retrouvailles risquées
pour cette famille attachante et dysfonctionnelle. 

Pactum Salis / Olivier BOURDEAULT
Très improbable, cette amitié entre un paludier misanthrope, ex-Parisien installé
près de Guérande, et un agent immobilier ambitieux, prêt à tout pour « réussir ».
Le premier mène une vie  quasi  monacale,  déconnecté avec bonheur de toute
technologie, tandis que le second gare avec fierté sa Porsche devant les boîtes de
nuit.
Liés à la fois par une promesse absurde et par une fascination réciproque, ils vont
passer une semaine à tenter de s‘apprivoiser, au cœur des marais salants. 



Le ministère du bonheur suprême / Arhundhati ROY 
"Le Ministère du Bonheur Suprême" nous emporte dans un voyage au long cours,
des quartiers surpeuplés du Vieux Delhi vers la nouvelle métropole en plein essor
et, au-delà, vers la Vallée du Cachemire et les forêts de l’Inde centrale, où guerre
et paix sont interchangeables et où, de temps à autre, le retour à «l’ordre» est
déclaré. 
Anjum, qui fut d’abord Aftab, déroule un tapis élimé dans un cimetière de la ville
dont elle a fait son foyer. Un bébé apparaît soudain un peu après minuit sur un
trottoir, couché dans un berceau de détritus. L’énigmatique S. Tilottama est une
absence  autant  qu’une  présence  dans  la  vie  des  trois  hommes  qui  l’aiment. 
Cette histoire d’amour poignante et irréductible se raconte dans un murmure,
dans un cri, dans les larmes et, parfois, dans un rire. Ses héros sont des êtres
brisés par le monde dans lequel ils vivent, puis sauvés, réparés par l’amour et
l’espoir. Aussi inflexibles que fragiles, ils ne se rendent jamais.
Ce livre magnifique et ravageur repousse les limites du roman dans sa définition
et dans sa portée. Vingt ans après Le Dieu des Petits Riens, Arundhati Roy effectue
un retour époustouflant à la fiction. 

Le poids de la neige / GUAY-POLIQUIN
Dans une véranda cousue de courants d’air, en retrait d’un village sans électricité,
s’organise la vie de Matthias et d’un homme accidenté qui lui a été confié juste
avant l’hiver. Telle a été l’entente : le vieil homme assurera la rémission du plus
jeune en échange de bois de chauffage, de vivres et, surtout, d’une place dans le
convoi qui partira pour la ville au printemps.
Les centimètres de neige s’accumulent et chaque journée apporte son lot de défis.
Près du poêle à bois, les deux individus tissent laborieusement leur complicité au
gré des conversations et des visites de Joseph, Jonas, Jean, Jude, José et de la
belle Maria. Les rumeurs du village pénètrent dans les méandres du décor, l’hiver
pèse, la tension est palpable. Tiendront-ils le coup ? 

La fissure / Jean-Paul DIDIERLAURENT
Xavier Barthoux mène une vie tranquille et bien réglée entre son épouse, son
chien et sa résidence secondaire dans les Cévennes qu'il  vient de terminer de
payer.  La  découverte  d'une  fissure  sur  la  façade  de  cette  maison  bouleverse
l'équilibre familial 



Débâcle / Eva IONESCO
La même année qu'Eva sont nés deux garçons dans le petit village flamand de
Bovenmeer.  Les  "trois  mousquetaires"  sont  inséparables,  mais  à  l'adolescence
leurs rapports se fissurent. Un été de canicule, les deux garçons conçoivent un
plan :  faire  se déshabiller  devant eux les  plus jolies  filles  du village,  et  plus si
possible. Pour cela, ils imaginent un stratagème : la candidate devra résoudre une
énigme en posant des questions ; à chaque erreur, elle devra enlever un de ses
vêtements. Eva doit fournir l'énigme et servir d'arbitre si elle veut rester dans le
groupe. Elle accepte, sans savoir encore que cet "été meurtrier" la marquera à
jamais. Treize ans plus tard, Eva retourne pour la première fois dans son village
natal avec un bloc de glace dans son coffre. Cette fois, c'est elle qui a un plan?
Immense succès de librairie et premier roman qui a valu à son auteur les plus
grands éloges, Débâcle est un roman choc, servi par une écriture hyperréaliste et
intransigeante. Une expérience de lecture inoubliable. 

Les loyautés / Delphine de VIGAN
Les destins croisés de quatre personnages : Théo, enfant de parents divorcés ;
Mathis, son ami, qu'il entraîne sur des terrains dangereux ; Hélène, professeure
de collège à l'enfance violentée, qui s'inquiète pour Théo ;  Cécile, la mère de
Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller. Une exploration des loyautés qui les
unissent ou les enchaînent les uns aux autres. 

Couleurs de l'incendie / Pierre LEMAITRE
Février  1927.  Le  Tout-Paris  assiste  aux  obsèques  de Marcel  Péricourt.  Sa  fille,
Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, mais
le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va
placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement.
Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de
son  milieu  et  à  l'ambition  de  son  entourage,  Madeleine  devra  déployer  des
trésors  d'intelligence,  d'énergie  mais  aussi  de  machiavélisme  pour  survivre  et
reconstruire  sa  vie.  Tâche d'autant  plus  difficile  dans  une France qui  observe,
impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.
Couleurs  de l'incendie  est  le  deuxième volet  de la  trilogie  inaugurée avec Au
revoir  là-haut,  prix  Goncourt  2013,  où  l'on  retrouve  l'extraordinaire  talent  de
Pierre Lemaitre.



Les rêveurs / Isabelle CARRÉ
Quand l’enfance a pour décor les années 70, tout semble possible. Mais pour
cette famille de rêveurs un peu déglinguée, formidablement touchante, le chemin
de la liberté est périlleux. Isabelle Carré dit les couleurs acidulées de l’époque, la
découverte  du  monde  compliqué  des  adultes,  leurs  douloureuses
métamorphoses, la force et la fragilité d’une jeune fille que le théâtre va révéler à
elle-même. Une rare grâce d’écriture. 

Manger l'autre / Ananda Devi NIRSIMLOO
Une jeune adolescente, née obèse, mange, grossit  et s’isole. Sa mère s’enfuit,
horrifiée par son enfant. Ses camarades de classe la photographient sans répit
pour nourrir le grand Œil d’internet. Son père, convaincu qu’elle aurait dévoré in
utero sa jumelle, cuisine des heures durant pour nourrir « ses princesses ». Seule,
effrayée par ce corps monstrueux, elle tente de comprendre qui elle est vraiment.
Quand elle rencontre par accident l’amour et fait l’expérience d’autres plaisirs de
la chair, elle semble enfin être en mesure de s’accepter. Mais le calvaire a-t-il une
fin pour les êtres « différents » ?
Conte de la dévoration et roman de l’excès, Manger l'autre est une allégorie de
notre  société  avide de consommer,  obsédée par  le  culte  de la  minceur  et  de
l’image conforme.
Avec force, virtuosité, et humour, Ananda Devi brise le tabou du corps et expose
au  grand  jour  les  affres  d’un  personnage  qui  reflète  en  miroir  notre  monde
violemment intrusif et absurdement consumériste.

Un funambule / Alexandre SEURAT
Un jeune homme est réfugié dans la maison de vacances de ses parents, en bord
de mer. Cela ne « va » pas, tout l’engloutit,  la pensée de sa mère, sa relation
avortée à la seule femme qu’il ait aimée, sa non-existence sociale. C’est un être
effrondré, un funambule qui marche au-dessus du vide. Alors qu'il retrouve les
siens pour la fête des mères, il apprend qu'il doit se rendre avec son père à un
rendez-vous médical dont il ne sait rien. 
Après La maladroite et L’administrateur provisoire, Alexandre Seurat poursuit son
exploration des failles familiales. Il plonge le lecteur dans un monde sans repères,
dont  on ne sait  si  l’absence de limites  tient  à  la  folie  du personnage ou à  la
violence du monde extérieur.  



LaRose / Louise ERDRICH
 Dakota du Nord, 1999. Un vent glacial souffle sur la plaine et le ciel, d'un gris
acier,  recouvre  les  champs  nus  d'un  linceul.  Ici,  des  coutumes  immémoriales
marquent le passage des saisons, et c'est la chasse au cerf qui annonce l'entrée
dans l'automne.  Landreaux Iron,  un Indien Ojibwé,  est  impatient  d'honorer  la
tradition. Sûr de son coup, il vise et tire. Et tandis que l'animal continue de courir
sous ses yeux, un enfant s'effondre. Dusty, le fils de son ami et voisin Peter Ravich,
avait cinq ans.
Ainsi débute le nouveau roman de Louise Erdrich, couronné par le National Book
Critics  Circle  Award,  qui  vient  clore de façon magistrale le  cycle initié  avec La
malédiction  des  colombes  et  Dans  le  silence  du  vent.  L'auteur  continue  d'y
explorer le poids du passé, de l'héritage culturel, et la notion de justice. Car pour
réparer son geste, Landreaux choisira d'observer une ancienne coutume en vertu
de laquelle il doit donner LaRose, son plus jeune fils, aux parents en deuil. Une
terrible décision dont Louise Erdrich, mêlant passé et présent, imagine avec brio
les multiples conséquences.

La symphonie du hasard - Tome 1 / Douglas KENNEDY
À New York,  dans un bureau,  une éditrice lit  un manuscrit.  Une œuvre qui la
trouble et qui va la replonger dans son passé et celui de sa famille. Sur le papier,
une famille comme tant d’autres au pays de l’Oncle Sam, un bonheur propret, une
vie  plutôt  confortable.  Et  pourtant…  Aux  années  soixante  insouciantes  vont
succéder  les  années  soixante-dix  tumultueuses.  Et  faire  exploser  au  passage
toutes ces familles qui croyaient encore au rêve américain… 

Un autre Brooklyn / Jacqueline WOODSON
« La première fois que j’ai vu Sylvia, Angela et Gigi, ce fut au cours de cet été-là.
Elles marchaient dans notre rue, en short et débardeur, bras dessus dessous, têtes
rejetées en arrière, secouées de rire. Je les ai suivies du regard jusqu’à ce qu’elles
disparaissent, me demandant qui elles étaient, comment elles s’y étaient prises
pour … devenir. »
August, Sylvia, Angela et Gigi sont quatre adolescentes, quatre amies inséparables
qui  arpentent  les  rues  du  Brooklyn  des  années  1970,  se  rêvant  un  présent
différent et un futur hors du commun. Mais un autre Brooklyn, où le danger rôde
à chaque coin de rue, menace les espoirs et les promesses de ces jeunes filles aux
dernières heures de l’enfance.



Ce soir, on regardera les étoiles / Ali EHSANI
La guerre, c'est le quotidien d'Alì, huit ans. Les rues de Kaboul englouties sous les
tirs de mortier, les terrains de foot improvisés au milieu des décombres, le petit
garçon est habitué. Mais un soir, au retour de l'école, c'est sa maison qui a disparu
et, avec elle, ses parents.
Sans  famille  ni  argent,  Alì  et  son  grand-frère  Mohammed  prennent  la  route.
Direction l'Iran, la Turquie, la Méditerranée, d'autres rives, à la recherche d'autres
étoiles sous lesquelles trouver refuge.
Cinq  ans  plus  tard,  Alì  est  devenu  un  adolescent.  Un  gamin  de  treize  ans
cramponné au châssis d'un poids lourd en partance pour l'Italie. Un jeune homme
épuisé, qui rassemble ses forces pour fuir, toujours plus loin. Seul.
Car  Mohammed, son grand frère,  son héros,  s'est  égaré en chemin… Qu'est-il
arrivé ? Les deux garçons pourront-ils jamais tenir leur promesse d'être réunis,
libres et heureux, sous les étoiles ? 

La promesse de rose / Geneviève SENGER (Terroir)
Riche fermier de la vallée de Munster, Hector Schmidt a trois filles à marier en
cette année 1900. Bien que l’Alsace soit désormais allemande, il s’est fait un point
d’honneur  à  les  élever  dans  l’amour  de  la  France,  tant  et  si  bien  qu’elles
donneraient  volontiers  leur  coeur  à  un  prétendant  venu  de  l’autre  côté  des
Vosges.
Tandis  que  Charlotte,  la  benjamine,  se  laisse  charmer  par  le  nouveau  vacher
originaire de Gérardmer,  Anna, l’aînée, épluche en secret les petites  annonces
matrimoniales d’un magazine français. Quant à Rose, la cadette, la plus belle et la
plus courtisée, l’empressement de Florian Mayer, propriétaire de la plus grosse
scierie de la vallée, la laisse indifférente. Elle tombe éperdument amoureuse d’un
gérant  du  Bon  Marché,  en visite  pour  affaires  dans  la  région.  Mais  comment
attirer l’attention d’un authentique Parisien quand on est la fille d’un marcaire,
autrement dit d’un fromager ?
Avec  son  prodigieux  esprit  romanesque,  sa  soif  de  vivre  et  son  amour
inébranlable,  Rose  bouleversera  de  fond  en  comble  les  solides  traditions
familiales et sera la cause de bien des tourments… 



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

La promesse à Elise / Christian LABORIE (Terroir)
1956, Saint-Jean-du-Gard, au cœur des Cévennes. Parmi ses élèves, Adèle Gensac,
jeune institutrice, remarque Élise, dix ans, douce, brillante, mais muette. Et née
de père inconnu. Lucie Rochefort,  sa mère, assume parfaitement cette double
singularité en dépit des ragots et des médisances. Une complicité s’établit peu à
peu entre Adèle et Lucie, deux femmes dotées d’une indépendance d’esprit rare
pour l’époque.
Un jour,  l’institutrice  se  voit  confier  le  journal  intime d’Élise  dans  lequel  sont
consignés ses souvenirs les plus lointains. Terribles. Douloureux.
Quel  mystère entoure la naissance d’Élise ?  Quelle  est  la  véritable histoire de
Lucie ? Adèle va promettre à Élise d’apaiser ses tourments. Y parviendra-t-elle ? 



Fantastique

Sleeping Beauties / Stephen KING
Un phénomène inexplicable s'empare des femmes à travers la planète : une sorte
de cocon les enveloppe durant leur sommeil et si l'on tente de les réveiller, on
prend  le  risque  de  les  transformer  en  véritables  furies  vengeresses.  Bientôt,
presque toutes les femmes sont touchées par la fièvre Aurora et le monde est
livré à la violence des hommes. À Dooling, petite ville des Appalaches, une seule
femme semble immunisée contre cette maladie. Cas d'étude pour la science ou
créature  démoniaque,  la  mystérieuse  Evie  échappera-t-elle  à  la  fureur  des
hommes dans un monde qui les prive soudainement de femmes ? 



Documentaires

Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive : de la pensée 
positive à la psychologie positive / Yves-Alexandre THALMANN
La pensée positive nous promet, via la Loi d'attraction, de réaliser nos moindres
souhaits et ainsi de nous offrir une vie plus épanouie. Mais la satisfaction de nos
désirs, nous enseigne la psychologie positive ou science du bonheur, ne nous rend
plus heureux que brièvement. Pour un bonheur durable, il s'agit d'apprendre à
apprécier ce que nous avons, plutôt que de souhaiter davantage, et vivre dans un
esprit de gratitude ! Pour la première fois, un texte qui allie les principes de la
pensée positive et les connaissances scientifiques de la psychologie positive. 

21 jours pour lâcher prise, c'est parti ! / Chloé MASON
Quelles  sont  les  clés  du  lâcher-prise  ?  Après  une  première  partie  didactique,
écrite en toute simplicité et surtout, présentée de manière ludique, l’auteur vous
donne  l’occasion  de  pouvoir  vivre  pendant  21  jours  une  expérience  unique.
L’objectif  ?  Vous  changer,  vous  faire  évoluer  et  vous  guider  vers  une vie  plus
harmonieuse et authentique ! Alors, qu’attendez-vous ? 

12 outils pour capter l'attention des enfants / Marie 
POULHALEC
Les enfants nous entendent mais ne nous écoutent pas toujours ! Voici 12 outils
simples  qui  vous  permettront  de  capter  et  de  développer  leurs  capacités
d'attention au quotidien.
Comme on apprend à marcher ou à lire, il est possible d apprendre à développer
ses capacités d'écoute. Être attentif et concentré est un entraînement quotidien.
Un ensemble d'exercices pratiques sont proposés pour vous accompagner dans
cette démarche, que vous vous occupiez d'un ou plusieurs enfants, en tant que
parent ou en tant que professionnel.
Plus nous sommes attentifs et engagés pleinement dans une activité, plus notre
satisfaction et notre bien-être sont comblés.  



En camping-car / Ivan JABLONKA
Le camping-car nous a emmenés au Portugal,  en Grèce, au Maroc, à Tolède, à
Venise. Il  était  pratique, génialement conçu.  Il  m'a appris à être libre,  tout en
restant fidèle aux chemins de l'exil. Par la suite, j'ai toujours gardé une tendresse
pour les voyages de mon enfance, pour cette vie bringuebalante et émerveillée,
sans horaires ni impératifs. La vie en camping-car. 

Les Passeurs de livre de Daraya / Delphine MINOUI
De 2012 à 2016, la banlieue rebelle de Daraya a subi un siège implacable imposé
par  Damas.  Quatre  années  de  descente  aux  enfers,  rythmées  par  les
bombardements au baril d’explosifs, les attaques au gaz chimique, la soumission
par la faim. Face à la violence du régime de Bachar al-Assad, une quarantaine de
jeunes  révolutionnaires  syriens  a  fait  le  pari  insolite  d’exhumer  des  milliers
d’ouvrages ensevelis sous les ruines pour les rassembler dans une bibliothèque
clandestine, calfeutrée dans un sous-sol de la ville.
Leur résistance par les livres est une allégorie : celle du refus absolu de toute
forme de domination politique ou religieuse.  Elle  incarne cette troisième voix,
entre  Damas  et  Daech,  née  des  manifestations  pacifiques  du  début  du
soulèvement anti-Assad de 2011, que la guerre menace aujourd'hui d'étouffer. Ce
récit, fruit d'une correspondance menée par Skype entre une journaliste française
et ces activistes insoumis, est un hymne à la liberté individuelle, à la tolérance et
au pouvoir de la littérature.
Delphine Minoui est grande reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Prix
Albert Londres 2006 pour ses reportages en Iran et en Irak, elle sillonne le monde
arabo-musulman  depuis  20  ans.  Après  Téhéran,  Beyrouth  et  Le  Caire,  elle  vit
aujourd'hui à Istanbul, où elle continue à suivre de près l’actualité syrienne. Elle
est également l'auteur des Pintades à Téhéran (Jacob-Duvernet), de Moi, Nojoud,
dix ans, divorcée (Michel Lafon), de Tripoliwood (Grasset) et de Je vous écris de
Téhéran (Seuil). 



Seul au monde / Sébastien DESTREMAU
" J'ai 52 ans, cinq enfants, et un bateau avec lequel j'ai fait le tour du monde. Pour
participer à cette aventure du Vendée Globe, j'ai  tout cédé, tout sacrifié,  tout
vendu. Aujourd'hui, je ne possède rien, ni carrière, ni chez-moi. Mais j'ai peut-être
conquis le bien le plus précieux : ma liberté.
De l'Atlantique aux mers du Sud, je n'ai pas doublé grand monde, mais je me suis
dépassé chaque jour, chaque nuit, chaque heure, presque chaque minute. " Il ne
passera  pas  l'équateur...  ",  avançaient  les  plus  optimistes.  Finalement,  je  l'ai
passé. Dans les deux sens. Et aussi le cap de Bonne-Espérance, le cap Leeuwin, le
cap Horn, ce caillou mythique où tant de marins ont englouti leurs rêves. Le mien
a  survécu.  Je  sais  enfin  ce  qu'est  devenu  l'enfant  qui  s'était  juré  de  briser
l'injustice et d'épater les siens. 
De là-haut, je suis sûr que mon père, avec qui ce fut si difficile quand j'étais petit,
me regarde. Peut-être même est-il étonné... " 
Le livre de Sébastien Destremau n'est pas l'histoire d'une course, c'est l'histoire
d'une vie. Dix-huitième et dernier à avoir  franchi la ligne d'arrivée aux Sables-
d'Olonne, le 11 mars 2017, celui qui n'avait jamais fait une course en solitaire a
remporté une formidable victoire sur lui-même. 

Le prix de la victoire / Armel LE CLÉAC'H
«D'abord il y a eu la chute, interminable. Lorsque le navire s'est couché, le poste
de barre se trouvait  à quinze mètres au-dessus des vagues… L'impact de mon
corps  sur  l'eau  a  provoqué  en  moi  une  explosion  de  mille  étoiles  qui  s'est
prolongée alors que je m'enfonçais dans des profondeurs obscures. Mes poumons
étaient sur le point d'exploser à l'instant où, enfin, j'ai pu respirer. Dans la nuit,
malgré mes yeux brûlés par l'eau de mer, j'ai entraperçu trois fuseaux blancs :
mon bateau reposait à l'envers dans la houle.»
74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à Armel
Le Cléac'h pour boucler son troisième Vendée Globe. En accostant aux Sables-
d'Olonne le 19 janvier 2017, le skippeur de 39 ans a battu de presque quatre jours
le précédent record. Un exploit qui lui  assure déjà une place de choix dans le
panthéon de la voile française.
Mais, rentré dans sa Bretagne natale, Le Cléac'h a aujourd'hui encore du mal à
revenir sur terre. Vagues démentielles, bateau qui chavire, conditions de survie
dantesques, tensions au sommet avec ses rivaux… il n'a rien oublié de la fureur du
Vendée Globe.
Dans le sillage de son succès, qui a mis fin à cette malédiction d'éternel second,
c'est avant tout le parcours d'un homme qui se révèle ici, celui d'un marin qui se
consacre corps et âme à sa passion, d'un vrai teigneux. Un « Chacal », comme on
le surnomme dans le milieu… 



La Vie secrète des arbres / Peter WOHLLEBEN
Version illustrée du best-seller.

« Si vous lisez ce livre, je crois que les forêts deviendront des endroits magiques
pour vous aussi. » Tim Flannery, auteur de Sauver le climat

« Un livre passionnant et fascinant… Wohlleben est un merveilleux conteur, à la
fois scientifique et écologique. » David George Haskell, auteur d’Un an dans la vie
d’une forêt.

Dans ce livre plein de grâce,  acclamé dans le  monde entier,  le  forestier  Peter
Wohlleben nous apprend comment s’organise la  société des arbres.  Les forêts
ressemblent à des communautés humaines. Les parents vivent avec leurs enfants,
et les aident à grandir. Les arbres répondent avec ingéniosité aux dangers. Leur
système  radiculaire,  semblable  à  un  réseau  internet  végétal,  leur  permet  de
partager  des  nutriments  avec les  arbres  malades  mais  aussi  de  communiquer
entre eux. Et leurs racines peuvent perdurer plus de dix mille ans…
Prodigieux  conteur,  Wohlleben  s’appuie  sur  les  dernières  connaissances
scientifiques et multiplie les anecdotes fascinantes pour nous faire partager sa
passion des arbres.
Après avoir découvert les secrets de ces géants terrestres, par bien des côtés plus
résistants et plus inventifs que les humains, votre promenade dans les bois ne
sera plus jamais la même. 

La tricothérapie : le tricot est la nouveau yoga 
/ Peace and Whool
Libérez votre  esprit  et  lâchez  prise  avec la  tricothérapie  !  Grâce  à  des  points
répétitifs, on se détend. Peace and Wool est une joyeuse petite équipe nichée sur
une plage du sud-ouest de la France. Ils vivent d'humour, de surf et de laines.
100%  NATURELLES  !  Convaincus  que  le  tricot  est  le  nouveau  yoga,  ils  nous
proposent 30 modèles aux noms décalés pour toute la famille (femme, homme,
enfant, bébé) et pour la maison. À vous les snoods, bonnets, écharpes, châles,
pull, couvertures, nid d'ange, sac ou tapis. On aspire au bonheur tout en utilisant
ses 10 doigts et en ayant, en plus, la satisfaction de créer de jolies choses. 


