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Essais et documents
L'Avenir des terriens : Fin de la préhistoire de l'humanité comme société
planétaire / Marc Augé. - Albin Michel, 2017.
Nous vivons un changement sans précédent : les technologies bouleversent notre
rapport à l'espace, au temps, à la vie. à l'époque de l'ubiquité et de l'instantanéité,
l'homme risque d'être victime des puissants instruments qu'il a mis au point et qui
menacent de subvertir la relation de chaque individu avec les autres. Devant ces
bouleversements, le réel épuise l'imagination et l'humanité renonce aux utopies
d'hier. Nous, humains, prenons conscience d'appartenir à la même planète, au
moment où anciens colonisateurs et colonisés sont appelés à affronter ensemble de
nouveaux défis écologiques, démographiques, économiques et politiques. Dans ce
livre éclairant, Marc Augé résume sa conception d'une anthropologie engagée dans
le monde contemporain.
Le terrorisme expliqué à nos enfants / Tahar Ben Jelloun. - Le Seuil, 2016.
Les jeunes sont une proie privilégiée pour la peur qui s'est installée au cour de
l'Europe, et en France en particulier, depuis les derniers attentats djihadistes.
Comment les aider à s'en libérer ? En mettant des mots sur la chose. En retraçant
l'histoire du mot terrorisme et des réalités qu'il désigne, depuis certains des épisodes
les plus sanglants de l'histoire jusqu'au déchaînement actuel du fondamentalisme
islamiste, auquel l'essentiel du dialogue est consacré. A nouveau, c'est avec sa fille
que Tahar Ben Jelloun s'explique ici.
Tout déprimé est un bien portant qui s'ignore / Michel Lejoyeux. - J.C.Lattès,
2016.
Nous possédons tous sous notre crâne une véritable machine à bonne humeur mais
sans mode d'emploi ! Ce livre vous le donnera et vous proposera un style de vie
antidéprime, sans médicaments, sans chimie ni molécules du bonheur. Vous pouvez
entretenir seul votre moral, chasser les émotions négatives comme vous travaillez
vos muscles, votre souffle ou votre coeur. Il vous suffit d'appliquer des techniques
scientifiquement validées, simples, pleines de bon sens, mais redoutablement
efficaces. En vous construisant une belle image de vous. En vous débarrassant de
vos « faux amis », les gêneurs, les produits toxiques, les mauvaises habitudes. En
apprenant à sourire, à rire, méditer, bouger. En trouvant votre énergie dans votre
assiette, dans la nature, dans le mouvement.
Philosopher et méditer avec les enfants / Frédéric Lenoir. - Albin Michel, 2016.
« Ce livre raconte l'aventure extraordinaire que j'ai vécue avec des centaines
d'enfants à travers le monde francophone, de Paris à Montréal, en passant par
Molenbeek, Abidjan, Pézenas, Genève, Mouans-Sartoux, la Corse et la Guadeloupe.
Pourquoi, en effet, attendre la classe de terminale pour aborder le questionnement
des thèmes existentiels : l'amour, le respect, le bonheur, le sens de la vie, les
émotions, etc. ? Ces ateliers philosophiques montrent une étonnante capacité des
enfants de 6 à 10 ans à penser. Au-delà des concepts, ils y apprennent les règles du
débat d'idées et développent leur discernement et une réflexion personnelle. »
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La puissance de la joie / Frédéric Lenoir. - Fayard, 2015.
" Existe-t-il une expérience plus désirable que celle de la joie ? Plus intense et plus
profonde que le plaisir, plus concrète que le bonheur, la joie est la manifestation de
notre puissance vitale. La joie ne se décrète pas, mais peut-on l'apprivoiser ? La
provoquer ? La cultiver ? J'aimerais proposer ici une voie d'accomplissement de soi
fondée sur la puissance de la joie. Une voie de libération et d'amour, aux antipodes
du bonheur factice proposé par notre culture narcissique et consumériste, mais
différente aussi des sagesses qui visent à l'ataraxie, c'est-à-dire à l'absence de
souffrance et de trouble. Pour ma part, je préfère une sagesse de la joie, qui assume
toutes les peines de l'existence.
Comme par magie : Vivre sa créativité sans la craindre / Elizabeth Gilbert. Calmann-Lévy, 2016.
Depuis près de dix ans, des milliers de lecteurs de par le monde ont été inspirés et
influencés par les livres d'Elizabeth Gilbert. Aujourd'hui, l'auteur puise dans son
propre processus de création pour partager avec nous sa sagesse et son point de
vue unique sur la créativité, et nous encourager à aller à la recherche de notre
inspiration. Elle nous montre comment capturer ce que nous aimons le plus et
comment tenir tête à ce qui nous fait peur ; évoque les attitudes, les approches et les
habitudes dont nous avons besoin pour vivre notre vie de la façon la plus créative qui
soit.
Le Charme discret de l'intestin : Tout sur un organe mal aimé / Giulia Enders. Actes Sud Editions, 2015.
Surpoids, dépression, diabète, maladies de peau... et si tout se jouait dans l'intestin ?
Au fil des pages de son brillant ouvrage, Giulia Enders, jeune doctorante en
médecine, plaide avec humour pour cet organe qu'on a tendance à négliger, voire à
maltraiter. Après une visite guidée au sein de notre système digestif, elle présente,
toujours de façon claire et captivante, les résultats des toutes dernières recherches
sur le rôle du «deuxième cerveau» pour notre bien-être.
La Mémoire n'en fait qu'à sa tête / Bernard Pivot. - Albin Michel, 2017.
A travers les ricochets de sa mémoire, le journaliste raconte différents moments de
sa vie, entre souvenirs personnels et rencontres avec des écrivains.
Votre santé sans risque / Frédéric Saldmann. - Albin Michel, 2017.
« Nous avons en nous de quoi devenir de véritables forces de la nature. Par des
moyens simples et naturels, vous allez enfin découvrir les incroyables ressources
que vous possédez pour préserver votre santé. Oui, nous pouvons changer à
n'importe quelle période de notre vie ! Dans ce livre, je vous propose un rendez-vous
intime avec vous-même et de nouveaux secrets pour avoir une santé de fer : des
règles d'hygiène surprenantes pour armer votre corps, des coupe-faim naturels pour
perdre durablement du poids, l'assurance d'un ventre plat, une libido rayonnante, un
sommeil garanti et réparateur. Les clés du bonheur sont dans Votre santé sans
risque. » Frédéric Saldmann.
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Foutez-nous la paix ! / Isabelle Saporta. - Albin Michel, 2016.
Savez-vous quelle pression écologique un âne exerce sur son pâturage ? Votre
carrelage est-il réglementaire ? Connaissez-vous le supplice de la pédichiffonnette ?
La hauteur de votre « végétation concurrentielle » l'herbe ! est-elle conforme ? Vous
êtes perdu ? Eux aussi ! Ils s'appellent Gérard, Nelly, Jean-Baptiste, Anaëlle...
Isabelle Saporta, journaliste et auteur notamment du Livre noir de l'agriculture et de
VinoBusiness, les a rencontrés. De Tracy-sur-Loire à Créances, de Noceta à
Eygalières, ils sont éleveurs d'agneaux de pré-salé ou de poules de Marans,
fabricants de bruccio, de beaufort ou de roquefort, vignerons... Vous mangez leurs
viandes, leurs fromages. Vous dégustez leurs vins. Leurs produits sont servis sur les
plus grandes tables du monde. Et pourtant... l'administration les harcèle en
permanence, transformant leur quotidien en enfer.
Côte d'Azur. - Guides Gallimard, 2017.
Déambuler dans les ruelles du vieux Nice, paresse sur les plages du Lavandou,
randonner dans le massif du Mercantour, approcher les dauphins à bord d'un voilier,
accéder à la sérénité à l'abbaye du Thoronet, plonger dans les criques préservées de
l'île de Porquerolles... A vous de choisir !
Portugal / Jean-François Breuiller, Michel Fonovich. - Gallimard Loisirs, 2017.
GéoGuide sur le Portugal. Des parcours découverte, des itinéraires sur mesure, des
centaines d’adresses pour votre voyage.
Espagne côte est / David Fauquemberg, Julie Subtil. - Gallimard Loisirs, 2017.
Corse / Vincent Noyoux. - Gallimard Loisirs, 2017.

Romans enfants
Une belle brochette de bananes : Histoires des Jean-quelque chose / JeanPhilippe Arrou-Vignod. - Gallimard jeunesse, 2016.
Papa adore faire ses albums photos. De nos chambres, tandis qu'on travaille, on
l'entend qui fredonne pom ! pom pom ! en ajoutant de petites légendes. Photo d'une
balade en mer où on a attrapé le scorbut, Polaroïd signé Jean-A. sur la colo des
Gars de la Cathé, portrait de papy Jean et Mamie Jeannette en pleine dégustation de
fondue savoyarde, sans oublier la photo mystère, qui n'a pas du tout donné envie à
papa de fredonner : rien ne manque dans l'album des Jean !
Rita la roteuse / Michael Rosen. - Albin Michel jeunesse, 2017.
Un matin ordinaire, dans un appartement ordinaire, une certaine Rita,
extraordinairement ordinaire jusqu'à présent, fait un rot extraordinaire. Un rot si
extraordinaire qu'il ne tarde pas à faire des ravages dans la cantine de l'école, la cour
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de récréation, sans parler des pommiers de son grand-père... Un tel pouvoir ne peut
rester longtemps secret et bientôt Rita est aspirée dans la spirale infernale de la
célébrité. Et si cela n'était que du vent…
Harper et le parapluie rouge / Cerrie Burnell. - Albin Michel Jeunesse, 2016.
Harper vit dans la cité des nuages avec sa grande tante Suzie. Lorsque Minuit son
chat adoré disparaît, Harper sait que seule la magie de son parapluie rouge pourra
l'aider à le retrouver. Il suffit de l'ouvrir pour se retrouver dans les airs, survoler la ville
et voir ce que les autres ne voient pas... Commencent alors de drôles d'aventures en
hauteur qui la conduisent à Minuit, mais surtout à L'Orchestre sauvage de minuit, et
à son très sauvage chef d'orchestre.
Harper et le cirque des rêves / Cerrie Burnell. - Albin Michel jeunesse, 2017.
Un soir alors que les étoiles commencent à briller, Harper et ses amis se promènent
dans le ciel, portés par le parapluie rouge. Soudain ils aperçoivent une jeune fille qui
surgit des airs en sautant le long d'une corde raide. D'où peut-elle bien venir ? La
jeune fille les conduit au Cirque Magique des Rêves, un cirque suspendu dans les
cieux par des ballons d'hélium. Là-bas, les enfants rencontrent une sirène acrobate,
un fabuleux boulanger de cirque et une diseuse de bonne aventure mystique ! Mais
sous le chapiteau volant, se cache aussi un secret sur le passé d'Harper.
Pax et le petit soldat / Sara Pennypacker. - Gallimard jeunesse, 2017.
La guerre est imminente. Lorsque le père de Peter s'engage dans l'armée, il oblige
son fils à abandonner Pax, le renard qu'il a élevé depuis son plus jeune âge, et
envoie le garçon vivre chez son grand-père à cinq cents kilomètres de là. Mais Peter
s'enfuit, à la recherche de son renard. Pendant ce temps, Pax affronte seul les
dangers d'une nature sauvage et se trouve confronté à ceux de son espèce.

Chick Lit – Romance
La Sieste : (c'est ce qu'elle fait de mieux) / Tonie Behar. - J.C.Lattès, 2015.
Diana Toledo est chanteuse la nuit et mène sa vie au jour le jour. Entourée d'un père
adoré mais débordé, d'une mère absente, d'une grand-mère italienne volcanique et
d'une bande de copains phobiques de l'engagement, elle mène ses amours à sa
manière paresseuse, sans rien prévoir ni construire. Jusqu'au jour où le destin s'en
mêle et s'emmêle ! De retour de vacances, au début du mois de septembre, Diana
découvre qu'elle est enceinte. Elle repense alors à son été au bord de la
Méditerranée où se sont croisés Michaël, Yvan et Julien, trois pères potentiels pour
son enfant...
Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons / Emily Blaine.
- HQN, 2015.
Envie d'un bad boy ? Je m'appelle Abby Harper et je suis celle qui sauvera votre
carrière. Mon job ? Enjoliver, camoufler, désamorcer. En bref : effacer vos faux pas,
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gommer vos erreurs et vous coller une auréole sur la tête. Dans mon domaine, je
suis assez douée. Enfin, c'est ce que je croyais jusqu'à ce qu'on me confie le
cauchemar de tout attaché de presse : Garrett McIntyre. Une gueule d'ange à la
réputation démoniaque : alors qu'il était sur le point de devenir l'enfant chéri
d'Hollywood, il a insulté tout le gratin pendant la cérémonie des oscars et a taillé la
route, abandonnant sa carrière prometteuse. Aujourd'hui, on me demande de le faire
revenir…
Bridget Jones Baby : Le journal / Helen Fielding. - Albin Michel, 2016.
On croyait tout connaître de Bridget Jones... Mais si la mythique héroïne ne nous
avait pas tout dit ? C'est le plus beau moment dans la vie d'une femme : être mère
pour la première fois. Mais Bridget n'est pas une femme tout à fait comme les autres.
Lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, elle hésite entre euphorie est désespoir : qui
est le père de l'enfant ? Telle est la question (entre autres) qui la taraude...
Qui veut la peau d'Anna C. ? / Sophie Henrionnet. - City Edition, 2017.
La trentaine, Marie est une célibataire endurcie. Bibliothécaire modèle, elle apprend
un jour une formidable nouvelle : son odieuse supérieure est morte étouffée avec un
beignet. Enfin l'avenir lui sourit, enfin elle va accéder au poste de directrice. Mais, au
lieu de promouvoir l'employée modèle, le grand patron nomme la maîtresse du
maire, belle à tomber mais bête comme ses pieds. Et puisque la poisse est
généreuse, Marie se trouve mêlée à un incroyable quiproquo. Peu après, elle se
retrouve traquée par des malabars recherchant justement une certaine Anna
Costello ! Mais qui est donc cette Anna C. ?
Avis de tempête / Angéla Morelli. - HQN, 2015.
Envie d'un beau bûcheron canadien pour la Saint Valentin ? Lorsqu'elle débarque au
Québec pour les vacances de février, Candice fait immédiatement deux constats très
inquiétants. Premièrement, il fait froid. Très, très froid. Ce qu'elle était loin de
s'imaginer quand elle a préparé ses valises (comment ça sa petite doudoune ne va
pas suffire ?). Deuxièmement, sa cousine n'est pas là, et impossible de la joindre.
Alors, quand l'aéroport annonce sa fermeture imminente et qu'un charmant inconnu à
l'accent aussi improbable que sa coupe de cheveux lui propose de lui servir de taxi,
Candice accepte.
L'île des secrets / Nora Roberts. - Harper Collins, 2016.
Lorsque ses amis lui présentent Nicholas Gregoras, le célèbre milliardaire grec,
Morgan retient une exclamation de surprise. Ces yeux sombres, cette silhouette. Ils
appartiennent à l'inconnu qui, la nuit précédente, alors qu'elle venait de prendre un
bain de minuit, s'est jeté sur elle et l'a gardée quelques instants prisonnière tandis
que des bruits de voix mystérieux s'élevaient sur la plage. Menace ou protection ?
Impossible à dire. Et voilà que cet inconnu se tient de nouveau face à elle,
ténébreux, dangereusement séduisant. Troublée par le souvenir de leur étrange
étreinte, paralysée par ce regard qui semble lui intimer le silence sur ce qui s'est
passé, Morgan pressent que la présence de Nicholas Gregoras sur l'île de Lesbos ne
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doit rien au hasard. Et qu'en le laissant approcher d'elle, c'est le danger qu'elle fait
entrer dans sa vie.
La Meilleure d'entre nous / Sarah Vaughan. - Préludes, 2015.
« N'oubliez pas : la pâtisserie est une preuve d'amour. » Kathleen Eaden, L'Art de la
pâtisserie, 1966. Angleterre, de nos jours. Le concours pour élire la nouvelle
Kathleen Eaden a commencé ! Cinq candidats sont en lice, réunis par une passion
commune. Mais la confection d'un cheesecake ou d'un paris-brest ne suffit pas
toujours à faire oublier les blessures et les peines. Jenny, la cinquantaine tout en
rondeurs, délaissée par son mari ; Vicki, qui aspire à plus qu'à élever son petit Alfie ;
Claire, la jeune caissière mère célibataire qui ne rêve même plus d'une autre vie ;
Karen, dont l'apparente perfection dissimule bien des secrets ; sans oublier Mike,
veuf en pleine thérapie culinaire. Au cours d'une compétition aussi gourmande
qu'échevelée, tous apprendront que l'art de la vie est au moins aussi difficile que
celui de la pâtisserie.
Là où tu iras j'irai / Marie Vareille. - Fayard/Mazarine, 2017.
Isabelle a 32 ans, un chihuahua nain prénommé Woody-Allen et une carrière
d'actrice comparable à celle du Titanic : prometteuse en théorie, catastrophique en
pratique. Le jour où elle refuse la demande en mariage de l'homme qu'elle aime,
sous prétexte qu'elle ne veut pas d'enfant, elle se retrouve à la rue, avec pour toute
fortune vingt-quatre euros sur son compte en banque. Elle est alors forcée d'accepter
le seul travail qu'on lui propose : utiliser ses talents de comédienne pour séduire Jan
Kozlowski, un jeune veuf sur le point de se remarier. La voilà donc partie en Italie,
dans la maison de vacances de la richissime et déjantée famille Kozlowski. Mais
pour exécuter en toute discrétion sa mission « séduction », Isabelle devra jouer le
rôle de l'irréprochable nanny anglaise de Nicolas, 8 ans, qui n'a pas prononcé un
seul mot depuis la mort de sa mère cinq ans plus tôt…

Feel good books
La Bibliothèque des cœurs cabossés / Katarina Bivald. - Ed. Denoël, 2015.
Tout commence par les lettres que s'envoient deux femmes très différentes : Sara
Lindqvist, vingt-huit ans, petit rat de bibliothèque mal dans sa peau, vivant à Haninge
en Suède, et Amy Harris, soixante-cinq ans, vieille dame cultivée et solitaire, de
Broken Wheel, dans l'Iowa. Après deux ans d'échanges et de conseils à la fois sur la
littérature et sur la vie, Sara décide de rendre visite à Amy. Mais, quand elle arrive làbas, elle apprend avec stupeur qu'Amy est morte. Elle se retrouve seule et perdue
dans cette étrange petite ville américaine. Pour la première fois de sa vie, Sara se
fait de vrais amis - et pas uniquement les personnages de ses romans préférés -, qui
l'aident à monter une librairie avec tous les livres qu'Amy affectionnait tant. Ce sera
pour Sara, et pour les habitants attachants et loufoques de Broken Wheel, une
véritable renaissance.
Le Jour où j'ai appris à vivre / Laurent Gounelle. - Editions Kero, 2014.
Et si tout commençait aujourd'hui ? Imaginez : vous vous baladez sur les quais de
San Francisco un dimanche, quand soudain une bohémienne vous saisit la main
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pour y lire votre avenir. Amusé, vous vous laissez faire, mais dans l'instant son
regard se fige, elle devient livide. Ce qu'elle va finalement vous dire... vous auriez
préféré ne pas l'entendre. A partir de là, rien ne sera plus comme avant, et il vous
sera impossible de rester sur les rails de la routine habituelle.
La libraire de la place aux Herbes : Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es /
Eric de Kermel. - Eyrolles, 2017.
La librairie de la place aux Herbes à Uzès est à vendre ! Nathalie saisit l’occasion de
changer de vie et de réaliser son rêve. Devenue passeuse de livres, elle raconte les
histoires de ses clients en même temps que la sienne et partage ses coups de coeur
littéraires. Elle se fait tour à tour confidente, guide, médiatrice... De Cloé, la jeune fille
qui prend son envol, à Bastien, parti à la recherche de son père, en passant par
Tarik, le soldat rescapé que la guerre a meurtri, et tant d’autres encore, tous vont
trouver des réponses à leurs questions.
De tes nouvelles / Agnès Ledig. - Albin Michel, 2017.
Anna-Nina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait d'union. Entre
Eric, son père, et Valentine, qui les a accueillis quelques mois plus tôt un soir d'orage
et de détresse. Maintenant qu'Eric et Anna-Nina sont revenus chez Valentine, une
famille se construit jour après jour, au rythme des saisons. Un grain de sable pourrait
cependant enrayer les rouages de cet avenir harmonieux et longtemps désiré.
Ça peut pas rater ! / Gilles Legardinier. - Fleuve noir, 2014.
- J'en ai ras le bol des mecs. Vous me gonflez ! J'en ai plus qu'assez de vos sales
coups ! C'est votre tour de souffrir ! La gentille Marie est morte, noyée de chagrin. A
présent, c'est la méchante Marie qui est aux commandes. A partir de maintenant, je
renvoie les ascenseurs et je rends la monnaie de toutes les pièces. Les chiens de
ma chienne sont nés et il y en aura pour tout le monde. La vengeance est un plat qui
se mange froid et je suis surgelée. La rage m'étouffe, la haine me consume.
Le Premier miracle / Gilles Legardinier. - Flammarion, 2016.
Karen Holt est agent d'un service de renseignements très particulier. Benjamin
Horwood est un universitaire qui ne sait plus où il en est. Elle enquête sur une
spectaculaire série de vols d'objets historiques à travers le monde. Lui passe ses
vacances en France sur les traces d'un amour perdu. Lorsque le vénérable historien
qui aidait Karen à traquer les voleurs hors norme meurt dans d'étranges
circonstances, elle n'a d'autre choix que de recruter Ben, quitte à l'obliger. Ce qu'ils
vont vivre va les bouleverser. Ce qu'ils vont découvrir va les fasciner. Ce qu'ils vont
affronter peut facilement les détruire...

Littérature générale – Romans ados
13 Reasons Why / Jay Asher. - Albin Michel jeunesse, 2010.
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Clay Jensen reçoit sept cassettes enregistrées par Hannah Baker avant qu'elle ne se
suicide. Elle y parle de treize personnes qui ont, de près ou de loin, influé sur son
geste. Et Clay en fait partie. D'abord effrayé, Clay écoute la jeune fille en se
promenant au son de sa voix dans la ville endormie. Puis il découvre une Hannah
inattendue qui lui dit à l'oreille que la vie est dans les détails. Une phrase, un sourire,
une méchanceté ou un baiser et tout peut basculer...
Moi et les Aquaboys / Nat Luurtsema. - Gallimard jeunesse, 2016.
L'avenir de Lou Brown, quinze ans, est tout tracé. Elle suit depuis toute petite un
entraînement de natation intensif, avec sa meilleure amie, Hannah. Et ce quatre cent
mètres quatre nages va leur permettre de se qualifier pour les Jeux olympiques. Mais
Lou rate sa course tandis que Hannah, elle, est sélectionnée. Lou fait sa première
rentrée seule dans un lycée où elle ne connaît personne. L'adolescente trop grande,
gauche et timide hors de l'eau affronte sa nouvelle vie avec autant de courage que
d'humour. Un jour, elle retourne à la piscine. Trois garçons du lycée lui proposent un
défi complètement fou...
Le sel de nos larmes / Ruta Sepetys. – Gallimard jeunesse, 2016.
Hiver 1945. Quatre adolescents. Quatre destinées. Chacun est né dans un pays
différent. Chacun traqué et hanté par sa propre guerre. Parmi les milliers de réfugiers
fuyant à pied vers la côte de la mer Baltique devant l'avancée des troupes
soviétiques, quatre adolescents sont réunis par le destin pour affronter le froid, la
faim, la peur, les bombes... Tous partagent un même but : embarquer sur le Wilhelm
Gustloff, un énorme navire promesse de liberté.

Littérature générale étrangère
Un été invincible / Alice Adams. - Albin Michel, 2017.
Benedict, Eva, Sylvie et Lucien sont inséparables depuis leurs années de fac à
Bristol. Leur diplôme en poche, ils vont, pour la première fois, se disperser. Eva part
à Londres où l'attend un poste dans la finance ; Benedict reste à Bristol pour suivre
son doctorat. Quant à Sylvie et Lucien, fidèles à leurs rêves, ils entament une vie
plus bohème, faite d'art et d'aventure.à l'approche de la trentaine, leurs liens
autrefois si forts se distendent. Le temps qui passe les éloigne les uns des autres,
leurs routes divergent. Pourtant, leurs chemins vont à nouveau se croiser et faire
revivre le souvenir de l'« été invincible » qui les a liés à jamais.
Entre Dona Tartt, David Nicholls et Jane Austen, un premier roman fin et juste sur ce
doux bouleversement de la vingtaine, puissant hommage à l'amitié.
Les Cygnes de la cinquième avenue / Melanie Benjamin. - Albin Michel, 2017.
Avec sa silhouette svelte et ses beaux yeux noirs, Babe Paley est la plus recherchée
des « cygnes de la Cinquième Avenue », ces femmes de la haute société newyorkaise des années 1950. Son atout, indéfinissable, est son style. Celle qui incarne
l'élégance et ne fréquente que l'élite, des Stuyvesant aux Vanderbilt, fait souvent la
une de Vogue, ajoutant une touche glamour à un tableau déjà parfait. Mais ce que
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personne ne voit, c'est le sentiment de solitude qu'elle laisse dans son sillage, en
dépit de sa fortune, de ses nombreuses résidences, de ses enfants, de son mari
riche et puissant. Jusqu'au jour où Truman Capote surgit dans sa vie. Leur amitié est
instantanée et fulgurante. Babe trouve chez l'écrivain prodige, aussi génial
qu'extravagant, la passion qui manquait à sa vie. Grâce à elle, Truman accède à
cette haute société qui le fascine tant. Mais aussi à ses secrets, ses rumeurs et ses
scandales, y puisant son inspiration, au risque de trahir son amitié avec Babe...
Les Filles au lion / Jessie Burton. - Editions Gallimard, 2017.
En 1967, cela fait déjà quelques années qu'Odelle, originaire des Caraïbes, vit à
Londres. Elle travaille dans un magasin de chaussures mais elle s'y ennuie, et rêve
de devenir écrivain. Et voilà que sa candidature à un poste de dactylo dans une
galerie d'art est acceptée ; un emploi qui pourrait bien changer sa vie. Dès lors, elle
se met au service de Marjorie Quick, un personnage haut en couleur qui la pousse à
écrire. Elle rencontre aussi Lawrie Scott, un jeune homme charmant qui possède un
magnifique tableau représentant deux jeunes femmes et un lion. De ce tableau il ne
sait rien, si ce n'est qu'il appartenait à sa mère. La jeune femme décide de déchiffrer
l'énigme des Filles au lion. Sa quête va révéler une histoire d'amour et d'ambition
enfouie au cœur de l'Andalousie des années trente, alors que la guerre d'Espagne
s'apprête à faire rage.
Miniaturiste / Jessie Burton. - Editions Gallimard, 2015.
Nella Oortman n'a que dix-huit ans ce jour d'automne 1686 où elle quitte son petit
village pour rejoindre à Amsterdam son mari, Johannes Brandt. Homme d'âge mûr, il
est l'un des marchands les plus en vue de la ville. Il vit dans une opulente demeure
au bord du canal, entouré de ses serviteurs et de sa soeur, Marin, une femme restée
célibataire qui accueille Nella avec une extrême froideur. En guise de cadeau de
mariage, Johannes offre à son épouse une maison de poupée, représentant leur
propre intérieur, que la jeune fille entreprend d'animer grâce aux talents d'un
miniaturiste. Les fascinantes créations de l'artisan permettent à Nella de lever peu à
peu le voile sur les mystères de la maison des Brandt, faisant tomber les masques
de ceux qui l'habitent et mettant au jour de dangereux secrets.
Les maraudeurs / Tom Cooper. - Albin Michel, 2016.
À Jeanette, en Louisiane, on survit tant bien que mal grâce à la pêche, de génération
en génération, mais depuis le passage de l'ouragan Katrina rien n'est plus pareil. Et
quand la marée noire vient polluer les côtes, les habitants sont de nouveau
confrontés au pire. Parmi eux, Gus Lindquist, un pêcheur manchot accro aux
antidouleurs, qui rêve depuis toujours de trouver le trésor caché de Jean Lafitte, le
célèbre flibustier, et parcourt le bayou, armé de son détecteur de métaux. Ou encore
Wes Trench, un adolescent en rupture avec son père, et les frères Toup, des
jumeaux psychopathes qui font pousser de la marijuana en plein coeur des
marécages.
L'Amie prodigieuse 1. : Enfance, adolescence / Elena Ferrante. – Gallimard,
2014.
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Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années cinquante.
Bien qu'elles soient douées pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise.
Lila abandonne l'école pour travailler dans l'échoppe de cordonnier de son père.
Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des
deux amies se croisent et s'éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre, en
ébullition.
Disponibles également : les tomes 2 et 3.
Les jours de mon abandon / Elena Ferrante. - Editions Gallimard, 2016.
Olga, trente-huit ans, un mari, deux enfants. Un bel appartement à Turin, une vie
faite de certitudes conjugales et de petits rituels. Quinze ans de mariage. Un aprèsmidi d'avril, une phrase met en pièces son existence. L'homme avec qui elle voulait
vieillir est devenu l'homme qui ne veut plus d'elle. Le roman d'Elena Ferrante nous
embarque pour un voyage aux frontières de la folie.
Sur cette Terre comme au ciel / David Enia. - Albin Michel, 2016.
Palerme, années 1980. Comme tous les garçons de son âge, Davidù, neuf ans, fait
l'apprentissage de la vie dans les rues de son quartier. Amitiés, rivalités, bagarres,
premiers émois et désirs pour Nina, la fillette aux yeux noirs qui sent le citron et le
sel, et pour laquelle il ira jusqu'à se battre sous le regard fier de son oncle Umbertino.
Car si Pullara, Danilo, Gerruso rêvent de devenir ouvrier ou pompiste comme leurs
pères, Davidù, qui n'a pas connu le sien, a hérité de son talent de boxeur.
La Route étroite vers le nord lointain / Richard Flanagan. - Actes Sud Editions,
2016.
En 1941, Dorrigo Evans, jeune officier médecin, vient à peine de tomber amoureux
lorsque la guerre s'embrase et le précipite, avec son bataillon, en Orient puis dans
l'enfer d'un camp de travail japonais. Maltraités par les gardes, affamés, exténués,
malades, les prisonniers se raccrochent à ce qu'ils peuvent pour survivre la
camaraderie, l'humour, les souvenirs du pays. Au coeur de ces ténèbres, c'est
l'espoir de retrouver Amy, l'épouse de son oncle avec laquelle il vivait sa
bouleversante passion avant de partir au front, qui permet à Dorrigo de subsister.
Cinquante ans plus tard, sollicité pour écrire la préface d'un ouvrage commémoratif,
le vieil homme devenu après guerre un héros national convoque les spectres du
passé.
Il était une lettre / Kathryn Hughes. - Calmann-Lévy, 2016.
Une saga bouleversante qui relie deux destins de femmes au coeur brisé. Tina est
malheureuse auprès d'un mari trop porté sur la boisson et souvent violent. Le weekend, pour ne pas être à ses côtés, elle se réfugie dans une boutique caritative où elle
est vendeuse bénévole. C'est alors que sa vie bascule lorsqu'elle y découvre une
lettre dans la poche d'un vieux costume. Cette lettre n'a jamais été ouverte, le timbre
n'est pas cacheté et elle date de septembre 1939 : c'est une demande en mariage.
Très émue que la destinataire n'ait jamais reçu cette demande, Tina va mener
l'enquête et découvrir l'histoire bouleversante d'un amour impossible...
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Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur / Harper Lee. - LGF/Le Livre de Poche, 2006.
Dans une petite ville d'Alabama, à l'époque de la Grande Dépression, Atticus Finch
élève seul ses deux enfants, Jem et Scout. Avocat intègre et rigoureux, il est commis
d'office pour défendre un Noir accusé d'avoir violé une Blanche. Ce bref résumé peut
expliquer pourquoi ce livre, publié en 1960 - au coeur de la lutte pour les droits
civiques des Noirs aux Etats-Unis -, connut un tel succès. Mais comment ce roman
est-il devenu un livre culte dans le monde entier ? C'est que, tout en situant son sujet
en Alabama dans les années 1930, Harper Lee a écrit un roman universel sur
l'enfance. Racontée par Scout avec beaucoup de drôlerie, cette histoire tient du
conte, de la court story américaine et du roman initiatique.
Les Bottes suédoises / Henning Mankell. - Seuil, 2016.
Fedrik Welin, médecin à la retraite, vit reclus sur son île de la Baltique. Une nuit, une
lumière aveuglante le tire du sommeil. Au matin, la maison héritée de ses grandsparents n'est plus qu'une ruine fumante. Réfugié dans la vieille caravane de son
jardin, il s'interroge : à soixante-dix ans, seul, dépossédé de tout, a-t-il encore une
raison de vivre ? Mais c'est compter sans les révélations de sa fille Louise et, surtout,
sans l'apparition d'une femme, Lisa Modin, journaliste de la presse locale. Tandis
que l'hiver prend possession de l'archipel, tout va basculer de façon insensible
jusqu'à l'inimaginable dénouement.
Petits secrets, grands mensonges / Liane Moriarty. - Albin Michel, 2016.
Jane, mère célibataire, vient d’emménager à Sydney avec son petit garçon et un
secret qui est le sien depuis cinq ans. Le jour de la rentrée scolaire, elle rencontre
Madeline, un personnage haut en couleur avec lequel il faut compter -elle se
souvient de tout et ne pardonne jamais- et Céleste, une femme à la beauté
époustouflante mais qui, paradoxalement, est toujours mal à l’aise. Elles prennent
toutes deux Jane sous leur aile, en faisant attention de dissimuler leurs propres
secrets. Cependant, quand un simple incident impliquant les enfants de chacune des
trois femmes survient à l’école, les choses s’enveniment : les commérages vont bon
train, les rumeurs empoisonnées se propagent jusqu’au point où il est impossible de
démêler le vrai du faux.
Une mort qui en vaut la peine / Donald Ray Pollock. - Albin Michel, 2016.
1917. Quelque part entre la Géorgie et l'Alabama. Le vieux Jewett, veuf et
récemment exproprié de sa ferme, mène une existence de misère avec ses fils
Cane, Cob et Chimney, à qui il promet le paradis en échange de leur labeur. A sa
mort, inspirés par le héros d'un roman à quatre sous, les trois frères enfourchent
leurs chevaux, décidés à troquer leur condition d'ouvriers agricoles contre celle de
braqueurs de banque. Mais rien ne se passe comme prévu et ils se retrouvent avec
toute la région lancée à leurs trousses. Et si la belle vie à laquelle ils aspiraient tant
se révélait pire que l'enfer auquel ils viennent d'échapper ?
Aquarium / David Vann. - Ed. Gallmeister, 2016.
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Caitlin, douze ans, habite avec sa mère dans un modeste appartement d'une
banlieue de Seattle. Afin d'échapper à la solitude et à la grisaille de sa vie
quotidienne, chaque jour, après l'école, elle court à l'aquarium pour se plonger dans
les profondeurs du monde marin qui la fascine. Là, elle rencontre un vieil homme qui
semble partager sa passion pour les poissons et devient peu à peu son confident.
Mais la vie de Caitlin bascule le jour où sa mère découvre cette amitié et lui révèle le
terrible secret qui les lie toutes deux à cet homme.

Littérature générale francophone
Elle voulait juste marcher tout droit / Sarah Barukh. - Albin Michel, 2017.
1946. La guerre est finie depuis quelques mois lorsqu'Alice, huit ans, rencontre pour
la première fois sa mère. Après des années à vivre cachée dans une ferme auprès
de sa nourrice, la petite fille doit tout quitter pour suivre cette femme dont elle ne sait
rien et qui lui fait peur, avec son drôle de tatouage sur le bras. C'est le début d'un
long voyage : de Paris à New York, Alice va découvrir le secret de son passé, et
quitter à jamais l'enfance. Comment trouver son chemin dans un monde dévasté par
la guerre.
Fils du feu / Guy Boley. - Grasset, 2016.
Nés sous les feux de la forge où s'attèle leur père, ils étaient Fils du feu, donc fils de
roi, destinés à briller. Mais l'un des deux frères décède précocement et laisse
derrière lui des parents endeuillés et un frère orphelin. Face à la peine, chacun
s'invente sa parade : si le père s'efface dans les vagues de l'ivresse, la mère choisit
de faire comme si rien ne s'était passé. Et comment interdire à sa mère de dresser le
couvert d'un fantôme rêvé ou de border chaque nuit un lit depuis longtemps vidé ?
Pourquoi ne pas plutôt entrer dans cette danse où la gaité renait ? Une fois devenu
adulte et peintre confirmé, le narrateur, fils du feu survivant, retrouvera la paix dans
les tableaux qu'il crée et raconte à présent.
Vie de ma voisine / Geneviève Brisac. - Grasset, 2017.
Lors de son déménagement, une romancière est abordée par sa voisine du dessus
qui l'a reconnue, et l'invite chez elle pour parler de Charlotte Delbo. Car les parents
de Jenny, la voisine née en 1925, étaient des Juifs polonais membres du Bund,
immigrés en France un an avant sa naissance. Jenny et son frère livrés à euxmêmes après la rafle du Vel' d'Hiv, la déportation des parents, la peur, la faim, les
humiliations, et l'histoire d'une merveilleuse amitié. Ça se termine à Moscou en 1992,
dans la salle du tribunal où Staline fit condamner à mort les chefs de la révolution
d'Octobre, par la rencontre improbable mais réelle entre des « zeks » rescapés du
Goulag et une délégation de survivants des camps nazis.
Le Plus beau reste à venir / Hélène Clément. - Albin Michel, 2017.
Venus d'horizons différents, quatre adolescents se rencontrent au lycée, peu à peu
soudés par leur fascination pour un prof d'Histoire que l'on dirait sorti du Cercle des
poètes disparus. Une personnalité géniale et hors-norme qui va libérer en eux les
plus belles et les plus folles envies. Se surpasser, braver les obstacles, croire en
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soi... pour faire en sorte que les rêves deviennent réalité : grâce à lui, ils savent que
le plus beau reste à venir. Au plus près des émotions de l'adolescence, Hélène
Clément nous invite à retrouver l'élan et la fougue de ces années-là, sur un air de
Jean-Jacques Goldman, dans un roman qui évoque avec justesse le passage à l'âge
adulte. Tendre et grave, une véritable ode à l'amitié qui réveille des rêves que l'on
croyait enfouis.
Le Livre des Baltimore / Joël Dicker. - Editions de Fallois, 2015.
Jusqu'au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les Goldman-de-Baltimore
et les Goldman-de-Montclair. Les Goldman-de-Montclair, dont est issu Marcus
Goldman, l'auteur de La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, sont une famille de la
classe moyenne, habitant une petite maison à Montclair, dans le New Jersey. Les
Goldman-de-Baltimore sont une famille prospère à qui tout sourit, vivant dans une
luxueuse maison d'une banlieue riche de Baltimore, à qui Marcus vouait une
admiration sans borne. Huit ans après le Drame, c'est l'histoire de sa famille que
Marcus Goldman décide cette fois de raconter, lorsqu'en février 2012 il quitte l'hiver
new-yorkais pour la chaleur tropicale de Boca Raton, en Floride, où il vient s'atteler à
son prochain roman. Qu'est-il vraiment arrivé aux Goldman-de-Baltimore ?
Marlène / Philippe Djian. - Editions Gallimard, 2017.
Dan et Richard, deux vétérans de l'Afghanistan et amis d'enfance, vivent dans la
même ville depuis leur retour des zones de combat. Encore gravement perturbés par
ce qu'ils ont vécu, ils peinent à retrouver une vie normale. Le cas de Dan est à peu
près réglé - il s'oblige à une hygiène de vie très rigoureuse, travaille assidument ;
mais celui de Richard - bagarreur, récidiviste, infidèle - semble définitivement perdu.
L'arrivée de Marlène, la belle-soeur de Richard, va redistribuer les cartes. Jusqu'à la
tragédie ?
La succession / Jean-Paul Dubois. - L'Olivier, 2016.
Paul Katrakilis vit à Miami depuis quelques années. Jamais il n'a connu un tel
bonheur. Pourtant, il se sent toujours inadapté au monde. Même la cesta punta, ce
sport dont la beauté le transporte et qu'il pratique en professionnel, ne parvient plus à
chasser le poids qui pèse sur ses épaules. Quand le consulat de France l'appelle
pour lui annoncer la mort de son père, il se décide enfin à affronter le souvenir d'une
famille qu'il a tenté en vain de laisser derrière lui. Paul doit maintenant rentrer en
France pour vider la demeure. Lorsqu'il tombe sur deux carnets noirs tenus
secrètement par son père, il comprend enfin quel sens donner à son héritage.
Courir / Jean Echenoz. - Ed. de Minuit, 2008.
On a dû insister pour qu'Emile se mette à courir. Mais quand il commence, il ne
s'arrête plus. Il ne cesse plus d'accélérer. Voici l'homme qui va courir le plus vite sur
la Terre.
La Nuit, je mens / Cathy Galliègue. - Albin Michel, 2017.
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Mathilde pensait avoir rencontré l'homme de sa vie, Gaspard, un homme savoureux,
presque parfait. Mais son premier amour, Guillaume, réapparaît la nuit, en songe... Il
était parti si loin, depuis si longtemps, et Mathilde n'a jamais pu se résigner à son
absence. Au coeur de cet étrange ménage à trois qui s'installe, entre rêve et réalité,
Mathilde se cherche : où est sa vie ? Dans le regret d'un amour défunt ou dans le
présent qui lui tend les bras ? Un premier roman étrange et poignant où Cathy
Galliègue explore avec subtilité l'inconscient de nos sentiments, de nos désirs, de
nos âmes en peine... Jusqu'aux frontières de la folie.
Repose-toi sur moi / Serge Joncour. - Flammarion, 2016.
Aurore est une styliste reconnue et Ludovic un agriculteur reconverti dans le
recouvrement de dettes. Ils n'ont rien en commun si ce n'est un curieux problème :
des corbeaux ont élu domicile dans la cour de leur immeuble parisien. Elle en a une
peur bleue, alors que son inflammable voisin saurait, lui, comment s'en débarrasser.
Pour cette jeune femme, qui tout à la fois l'intimide et le rebute, il va les tuer. Ce
premier pas les conduira sur un chemin périlleux qui, de la complicité à l'égarement
amoureux, les éloignera peu à peu de leur raisonnable quotidien.
Winter is coming / Pierre Jourde. - Editions Gallimard, 2017.
Un des trois fils de Pierre Jourde, Gabriel, est mort à vingt ans. Le récit évoque la
dernière année de ce jeune homme plein de charme et de joie de vivre, doué pour
les arts plastiques et la musique. La figure radieuse de 'Gazou' hante le récit de la
maladie : les anecdotes du bonheur enfui ponctuent l'élégie. Un texte poignant sur le
deuil et l'amour paternel.
Continuer / Laurent Mauvignier. - Ed. de Minuit, 2016.
Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses
yeux. Comment en est-elle arrivée là ? Comment a-t-elle pu laisser passer sa vie
sans elle ? Si elle pense avoir tout raté jusqu'à aujourd'hui, elle est décidée à
empêcher son fils, Samuel, de sombrer sans rien tenter. Elle a ce projet fou de partir
plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du Kirghizistan, afin de sauver
ce fils qu'elle perd chaque jour davantage, et pour retrouver, peut-être, le fil de sa
propre histoire.
La Cheffe, roman d'une cuisinière / Marie Ndiaye. - Editions Gallimard, 2016.
Le narrateur relate la vie de la cheffe, une cuisinière installée à Bordeaux dont il fut
l'assistant. Il raconte son enfance dans une famille d'ouvriers agricoles, l'ouverture de
son restaurant, son adolescence, ses premières expériences culinaires, ses
employeurs et la déroute de son établissement suite à l'application de règles
absurdes par sa fille après son école de commerce.
Le cas Malaussène 1. : Ils m'ont menti / Daniel Pennac. - Editions Gallimard, 2017.
"Ma plus jeune soeur Verdun est née toute hurlante dans La Fée Carabine, mon
neveu C'est Un Ange est né orphelin dans La petite marchande de prose, mon fils
Monsieur Malaussène est né de deux mères dans le roman qui porte son nom, ma
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nièce Maracuja est née de deux pères dans Aux fruits de la passion. Les voici
adultes dans un monde on ne peut plus explosif, où ça mitraille à tout va, où l'on
kidnappe l'affairiste Georges Lapietà, où Police et Justice marchent la main dans la
main sans perdre une occasion de se faire des croche-pieds, où la Reine Zabo,
éditrice avisée, règne sur un cheptel d'écrivains addicts à la vérité vraie quand tout le
monde ment à tout le monde. Tout le monde sauf moi, bien sûr. Moi, pour ne pas
changer, je morfle". Benjamin Malaussène.
Le Grand marin / Catherine Poulain. – Editions de l’Olivier, 2016.
Quand Lili Colt arrive à Kodiak, un port de l'Alaska, elle sait qu'elle va enfin réaliser
son rêve : s'embarquer sur un de ces bateaux qui partent pêcher au loin. Pour la
jeune femme, une runaway qui a fui jadis le confort d'une famille française pour
" faire la route ", la véritable aventure commence. Le choc est brutal. Il lui faut dormir
à même le pont dans le froid insupportable, l'humidité permanente et le sel qui ronge
la peau, la fatigue, les blessures... Seule femme au milieu de ces hommes rudes, au
verbe rare et au geste précis qui finiront par l'adopter. A terre, Lili partage la vie des
marins -les bars, les clubs de strip-tease, les motels miteux. Quand elle tombe
amoureuse du "Grand marin", elle sait qu'il lui faudra choisir entre sa propre liberté et
son attirance pour cet homme dont la fragilité la bouleverse.

Babylone / Yasmina Reza. - Flammarion, 2016.
«Tout le monde riait. Les Manoscrivi riaient. C'est l'image d'eux qui est restée. JeanLino, en chemise parme, avec ses nouvelles lunettes jaunes semi-rondes, debout
derrière le canapé, empourpré par le champagne ou par l'excitation d'être en société,
toutes dents exposées. Lydie, assise en dessous, jupe déployée de part et d'autre,
visage penché vers la gauche et riant aux éclats. Riant sans doute du dernier rire de
sa vie. Un rire que je scrute à l'infini. Un rire sans malice, sans coquetterie, que
j'entends encore résonner avec son fond bêta, un rire que rien ne menace, qui ne
devine rien, ne sait rien. Nous ne sommes pas prévenus de l'irrémédiable. »

Check-point / Jean-Christophe Rufin. - Paris Cedex 07 : Editions Gallimard, 2015.
Maud, vingt et un ans, cache sa beauté et ses idéaux derrière de vilaines lunettes.
Elle s'engage dans une ONG et se retrouve au volant d'un quinze tonnes sur les
routes de la Bosnie en guerre. Les quatre hommes qui l'accompagnent dans ce
convoi sont bien différents de l'image habituelle des volontaires humanitaires. Dans
ce quotidien de machisme, Maud réussira malgré tout à se placer au centre du jeu.
Un à un, ses compagnons vont lui révéler les blessures secrètes de leur existence.
Et la véritable nature de leur chargement.
2084, la fin du monde / Boualem Sansal. - Editions Gallimard, 2015.
L'Abistan, immense empire, tire son nom du prophète Abi, «délégué» de Yölah sur
terre. Son système est fondé sur l'amnésie et la soumission au dieu unique. Toute
pensée personnelle est bannie, un système de surveillance omniprésent permet de
connaître les idées et les actes déviants. Officiellement, le peuple unanime vit dans
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le bonheur de la foi sans questions. Le personnage central, Ati, met en doute les
certitudes imposées. Il se lance dans une enquête sur l'existence d'un peuple de
renégats, qui vit dans des ghettos, sans le recours de la religion.
L'Homme qui voyait à travers les visages / Eric-Emmanuel Schmitt. - Albin Michel,
2016.
Tout commence par une explosion à la sortie d'une messe. Le narrateur était là. Il a
tout vu. Et davantage encore. Il possède un don unique : voir à travers les visages et
percevoir autour de chacun les êtres minuscules -souvenirs, anges ou démons- qui
le motivent ou le hantent.
Est-ce un fou ? Ou un sage qui déchiffre la folie des autres ? Son investigation sur la
violence et le sacré va l'amener à la rencontre dont nous rêvons tous.
Chanson douce / Leïla Slimani. - Gallimard, 2016.
Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son
mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la
recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert
très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le
foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame.
A travers la description précise du jeune couple et celle du personnage fascinant et
mystérieux de la nounou, c'est notre époque qui se révèle, avec sa conception de
l'amour et de l'éducation, des rapports de domination et d'argent etc.
Le Retour de Jules / Didier Van Cauwelaert. - Albin Michel, 2017.
« Guide d'aveugle au chômage depuis qu'Alice a recouvré la vue, Jules s'est
reconverti en chien d'assistance pour épileptiques. Il a retrouvé sa fierté, sa raison de
vivre. Il est même tombé amoureux de Victoire, une collègue de travail. Et voilà que,
pour une raison aberrante, les pouvoirs publics le condamnent à mort. Alice et moi
n'avons pas réussi à protéger notre couple ; il nous reste vingt-quatre heures pour
sauver notre chien. ».
Equateur / Antonin Varenne. - Albin Michel, 2017.
Voleur et incendiaire dans le Nebraska, déserteur de l'armée, meurtrier dans le
Nevada : Pete Ferguson est un homme en fuite. Sur la piste de l'équateur, là où le
monde tourne à l'envers et où les rêves sont vrais, trouvera-t-il cette terre promise
qui changera son destin.
Article 353 du code pénal / Tanguy Viel. - Ed. de Minuit, 2017.
Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur
vient d'être arrêté par la police. Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le
cours des événements qui l'ont mené là : son divorce, la garde de son fils Erwan, son
licenciement et puis surtout, les miroitants projets de Lazenec. Il faut dire que la
tentation est grande d'investir toute sa prime de licenciement dans un bel
appartement avec vue sur la mer. Encore faut-il qu'il soit construit.
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Témoignages – Récits de voyage
Patients / Grand corps malade. - Don Quichotte, 2012.
Il y a une quinzaine d'années, en chahutant avec des amis, le jeune Fabien, pas
encore vingt ans, fait un plongeon dans une piscine. Il heurte le fond du bassin, dont
l'eau n'est pas assez profonde, et se déplace les vertèbres. Bien qu'on lui annonce
qu'il restera probablement paralysé à vie, il retrouve peu à peu l'usage de ses jambes
après une année de rééducation. Quand il se lance dans une carrière d'auteurchanteur-slameur, en 2003, c'est en référence aux séquelles de cet accident - mais
aussi à sa grande taille (1, 94 m) - qu'il prend le nom de scène de Grand Corps
Malade.
Sur les chemins noirs / Sylvain Tesson. - Editions Gallimard, 2016.
Avec cette traversée à pied de la France réalisée entre août et novembre 2015,
Sylvain Tesson part à la rencontre d'un pays sauvage, bizarre et méconnu. C'est
aussi l'occasion d'une reconquête intérieure après le terrible accident qui a failli lui
coûter la vie en août 2014. Le voici donc en route, par les petits chemins que plus
personne n'emprunte, en route vers ces vastes territoires non connectés, qui ont
miraculeusement échappé aux assauts de l'urbanisme et de la technologie, mais qui
apparaissent sous sa plume habités par une vie ardente, turbulente et fascinante.
"J'adore la mode mais c'est tout ce que je déteste" : Pépiements / Loïc Prigent. Grasset & Fasquelle, 2016.
Voici les saisons de couture de Loïc Prigent. Depuis 2011, celui qui est le plus
influent documentariste de la mode tient un compte twitter (@LoicPrigent) qui fait
grincer des dents tout le milieu de la mode et rire tous les autres (et parfois le milieu
lui-même). Laissant ses oreilles traîner dans les défilés et les studios, il y recueille les
bons mots, les rosseries, les énormités, les béatitudes et les coups de griffe des
participants de ce petit cercle qui gouverne le goût du monde entier. Mannequins ?
Attachés de presse ? Créateurs ? Qui parle ?
Mémoire de fille / Annie Ernaux. - Editions Gallimard, 2016.
« J'ai voulu l'oublier cette fille. L'oublier vraiment, c'est-à-dire ne plus avoir envie
d'écrire sur elle. Ne plus penser que je dois écrire sur elle, son désir, sa folie, son
idiotie et son orgueil, sa faim et son sang tari. Je n'y suis jamais parvenue ». Dans
Mémoire de fille, Annie Ernaux replonge dans l'été 1958, celui de sa première nuit
avec un homme, à la colonie de S dans l'Orne. Nuit dont l'onde de choc s'est
propagée violemment dans son corps et sur son existence durant deux années.
S'appuyant sur des images indélébiles de sa mémoire, des photos et des lettres
écrites à ses amies, elle interroge cette fille qu'elle a été dans un va-et-vient
implacable entre hier et aujourd'hui.
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Les Portes du néant / Samar Yazbek. - Stock, 2016.
Figure de l'opposition au régime de Bachar al-Assad, Samar Yazbek est contrainte
de quitter son pays tant aimé en juin 2011. Depuis son exil, elle ressent l'urgence de
témoigner. Au mépris du danger, elle retourne clandestinement dans son pays, en
s'infiltrant par une brèche dans la frontière turque. Trois voyages en enfer dans la
région d'Idlib où elle vit de l'intérieur l'horreur de la guerre civile, aux côtés des
activistes. Des premières manifestations pacifiques pour la démocratie, à la
formation de l'Armée Syrienne Libre, jusqu'à l'émergence de l'Etat islamique, Samar
Yazbek livre un témoignage courageux sur le quotidien des combattants, des
enfants, des hommes et des femmes ordinaires qui luttent pour survivre.

Terroir – Romans historiques
Face à la mer / Françoise Bourdin. - Belfond, 2016.
Mathieu tient une librairie indépendante au Havre depuis plus de vingt ans. Il a
consacré sa vie à son entreprise, ce qui lui a valu un divorce et l'a empêché de voir
grandir sa fille, Angélique. Mais le succès a un prix, et un jour, c'est le burn-out.
Tess, sa compagne amoureuse mais impuissante à l'aider, son ex-femme, ses
quatre frères, qui ne comprennent pas les raisons d'une telle crise. Seule Angélique
prend la mesure de la situation. Tandis que Mathieu tente de trouver dans son passé
l'origine du mal qui l'anéantit, la détermination sans faille d'Angélique pourrait bien
l'aider à se reconstruire et à envisager une nouvelle façon d'exercer son métier.
Le testament d'Ariane suivi de Dans les pas d'Ariane / Françoise Bourdin. Belfond, 2013.
Issue d'une ancienne famille d'exploitants résiniers des Landes, Ariane Nogaro,
veuve et sans enfants, décide de mettre de l'ordre dans ses affaires et rédige son
testament. Seule Anne, l'une de ses nièces, a tissé un lien affectueux et complice
avec elle. Mariée à un vétérinaire et mère d'un garçon d'une douzaine d'années, la
jeune femme mène une vie harmonieuse mais sans fantaisie, entre son travail de
comptable à domicile et ses visites hebdomadaires chez sa tante. Jusqu'au jour où
Ariane décède subitement. Contre toute attente, c'est Anne qui hérite tous ses biens,
dont une grande propriété nichée entre forêt et océan, le berceau des Nogaro. Mais
cet événement fait resurgir les jalousies et les rancoeurs, et bouleverse l'unité
familiale jusqu'ici préservée.
Ce que les hommes veulent / Françoise Bourdin. - Omnibus, 2015.
"Au cours de mon enfance, puis de mon adolescence, j'ai été ce qu'on appelait alors
un garçon manqué." raconte Françoise Bourdin dans sa présentation. Dans ses
rêveries, précise-t-elle, elle était plus souvent un garçon, et au fil de ses lectures
s'identifiait davantage au héros qu'aux héroïnes. Sportive de haut niveau (équitation,
sport automobile), elle a un tempérament qui lui permet de comprendre les ressorts
psychologiques des personnages masculins auxquels elle a donné vie et dans
lesquels elle a su se projeter avec une grande justesse.
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Maisons et secrets / Françoise Bourdin. - Presses de la Cité, 2012.
En réunissant six romans, Françoise Bourdin nous offre des histoires fortes où ces
maisons et leurs secrets jouent un rôle essentiel... Pascale, l'héroïne de L'Inconnue
de Peyrolles, saura écouter ce que lui murmure la maison de son enfance et ainsi
découvrir tout ce qu'on lui avait soigneusement caché. Victor, dans Un mariage
d'amour, trouvera les bribes d'un sinistre secret en reprenant possession des
Roques. Bénédicte, héritant d'une maison en Haute-Savoie, rencontrera son destin
dans La maison des Aravis. Loïc, qui avait été banni du manoir paternel, aura durant
son Rendez-vous à Kerloc'h, l'occasion de tuer les démons du passé. Pour Jordane,
La Camarguaise, la bastide du Biloba sera un combat décisif. Et, dans Une nouvelle
vie, Alban reconstituera enfin l'histoire de sa famille, enfouie au fond de la villa Belle
Epoque.
Un nouveau départ pour changer de vie / Françoise Bourdin. - Omnibus, 2014.
" Avoir une seconde chance, prendre un nouveau départ, voilà un thème qui m'est
cher. Les héros et héroïnes de ces six romans ont un point commun : ils veulent
recommencer et se construire une autre vie. Mais pour y parvenir, ils devront tous
prendre des risques, vaincre la peur de l'inconnu et ne compter que sur eux-mêmes.
Il nous arrive parfois d'éprouver l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir laissé
son existence s'égarer sur de mauvais rails. Si le constat est celui de l'erreur qui a
conduit à l'échec, le mieux est sans doute de faire table rase pour repartir, mais où
trouver la force de tout bouleverser ?"

Littératures de l’imaginaire – Ados et jeunes adultes
Frozen 3. : La tour grise / Melissa De la Cruz. - Albin Michel Jeunesse, 2016.
Nat a perdu son Drakon, Wes se meurt dans ses bras et Avo Hubik, de retour dans
l'armée, menace ses amis de toute sa puissance de feu. Tout ce que la jeune fille
avait réussi à accomplir n'est plus. Ne reste que la mort, la glace et le sang. Ainsi
qu'un espoir, un infime espoir. Au loin, dans la plus haute tour de New Dead City,
alias New York, repose le palimpseste d'Archimède, l'artefact créateur de mondes, la
seule magie à même de le sauver. Mais comment Nat pourrait-elle l'atteindre quand
se dressent sur sa route toute une armée, la sournoise Eliza et son propre Drakon ?
Sans oublier le palimpseste lui-même qui ne livrera le sort qu'il contient que si la
drakonnière s'en montre digne... et lui sacrifie tout ce qu'elle a de plus cher.
Stone Rider / David Hofmeyr. - Gallimard, 2015.
Adam Stone veut la liberté et la paix. Il veut une chance de s'échapper de
Blackwater, la ville désertique dans laquelle il a grandi. Mais, plus que tout, il veut la
belle Sadie Blood. Aux côtés de Sadie et de Kane, un Pilote inquiétant , Adam se
lance dans le circuit de Blackwater, une course à moto brutale qui les mettra tous à
l'épreuve, corps et âme. La récompense? Un aller simple pour la Base, promesse
d'un paradis. Et pour cette chance d'une nouvelle vie, Adam est prêt à tout risquer...
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Lueur de feu 1. / Sophie Jordan. - Gallimard jeunesse, 2011.
Jacinda est une draki, une descendante des dragons. Et elle a le pouvoir de cracher
du feu, ce qui fait d'elle le membre le plus précieux de son clan. Forcée de fuir son
village avec sa mère et sa sour jumelle, elle peine à s'adapter à sa nouvelle vie, loin
des siens. L'unique lueur d'espoir lui vient de Will. Le beau, le mystérieux Will. Le
seul qui parvienne à maintenir sa flamme intérieure éveillée, le seul qui lui permette
de rester celle qu'elle est. Mais aussi celui qui pourrait causer sa perte...
Disponibles également : les tomes 2 et 3.
Miss Peregrine et les enfants particuliers 1. / Ransom Riggs. - Bayard Jeunesse,
2016.
Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grandpère. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île
du pays de Galles, où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace
nazie. Recueilli par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un orphelinat pour enfants
"particuliers", il a côtoyé une ribambelle d'enfants doués de capacités surnaturelles.
Un soir, Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une horrible créature
qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part sur l'île en quête de vérité. En
découvrant le pensionnat en ruines, il n'a plus aucun doute : les enfants particuliers
ont réellement existé. Et s'ils étaient toujours en vie, aussi étrange que cela puisse
paraître.
Disponibles également : les tomes 2 et 3.
Dissonance 2. : Résonance / Erica O'Rourke. - Albin Michel, 2017.
A chaque fois que nous faisons un choix, un monde s'ouvre en parallèle du nôtre et
nos doubles, « les échos », y mènent leur propre vie. Del est ce qu'on appelle une
Marcheuse. Elle a le pouvoir de passer d'une réalité à l'autre et est chargée de
maintenir l'harmonie entre les mondes. Pour sauver Simon Lane, l'homme qu'elle
aime, Del a mis en péril l'équilibre des univers. Alors qu'il est parti, perdu dans une
réalité alternative où Del ne peut le rejoindre, la jeune fille rejoint le Conseil des
Marcheurs, comme le reste de sa famille. En secret, les Marcheurs Libres, groupe
rebelle qui tente de renverser le Conseil, lui confie une mission de la plus haute
importance. Si elle accepte, elle pourra mettre fin aux violences du Conseil et
retrouver Simon. Mais chaque décision a ses conséquences, et celle de Del pourrait
bien rompre à jamais l'équilibre du multivers..
Magnus Chase et les dieux d'Asgard 2. : Le marteau de Thor / Rick Riordan. Albin Michel, 2017.
Pas de répit pour les demi-dieux ! Le marteau surpuissant de Thor a disparu, une fois
de plus. Si Magnus ne le retrouve pas à temps, il se pourrait bien que les neufs
mondes subissent l'assaut des géants et soient détruits à jamais? Par où commencer
les recherches ? Loki, le dieu de la guerre, semble connaître le coupable, mais il
n'aidera pas Magnus sans contrepartie? La chasse au marteau ne va pas être de
tout repos.
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Littératures de l’imaginaire adultes
La panse / Léo Henry. - Editions Gallimard, 2017.
Bastien Regnault part à la recherche de Diane, sa soeur jumelle, dont la famille n'a
plus de nouvelles depuis plusieurs mois. Des indices convergents le mènent très vite
à la Défense. Le quartier d'affaires, chargé d'histoire, va, petit à petit, se dévoiler à
lui, lui révélant un monde inconnu et souterrain, où, semble-t-il, officie une
mystérieuse et très ancienne société secrète : la Panse.
Le bazar des mauvais rêves / Stephen King. - Albin Michel, 2016.
Un homme qui revit sans cesse sa vie (et ses erreurs), un journaliste qui provoque la
mort de ceux dont il prépare la nécrologie, une voiture qui dévore les badauds... 20
nouvelles pour la plupart inédites, précédées chacune d'une introduction du maître
sur les coulisses de leur écriture.
Trilogie de l'inspecteur Hodges 3. : Fin de ronde / Stephen King. - Albin Michel,
2017.
Dans la chambre 217 de l'hôpital Kiner Memorial, Brady Hartsfield, alias Mr
Mercedes, gît dans un état végétatif depuis sept ans, soumis aux expérimentations
du docteur Babineau. Mais derrière son rictus douloureux et son regard fixe, Brady
est bien vivant. Et capable de commettre un nouveau carnage sans même quitter
son lit. Sa première pensée est pour Bill Hodges, son plus vieil ennemi.
Station Eleven / Emily St. John Mandel. - Rivages poche, 2016.
Dans un monde où la civilisation s'est effondrée suite à une pandémie foudroyante,
une troupe d'acteurs et de musiciens nomadise entre de petites communautés de
survivants pour leur jouer du Shakespeare. Un répertoire qui en est venu à
représenter l'espoir et l'humanité au milieu de la désolation.
Morwenna / Jo Walton. - Editions Gallimard, 2016.
Morwenna Phelps, qui préfère qu'on l'appelle Mori, est placée par son père dans
l'école privée d'Arlinghurst, où elle se remet du terrible accident qui l'a laissée
handicapée et l'a privée à jamais de sa sour jumelle, Morganna. Là, Mori pourrait
dépérir, mais elle découvre le pouvoir des livres de science-fiction. Delany, Zelazny,
Le Guin et Silverberg peuplent ses journées, la passionnent. Un jour, elle reçoit une
photo où sa silhouette a été brûlée. Que peut faire une adolescente de seize ans
quand son pire ennemi, potentiellement mortel, est sa propre mère? Elle peut
chercher dans les livres le courage de combattre.
Demain les chats / Bernard Werber. - Albin Michel, 2016.
Pour nous une seule histoire existait : celle de l'Humanité. Mais il y a eu LA
rencontre. Et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée.
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Les Messagers des vents 2. : Sanctuaires / Cécile Avit. - Ed. du Masque, 2015.
Depuis son périple en territoire des Terres, Ériana ne peut plus douter. Sous la
précieuse protection de Setrian, elle seule peut déjouer la prophétie. Les espoirs de
toute la communauté des Vents reposent sur eux. Mais le pouvoir du Velpa, terrible
groupuscule cherchant à raviver une énergie destructrice, s’est étendu : la Cité des
Eaux a été infiltrée. Alors que la survie d’Ériana dépend des artefacts, ces objets de
mystère ne cessent de lui échapper. Les équipes se lancent à leur poursuite. Face à
l’urgence, chacun fait ses choix. Mais les décisions sont douloureuses et les
conséquences de plus en plus dangereuses.

Polars étrangers
Agatha Raisin enquête 3. : Pas de pot pour la jardinière / M-C Beaton. - Albin
Michel, 2016.
De retour dans les Cotswolds après de longues vacances, Agatha Raisin découvre
que son voisin James Lacey, objet de tous ses fantasmes, est tombé sous le charme
d'une nouvelle venue au village. Aussi élégante qu'amusante, Mary Fortune est une
jardinière hors pair, et la journée portes ouvertes des jardins de Carsely s'annonce
déjà comme son triomphe. Mais une Agatha Raisin ne s'incline pas avant d'avoir
combattu (quitte à se livrer à l'une de ces petites supercheries peu reluisantes dont
elle a le secret) ! C'est alors que la belle Mary est retrouvée morte, enfoncée tête la
première dans un de ses grands pots de fleurs. De toute évidence, Agatha n'était pas
la seule à souhaiter la disparition de sa rivale.
Agatha Raisin enquête 4. : Randonnée mortelle / M-C Beaton. - Albin Michel,
2016.
Après un séjour de six mois à Londres, Agatha retrouve enfin ses chères Cotswolds et le non moins cher James Lacey. Même si le retour au bercail de son
entreprenante voisine ne donne pas l'impression d'enthousiasmer particulièrement le
célibataire le plus convoité de Carsely. Heureusement, Agatha est très vite happée
par son sport favori : la résolution d'affaires criminelles. Comme le meurtre d'une
certaine Jessica, qui militait pour le droit de passage de son club de randonneurs
dans les propriétés privées des environs. Les pistes ne manquent pas : plusieurs
membres du club et quelques propriétaires terriens avaient peut-être de bonnes
raisons de souhaiter sa disparition. Mais la piste d'un tueur se perd aussi facilement
que la tête ou... la vie.
La Fille dans le brouillard / Donato Carrisi. - Calmann-Lévy, 2016.
Anna Lou est une jeune fille exemplaire. Alors pourquoi aurait-elle fugué la veille de
noël ? Ou serait-ce un kidnapping ? Mais qui lui voudrait du mal dans son paisible
village des Alpes ? Le commandant Vogel, star de la police, est envoyé sur place.
Entouré de sa horde de caméras, il piétine. Aucune piste, aucun indice ne s'offre à
lui. Devant ses fans, il ne peut pas perdre la face. Vogel résistera-t-il à la pression de
son public qui réclame un coupable.
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Le piège de la belle au bois dormant / Mary Higgins Clark. - Albin Michel, 2016.
La productrice de Suspicion, l'émission de télé-réalité spécialisée dans la
reconstitution de cold cases, s'est laissée convaincre par Casey Carter, tout juste
libérée de prison après une peine de de quinze ans pour le meurtre de son fiancé,
Hunter Raleigh. Si pour la presse et l'opinion publique Casey reste une criminelle,
celle-ci continue de clamer son innocence, et Suspicion est sa seule chance de la
prouver. Entre les nombreuses jalousies et rivalités que suscitait les fiançailles de
Casey et Hunter, héritier d'une des plus grandes fortunes américaines, et l'arrivée
d'un jeune loup aux dents longues pour remplacer le précédent présentateur de
Suspicion, l'enquête et l'émission de Laurie s'annoncent difficiles.
Mémoire cachée / Sebastian Fitzek. - Archipel, 2016.
Berlin, de nos jours. Un homme se réveille dans un abri sous le métro. Il a été blessé
par balle à l'épaule. Il ne sait pas ce qu'il fait là. Il ne se rappelle pas qui il est. Seul
indice, ce prénom tatoué dans la paume de sa main droite : Noah. C'est en
découvrant, dans un journal, la photographie d'un tableau qu'il a un déclic ! Ce
tableau, c'est lui qui l'a peint. Il décide alors de contacter la journaliste, prénommée
Céline. À son côté, Noah recouvre peu à peu sa mémoire, pour le meilleur... mais
surtout pour le pire ! Un groupuscule extrémiste, persuadé que la Terre est trop
peuplée, a inoculé à l'ensemble de la population mondiale un effrayant virus.
Aujourd'hui, ils vont l'activer. C'est alors le début d'une course contre la montre pour
Noah et Céline.
Le saut de l'ange/ Lisa Gardner. - Albin Michel, 2017.
Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : au détour d'une route, une voiture fait
une violente embardée. Au volant, Nicole ne se souvient de rien, sauf d'une chose :
sa fille, qui était avec elle, a disparu. Si les recherches de la police confirment la
présence d'une autre personne lors de l'accident, le mari de Nicole prétend que
l'enfant n'a jamais existé... Qui croire ? Que s'est-il réellement passé cette nuit-là ?
L'Ombre de Gray Mountain / John Grisham. - J.C.Lattès, 2015.
Nous sommes en 2008. La carrière de Samantha Kofer dans un grand cabinet
d'avocats de Wall Street est sur des rails dorés... Mais la récession frappe soudain.
La jeune femme se retrouve du jour au lendemain au bas de l'échelle.
En quelques jours, Samantha quitte donc Manhattan pour s'installer à Brady, en
Virginie, une bourgade de deux mille deux cents âmes au coeur des Appalaches, un
recoin du monde où elle n'aurait jamais pensé mettre les pieds. Mattie Wyatt, une
figure éminente de Brady et directrice du centre juridique va lui montrer comment
aider « les vrais gens ayant de vrais problèmes ».
La Confession / John Grisham. - Laffont, 2011.
Donté Drumm, jeune Afro-Américain de 27 ans, n’a plus que quelques jours à vivre.
Après huit années passées dans le couloir de la mort, il va être exécuté par injection
létale pour un crime qu’il n’a pas commis. Ce n’est pas lui qui a enlevé, violé et tué
Nicole Yarber, une pom-pom girl de son lycée de Sloan, au Texas : des aveux lui ont
été extorqués par des policiers racistes et son procès a été une pure mascarade.
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Quatre jours avant l’exécution, un certain Travis Boyette se confesse à Keith
Schroeder, pasteur à Topeka, dans le Kansas, et revendique la paternité de ce
meurtre odieux. Atteint d’une tumeur cérébrale, cet homme s’est résolu à sauver un
innocent. Schroeder accepte de conduire Boyette au Texas et ce voyage va
totalement bouleverser sa vie. Parviendront-ils à convaincre les avocats, les juges, le
gouverneur de la crédibilité du multirécidiviste Travis Boyette ? La route est longue
pour rétablir la vérité, surtout quand la question déchaîne les passions.
Le manipulateur / John Grisham. - Laffont, 2013.
Le juge Raymond Fawcett et sa secrétaire sont retrouvés assassinés dans la maison
de campagne du juge. Il n'y a pas de trace de lutte, pas d'empreintes, pas un seul
témoin. Rien. Au bout de quelques mois, l'enquête n'a pas progressé d'un pouce et
le FBI est sur les dents. Puis un détenu du nom de Malcolm Bannister fait son entrée
en scène. Ancien avocat, Malcolm a été condamné pour un crime qu'il n'a pas
commis. Mais il lui reste une carte à jouer pour changer son destin. Une carte qui
requiert de l'audace, du sang-froid et deux complices aux nerfs d'acier. Car il connaît
l'identité du meurtrier, et il connaît son mobile. Jouant au chat et à la souris avec les
agents fédéraux, Malcolm concocte un scénario parfaitement machiavélique pour se
retrouver libre et riche.
Brève histoire de sept meurtres / Marlon James. - Albin Michel, 2016.
Kingston, 3 décembre 1976. Deux jours avant un concert en faveur de la paix
organisé par le parti au pouvoir, dans un climat d'extrême tension politique, sept
hommes armés font irruption au domicile de Bob Marley. Le chanteur est touché à la
poitrine et au bras. Pourtant, à la date prévue, il réunit 80 000 personnes lors d'un
concert historique.
Brunetti en trois actes / Donna Leon. - Calmann-Lévy, 2016.
Accompagné de son épouse Paola à la Fenice, Brunetti assiste à la Tosca, avec la
diva Flavia Petrelli sur scène. Le spectacle, grandiose, s'achève par une pluie de
roses jaunes tandis que Flavia est ovationnée. Mais des centaines d'autres roses
jaunes attendent la soprano dans sa loge. Et en rentrant chez elle, elle trouve un
nouveau bouquet sur le pas de sa porte. La chanteuse confie son appréhension à
Brunetti, qui lui promet de mener sa petite enquête. Quand une jeune chanteuse
vénitienne, dont le talent avait attiré l'attention de Flavia en personne, est
sauvagement attaquée, Brunetti commence à penser que les craintes de la
cantatrice sont bel et bien fondées.
Message sans réponse / Patricia MacDonald. - Albin Michel, 2016.
« Bonjour Eden. Tu me manques. On peut se parler ? Appelle-moi. » Jamais Eden
n'aurait imaginé que ce message serait le dernier qu'elle recevrait de sa mère.
Aurait-elle pu empêcher sa mort et celle de son demi-frère si elle y avait répondu ?

Invisible / James Patterson. - L'Archipel, 2016.
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Ce cauchemar récurrent, Emmy Dockery le fait depuis que sa soeur a péri dans
l'incendie de sa maison, huit mois plus tôt. Depuis, tous pensent qu'Emmy - qui a
démissionné du FBI pour se consacrer à cette affaire - a perdu la raison. Il est vrai
qu'elle est obsédée par cette disparition. Elle réalise bientôt que plusieurs personnes
ont été retrouvées sans vie dans l'incendie de leur résidence et que ces affaires ont
toutes été classées sans suite. Persuadée qu'il ne s'agit pas d'accidents mais d'une
série de meurtres, Emmy parvient à convaincre son ex, l'agent Harris Bookman, de
l'aider à enquêter.

Polars francophones
Le Jour du chien / Patrick Bauwen. - Albin Michel, 2017.
Les ténèbres sont mon domaine. Le métro, ma cité des morts. La souffrance de mes
victimes, mon plaisir. Je suis le Chien. Inquisiteur ou Guerrier Saint, comme vous
voudrez. Dieu est avec moi. Djeen, je croyais l'avoir tuée. C'était il y a trois ans.
Déchiquetée par les roues du métro. Et voilà qu'elle me menace... Je dois la
retrouver avant que Kovak ne le fasse. Et ce jour-là signera l'apogée du mal.
Chuuut ! / Janine Boissard. - Pocket, 2014.
Un beau château entouré de vignes, près de Cognac dans les Charentes : c'est celui
d'Edmond de Saint-Junien, exploitant du « nectar des dieux ». Autour de lui et de sa
femme Delphine, leurs trois enfants et leur propre famille vivent sur le domaine. Une
seule absente, leur fille Roselyne, qui s'est enfuie le jour de sa majorité, bien des
années plus tôt, qui n'a plus jamais donné de nouvelles et qui vient de mourir. Quand
débarque Nils, le fils de Roselyne (dont personne ne connaissait l'existence), la
surprise est de taille ? bénédiction pour les uns, méfiance pour les autres. D'emblée,
Nils gagne le coeur de ses grands-parents, et de sa cousine Fine, dont il tombe
amoureux au premier regard. Charmant, intelligent, il semble se faire rapidement
adopter par tous. Jusqu'au jour où un drame affreux se produit : Maria, la fillette des
gardiens, est retrouvée assassinée dans la cabane qu'Edmond vient de faire
construire à Nils pour ses 18 ans. Et tout l'accuse...
La mort de Clara / Thierry Bourcy. - Editions du Masque, 2015.
Thierry Mellec n'est pas du genre téméraire. Sensible et mélomane, il mène une
existence simple et rangée, qu'il consacre à écrire les scripts de documentaires
animaliers en attendant la gloire. Les seules histoires qu'il connaît sont celles de ses
multiples conquêtes amoureuses sans lendemain. Un soir pourtant, un drame vient
bouleverser son quotidien. Dans le hall de son immeuble, il se retrouve nez à nez
avec l'assassin de sa jeune et aimable voisine, Clara. En tant que témoin principal,
Thierry devient malgré lui l'acteur d'un scénario qui dépasse son imagination.
Maman a tort / auteur Michel Bussi. - Presses de la Cité, 2015.
Quand Malone, du haut de ses trois ans et demi, affirme que sa maman n'est pas sa
vraie maman, même si cela semble impossible, Vasile, psychologue scolaire, le croit.
Il est le seul... Il doit agir vite. Découvrir la vérité cachée. Trouver de l'aide. Celle de
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la commandante Marianne Augresse par exemple. Car déjà les souvenirs de Malone
s'effacent. Ils ne tiennent plus qu'à un fil, qu'à des bouts de souvenirs, qu'aux
conversations qu'il entretient avec Gouti, sa peluche.
Un Avion sans elle / Michel Bussi. - Presses de la Cité, 2013.
Lyse-Rose ou Emilie ? Quelle est l'identité du nouveau-né unique rescapé d'un crash
d'avion où ont disparu les parents des deux enfants, emportant avec eux la vérité ?
Deux familles, l'une riche, l'autre pas, se déchirent pour que leur soit reconnue la
paternité de celle que les médias, désormais, appellent Libellule. Dix-huit ans plus
tard, un détective privé prétend avoir découvert le fin mot de l'affaire, avant d'être
assassiné, laissant derrière lui un cahier où toute son enquête est consignée. Du
quartier parisien de la Butte-aux-Cailles, à Paris, jusqu'à Dieppe, du Val-de-Marne
aux pentes jurassiennes du mont Terrible où le drame a éclaté, le lecteur est
entraîné dans une course folle jusqu'à ce que les masques tombent. Hasard et
coïncidences ne sont-ils que les ricochets du destin ? Ou bien quelqu'un, depuis le
début, manipule-t-il tous les acteurs de ce drame ?
Ne lâche pas ma main / Michel Bussi. - Presses de la Cité, 2013.
Un couple amoureux dans les eaux turquoise de l'île de La Réunion. Farniente,
palmiers, soleil. Un cocktail parfait. Pourtant le rêve tourne au cauchemar. Quand
Liane disparaît de l'hôtel, son mari, Martial Bellion, devient le suspect n° 1. D'autant
qu'il prend la fuite avec leur fille de six ans. Barrages, hélicoptères... la coursepoursuite est lancée au coeur de la population la plus métissée de la planète. Et si
cette chasse à l'homme, ponctuée de cadavres, dissimulait la plus redoutable des
manipulations ?
Peur noire / Harlan Coben. - 12-21, 2013.
Myron est dans une mauvaise passe. La nouvelle que lui assène Emily, son amour
de fac qui a épousé Greg, son éternel rival, va pourtant éclipser tout le reste : son
fils, Jeremy, a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Sinon, il mourra. Mais le seul
donneur compatible a disparu. Emily a besoin de Myron pour le retrouver. Jeremy a
besoin de son père pour être sauvé. Son vrai père...
La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert / Joël Dicker. - Editions de Fallois, 2014.
A New York, au printemps 2008, alors que l'Amérique bruisse des prémices de
l'élection présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la
tourmente: il est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur
d'ici quelques mois. Le délai est près d'expirer quand soudain tout bascule pour lui :
son ami et ancien professeur d'université, Harry Quebert, l'un des écrivains les plus
respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d'avoir
assassiné, en 1975, Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans, avec qui il aurait eu
une liaison. Convaincu de l'innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se
rendre dans le New Hampshire et mener son enquête.
Fallen Angel / Stéphanie Janicot. - Albin Michel, 2017.
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Qui a tué Lucie Fersen, star incontestée de la musique contemporaine, qui avait le
génie et la beauté d'un ange ? Le soir du réveillon, Sybille, jeune journaliste, assiste
au concert du prestigieux Fersen Orchestra et à l'effondrement de sa chef
d'orchestre face au public. L'ex-enfant prodige, comparée à Mozart, adulée et
couverte de prix, est à 36 ans au faîte de la gloire et de la maturité. Tout le contraire
de Sybille et de sa bande d'amis qui vont avoir 30 ans et peinent à s'émanciper. Mais
ne serait-ce pas un atout pour découvrir la faille du personnage génial, paradoxal et
déchirant qu'était Lucie.
Je sais où tu es / Claire Kendal. - Albin Michel, 2016.
Où que Clarissa aille, Rafe est là. Ses messages saturent son répondeur ; ses
cadeaux qu'elle refuse s'entassent devant sa porte. Rafe a été clair : rien ne peut le
faire renoncer. Pour échapper à son emprise, Clarissa décide de le piéger... Un
thriller fascinant, best-seller en Angleterre, qui envoûte le lecteur jusqu'à sa fin,
absolument terrifiante.
Travail soigné / Pierre Lemaitre. - Le Livre de poche, 2014.
Dès le premier meurtre, épouvantable et déroutant, Camille Verhoeven comprend
que cette affaire ne ressemblera à aucune autre. Et il a raison. D'autres crimes se
révèlent, horribles, gratuits. La presse, le juge, le préfet se déchaînent bientôt contre
la « méthode Verhoeven ». Policier atypique, le commandant Verhoeven ne craint
pas les affaires hors normes mais celle-ci va le placer totalement seul face à un
assassin qui semble avoir tout prévu. Jusque dans le moindre détail. Jusqu'à la vie
même de Camille qui n'échappera pas au spectacle terrible que le tueur a pris tant
de soin à organiser, dans les règles de l'art..
La Mort nomade / Ian Manook. - Albin Michel, 2016.
Usé par des années de lutte stérile contre le crime, l'incorruptible commissaire
Yeruldelgger a quitté la police d'Oulan-Bator. Plantant sa yourte dans les immensités
du désert de Gobi, il a décidé de renouer avec les traditions de ses ancêtres. Mais sa
retraite sera de courte durée. Deux étranges cavalières vont le plonger bien malgré
lui dans une aventure sanglante qui les dépasse tous. Eventrée par les pelleteuses
des multinationales, spoliée par les affairistes, ruinée par la corruption, la Mongolie
des nomades et des chamanes semble avoir vendu son âme au diable !
Bondrée / Andrée-A Michaud. - Éditions Rivages, 2016.
A l'été 67, une jeune fille disparaît dans les épaisses forêts entourant Boundary
Pond, un lac des confins du Québec rebaptisé Bondrée par un trappeur mort depuis
longtemps. Elle est retrouvée morte. On veut croire à un accident, lorsqu'une
deuxième adolescente disparaît à son tour.
La femme à droite sur la photo / Valentin Musso. - Le Seuil, 2017.
Los Angeles, 1959. L'actrice Elizabeth Badina se volatilise durant le tournage du film
qui devait faire d'elle une star. Enlèvement? Meurtre? Disparition volontaire? Malgré
l'enquête conjointe de la police et du FBI, l'affaire ne sera jamais résolue. 1998.
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Après un succès fulgurant au box-office qui a fait de lui la coqueluche d'Hollywood, le
scénariste David Badina affronte une traversée du désert. Incapable de mener à bien
le moindre projet, il est contacté par Wallace Harris, légende vivante du 7e art et
metteur en scène paranoïaque, qui lui demande de travailler au scénario de ce qui
sera sans doute son dernier film. En acceptant son offre, le scénariste va tenter de
découvrir ce qui est arrivé à sa mère quarante ans plus tôt. Quitte à déterrer de vieux
secrets qui feront voler sa vie en éclats.
Seules les bêtes / Colin Niel. - Editions du Rouergue, 2017.
Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d'un sentier de randonnée
qui fait l'ascension vers le plateau où survivent quelques fermes habitées par des
hommes seuls. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste et que l'hiver impose sa
loi, plusieurs personnes se savent pourtant liées à cette disparition. Tour à tour,
femmes et hommes prennent la parole et chacun a son secret, presque aussi
précieux que sa vie.
Mortels trafics / Pierre Pouchairet. - Fayard, 2016.
A croire qu'il est plus important d'intercepter des "go fast" de cannabis que d'arrêter
des tueurs... Si la marchandise est perdue, rien ne vous protègera plus, même pas
les barreaux d'une prison... Une rumeur assassine s'en prend à l'innocence d'une
famille. La violence des trafics mobilise Stups et Crim' au-delà des frontières, dans le
secret d'enquêtes mettant à l'honneur des tempéraments policiers percutants, parfois
rebelles, toujours passionnés.
Il n'y a pas de passé simple / François-Henri Soulié. - Le Masque, 2016.
Journaliste stagiaire au Courrier du Sud-Ouest, le jeune Skander Corsaro réalise un
reportage culturel sur l'abbaye cistercienne de Morlan. Quarante-huit heures après la
parution de son article, un cadavre est retrouvé au pied d'un échafaudage, dans la
grande nef. Skander Corsaro est alors pris dans un engrenage infernal dont le
premier rouage remonte à l'Occupation nazie. À moins que tout n'ait commencé
encore bien plus tôt, en 1789, par l'assassinat du dernier prieur de l'abbaye ? Peutêtre que Blb, le poisson jaune de Skander, connaît la solution. Ce serait tellement
rassurant si les poissons savaient tout comme dans la chanson d'Iggy Pop. Il n'y a
pas de passé simple est le premier volet d'une série d'aventures trépidantes dont
Skander Corsaro est le héros.
Angor / Franck Thilliez. - Fleuve noir, 2014.
Camille Thibault est gendarme dans le nord de la France. Depuis sa greffe du coeur,
ses collègues s'inquiètent pour elle. Chaque nuit, elle fait des cauchemars où une
femme séquestrée l'appelle au secours. Un rêve tellement vrai, comme un souvenir...
celui de son donneur ? Camille n'a plus qu'une obsession : retrouver son identité et
découvrir quel drame il a vécu... Au même moment, à une centaine de kilomètres de
là, deux employés de l'Office National des Forêts constatent les dégâts des orages
violents survenus en ce mois d'août. Dans une cavité laissée par un arbre déraciné,
ils croient apercevoir une ombre. L'un d'eux s'approche. Deux yeux presque blancs,
dépourvus d'iris, c'est tout ce qu'il aura le temps de voir avant qu'une main venue des
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entrailles de la terre ne lui agrippe les cheveux. L'enquête prend des proportions
inhabituelles lorsque Sharko s'aperçoit qu'à chacune de ses découvertes, il a été
devancé par une jeune femme, gendarme dans le Nord...
Puzzle / Franck Thilliez. - Fleuve noir, 2013.
Ilan et Chloé, deux jeunes gens spécialistes des chasses au trésor ont rêvé des
années durant de participer à la partie ultime, d’un jeu mystérieux dont on ne connaît
pas les règles mais dont on connaît le nom : Paranoïa. Un an après leur rupture
Chloé réapparaît dans la vie d’Illan en lui annonçant qu’elle sait comment jouer.
Après un premier jeu de pistes dans Paris, les deux amis sont enfin sélectionnés.
C’est alors qu’ils découvrent la règle numéro 1 : "Quoiqu’il arrive, rien de ce que
vous allez vivre n’est la réalité. Il s’agit d’un jeu", rapidement suivie, à leur arrivée sur
les lieux du jeu, un gigantesque bâtiment isolé en pleine montagne appelé Complexe
psychiatrique de Swanessong, de la règle numéro 2 : "L’un d’entre vous va mourir".
Quand les joueurs découvrent le premier cadavre, quand Illan retrouve dans le jeu
des informations liées à la disparition de ses parents, la distinction entre le jeu et la
réalité est de plus en plus difficile à faire. Et Paranoïa peut alors réellement
commencer...
L'encre et le sang / Franck Thilliez, Laurent Scalese. - 12-21, 2013.
Au fond d'un vieux garage hongkongais, elle est là. Elle l'attend. La machine. Il suffit
de taper. Et tout s'écrira, dans la réalité. Très vite, l'écrivain William Sagnier
comprend qu'il tient là l'instrument de sa vengeance. La femme qui l'a trompé.
L'homme qui lui a volé son livre. Tous ceux qui l'ont humilié, utilisé, détruit, le seront
à leur tour. La vie, la mort, la toute-puissance au bout des doigts, là où se mélangent
l'encre et le sang...
Dans les bois éternels / Fred Vargas. - Viviane Hamy, 2013.
Des tombes ouvertes, des reliques qui disparaissent... La nonne qui hante le
nouveau domicile d'Adamsberg serait-elle à l'origine de ces étranges phénomènes?
Dans cette enquête du commissaire Adamsberg, un double-meurtre à Paris va le
conduire entre la Normandie, et le Béarn, terre d'origine du commissaire : une
occasion pour le lecteur de connaître mieux une face cachée de celui-ci. Le meurtre
conduira, sous sa direction comme toujours improbable mais efficace, sur les traces
d'un breuvage d'immortalité et du phénomène de dédoublement de la personnalité.

Polars nordiques
Les enquêtes du département V 7. : Selfies / Jussi Adler-Olsen. - Albin Michel,
2017.
Elles touchent les aides sociales et ne rêvent que d'une chose : devenir des stars de
reality-show. Sans imaginer un instant qu'elles sont la cible d'une personne
gravement déséquilibrée dont le but est de les éliminer une par une. L'inimitable trio
formé par le cynique inspecteur Carl Mlrck et ses fidèles assistants Assad et Rose
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doit réagir vite s'il ne veut pas voir le Département V, accusé de ne pas être assez
rentable, mettre la clé sous la porte. Mais Rose, plus que jamais indispensable,
sombre dans la folie, assaillie par les fantômes de son passé.
Mörk / Ragnar Jonasson. - La Martinière, 2017.
A 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 Thðr veille sur la petite
communauté sans histoires. Mais son collègue, l'inspecteur Herjðlfur, 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 ? El n, 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.
Au cœur de l'été / Viveca Sten. - Albin Michel, 2017.
Week-end de la Saint-Jean sur l'île de Sandhamn. Les jeunes fêtards ont envahi les
pontons, le port grouille de bateaux blancs. Musique à fond et alcool à flots. Dans la
foule, une jeune fille avance en titubant avant de s'effondrer sous les yeux de la
police. Pendant ce temps, Nora Linde s'apprête à célébrer la Saint-Jean avec son
nouveau compagnon Jonas et sa fille Wilma. Mais la fête tourne au cauchemar
lorsque, dans la nuit, Wilma disparaît. Le lendemain matin, le cadavre d'un garçon de
seize ans est retrouvé sur la plage. L'inspecteur Thomas Andreasson, l'ami
d'enfance de Nora, est dépêché sur les lieux. Les premiers éléments de l'enquête lui
en révèlent toute la difficulté, chacun ayant sa propre version des faits. Qui est la
victime et qui le meurtrier de cette nuit d'été.
Du sang sur la Baltique / Viveca Sten. - Albin Michel, 2014.
Par une belle journée de juillet, une foule impatiente assiste au départ du Tour de
Gotland, la plus importante régate d'Europe du nord. Mais le voilier qui fait la course
en tête abandonne soudainement. Son skipper, le vice-président de la prestigieuse
Royal Swedish Yachting Society, vient d'être abattu. Et si cet avocat très médiatique,
père de famille respectable, n'était pas celui que l'on croit ? Maîtresse bafouée,
concurrent jaloux. la liste des suspects s'allonge au fur et à mesure d'une enquête
délicate où l'inspecteur Thomas Andreasson tente de percer à jour une élite
mondaine prête à tout pour sauver les apparences. Même à tuer une seconde fois...
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