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ROMANS
   

 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.

Haute-Savoie, 1925. Jeanne, jeune infirmière lyonnaise, est engagée 
dans une famille de riches industriels pour veiller sur leur fils, 
Antoine, photographe de montagne, victime d’un grave accident 
d’escalade. Jeanne ne l’a pas dit mais elle a accepté cet emploi loin de 
chez elle dans l’espoir de retrouver la trace d’un soldat originaire de la
région, qu’elle a soigné sur le front pendant la guerre et qu’elle aime 
toujours éperdument.
Entre Antoine, incertain de sa guérison, et sa garde-malade dont les 
illusions vacillent, des affinités se tissent, sans que l’on sache qui 
apporte le plus à l’autre. Au contact d’Antoine, la jeune femme 
découvre la fascination de la montagne. Au point que s’exacerbe en 
elle le désir d’une renaissance.
Jusqu’au jour où elle apprend la vérité sur son amant disparu…

Est-on sûr de la bienveillance apparente qui entoure la traditionnelle 
question de fin d'été : " Et... vous avez eu beau temps ? " Surtout quand 
notre teint pâlichon trahit sans nul doute quinze jours de pluie à Gérardmer...

Aux malotrus qui nous prennent de court avec leur " On peut peut-être se 
tutoyer ? ", qu'est-il permis de répondre vraiment ?

À la ville comme au village, Philippe Delerm écoute et regarde la comédie 
humaine, pour glaner toutes ces petites phrases faussement ordinaires, et 
révéler ce qu'elles cachent de perfidie ou d'hypocrisie. Mais en y glissant 
également quelques-unes plus douces, Delerm laisse éclater son talent et sa
drôlerie dans ce livre qui compte certainement parmi ses meilleurs.



Valérie, divorcée, mère de deux adolescents, est journaliste et écrivain.
Tout lui réussit, en apparence. Car, en réalité, Valérie n’est pas 
heureuse. Elle pressent que sa vie repose sur des mensonges et que des
démons l’empêchent, voire lui interdisent d’accéder au bonheur. C’est 
sûrement pour cette raison qu’elle accepte que son nouveau 
compagnon, après lui avoir présenté un visage irréprochable, se 
transforme en un individu maltraitant et pervers sans qu’elle le quitte. 
Pire, elle subit la situation en pensant mériter cette souffrance. 
Pourtant, une rencontre va changer son existence. À l’occasion d’une 
visite en prison où elle va présenter son dernier livre, Valérie fait la 
connaissance de Nathalie, incarcérée depuis de longues années. Elles 
vont entamer une relation épistolaire puis, grâce aux parloirs, amicale. 
Leur amitié va même se transformer en une relation amoureuse très 
forte. Alors que Valérie pense aider Nathalie, c’est le contraire qui se 
produit. La prisonnière, leur histoire commune vont obliger Valérie à 
fouiller dans son passé pour mieux se connaître et se comprendre. 
Pour vivre enfin. 

Ce soir-là, Louis, seize ans, n’est pas rentré à la maison. Anne, sa mère, 
dans ce village de Bretagne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
voit sa vie dévorée par l’attente, par l’absence qui questionne la vie du 
couple et redessine celle de toute la famille.
Chaque jour, aux bords de la folie, aux limites de la douleur, Anne attend le 
bateau qui lui ramènera son fils. Pour survivre, elle lui écrit la fête insensée 
qu’elle offrira pour son retour. Telle une tragédie implacable, l’histoire se 
resserre sur un amour maternel infini.
Avec Une longue impatience, Gaëlle Josse signe un roman d’une grande 
retenue et d’une humanité rare, et un bouleversant portrait de femme, 
secrète, généreuse et fière. Anne incarne toutes les mères qui tiennent 
debout contre vents et marées.
« C’est une nuit interminable. En mer le vent s’est levé, il secoue les volets 
jusqu’ici, il mugit sous les portes, on croirait entendre une voix humaine, une 
longue plainte, et je m’efforce de ne pas penser aux vieilles légendes de mer
de mon enfance, qui me font encore frémir. Je suis seule, au milieu de la 
nuit, au milieu du vent. Je devine que désormais, ce sera chaque jour 
tempête. »

 Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement Et s'est répandue dans 
Strasbourg De telle sorte que, dans leur folie, Beaucoup se mirent à 
danser Et ne cessèrent jour et nuit, pendant deux mois Sans 
interruption, Jusqu'à tomber inconscients. Beaucoup sont 
morts.Chronique alsacienne, 1519 



 

 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.

POLICIERS

Premières vacances pour Mc Cash et sa fille, Alice. L’ex-flic borgne à l’humour 
grinçant – personnage à la fois désenchanté et désinvolte mais 
consciencieusement autodestructeur – en profite pour faire l’apprentissage tardif 
de la paternité.
Malgré sa bonne volonté, force est de constater qu’il a une approche très 
personnelle de cette responsabilité.
Pour ne rien arranger, l’ancien limier apprend le décès de son vieux pote Marco, 
avocat déglingué et navigateur émérite, heurté par un cargo en pleine mer.
Pour Mc Cash, l’erreur de navigation est inconcevable. Mais comment concilier 
activités familiales et enquête à risque sur la mort brutale de son ami?

Quand le crime à l'anglaise rencontre les terres gelées de l'Islande.
Cluedo au pays des fjords...
À Siglufjördur, à l'approche de l'hiver, le soleil disparaît derrière les montagnes 
pour ne réapparaître que deux mois plus tard. Ce village perdu du nord de l'Islande
plonge alors dans une obscurité totale...
Le jeune policier Ari Thór veille sur la petite communauté sans histoires. Mais son
collègue, l'inspecteur Herjólfur, est assassiné alors qu'il enquêtait aux abords d'une
vieille maison abandonnée. L'illusion d'innocence tombe. Tous les habitants 
n'avaient-ils pas, au fond, une bonne raison de semer le chaos ? Elín, qui fuit un 
passé violent. Gunnar, maire du village, qui cache d'étranges secrets... Pour 
reconstituer le puzzle, il faudra aussi écouter cette voix qui murmure, enfermée 
derrière les cloisons d'un hôpital psychiatrique, et qui tient peut-être la clé de 
l'énigme.



Cassandra est mariée depuis un an avec Matthew, et leur bonheur semble 
sans nuages.
Jusqu'à ce qu'un orage, un soir, pousse Cass à emprunter une route qu'elle 
n'aurait jamais dû prendre, à travers la forêt.
Trop isolée, trop sombre, trop dangereuse.
Tellement dangereuse, d'ailleurs, que lorsqu'elle dépasse une voiture arrêtée 
sur le bord de la chaussée, Cass choisit de ne pas s'arrêter pour proposer son
aide à la femme qui se trouve à l'intérieur.
Mais lorsqu'elle apprend, le lendemain, que la femme a été retrouvée 
sauvagement assassinée, Cass est assaillie par la culpabilité.
Et les coups de fil anonymes qu'elle reçoit désormais chez elle transforment
ses angoisses en terreur.
Elle en est persuadée : quelqu'un l'a vue, ce soir là. Quelqu'un qui continue 
de l'observer. Quelqu'un qui pourrait bien être l'assassin.
Pourtant ni Matthew, ni Rachel, sa meilleure amie, ne prennent ses craintes 
au sérieux.

DOCUMENTAIRES

 Banni de la communauté juive à 23 ans pour hérésie, Baruch Spinoza 
décide de consacrer sa vie à la philosophie. Son objectif ? Découvrir 
un bien véritable qui lui « procurerait pour l’éternité la jouissance 
d’une joie suprême et incessante. » Au cours des vingt années qui lui 
restent à vivre, Spinoza édifie une œuvre révolutionnaire. Comment 
cet homme a-t-il pu, en plein XVIIe siècle, être le précurseur des 
Lumières et de nos démocraties modernes ? Le pionnier d’une lecture 
historique et critique de la Bible ? Le fondateur de la psychologie des 
profondeurs ? L’initiateur de la philologie, de la sociologie, et de 
l’éthologie ? Et surtout, l’inventeur d’une philosophie fondée sur le 
désir et la joie, qui bouleverse notre conception de Dieu, de la morale 
et du bonheur ?

Devenons des « consomm'acteurs » ! Nous sommes tous des 
consommateurs, mais nous avons le choix de réguler nos achats pour 
que notre consommation coïncide avec les valeurs qui nous sont 
chères. Herveline Verbeken et Marie Lefevre proposent un programme
ludique et décomplexé en 21 jours pour repenser notre consommation 
et prendre conscience de nos actions sur notre environnement. 
Exercices et témoignages à l'appui, elles nous aident à déterminer 
notre profil de consommateur, puis à agir concrètement dans notre 
quotidien grâce à des alternatives économiques et écologiques. Elles 
proposent des conseils et astuces pour réaliser nos produits 
cosmétiques et d'hygiène, revoir notre alimentation, réduire nos 
déchets, apprendre à nos enfants à consommer moins et mieux... 



BD

  

 Le château de Comper est à la lisière du monde des humains et de celui du    
petit peuple. Pour empêcher le chantier dune route qui la traverserait de part en 
part, la gardienne enlève le futur héritier du maître de Comper et le remplace 
par un ""changelin"" qui lui ressemble trait pour trait. Il sera son espion. Mais 
le comportement étrange de ce dernier ne tardera pas à éveiller les soupçons 
quant à sa véritable nature

Méfiez-vous des mendiants du jardin aux Moines. Ils n’ont qu’un objectif : 
envoyer les promeneurs dans les souterrains à la recherche d’un trésor enfoui 
qu’ils convoitent depuis des siècles ! Il faut dire que maintes épreuves et 
gardiens incorruptibles protègent ce graal. Pour la bande d’enfants de Ronan le 
p’tit dur, Mabik le gros, Marie la bourgeoise, Ewen l’ombrageuse et le très 
jeune Killou, l’aventure commence… 

 C’est comme un éternel recommencement : de nouvelles fiançailles 
sont organisées pour Manie Ganza ! La belle est promise à devenir 
cette fois-ci la cent troisième épouse du seigneur du désert, le grand 
mamamouchi Baba Musiir. Mais ce dernier, si puissant soit-il, sera-t-il
capable de résister à la jalousie maladive de l’Arracheur du temps ? 
Sans parler du poète Eugène, capable de tout par amour, ou de la reine
d’Éther, prête à réveiller des puissances enfouies (et pour de bonnes 
raisons) pour se venger de la beauté de sa fille. Et pendant que Manie 
déchaîne les passions, le temps, lui, continue de filer...


