
MARS  2016

 

Olivier ADAM
La renverse
Broché

Antoine, 25 ans, employé de librairie en Bretagne, apprend la mort de 
Jean-François Laborde : personnalité politique célèbre, ancien maire et 
ancien ministre, sa carrière avait été entachée dix ans plus tôt par une 
affaire de viols et d'abus sexuels à laquelle la mère d'Antoine, Cécile 
Brunet, avait été mêlée. Obligé de se replonger dans ce trouble passé, 
Antoine devient acteur de sa propre vie. 

Giulia ENDERS
Le charme discret de l'intestin
Broché

Giulia Enders, jeune doctorante et nouvelle star allemande de la 
médecine, rend ici compte des dernières découvertes sur un organe 
sous-estimé. Elle explique le rôle que jouent notre "deuxième 
cerveau" et son microbiote (l'ensemble des organismes l'habitant) 
dans des problèmes tels que le surpoids, la dépression, la maladie de 
Parkinson, les allergies... 

Arnaldur INDRIDASON
Opération Napoléon
Broché

Sous la neige du glacier se cache un secret tellement important que 
l’armée américaine n’hésite pas à s’y déployer dès qu’il refait surface. 
Une carcasse d’avion allemand datant de la 2de Guerre mondiale… 
Que cache-t-telle ? C’est le mystère auquel la jeune Kristin fait face et 
qui nous obsède tout au long du roman. 



Kathryn HUGHES
Il était une lettre
Broché

L'histoire se situe à deux périodes bien distinctes dans les années 20 
pour l'une des héroïnes, les années 70 pour l'autre.L'une vit un amour 
passionnel qui tourne au déshonneur, l'autre vit aux côtés d'un 
homme jaloux, alcoolique et violent.Un jour, cette dernière trouve une 
lettre dans la poche d'un vieux costume 

Jonas JONASSON
L'assassin qui rêvait d'une place au paradis
Broché

Après trente ans de prison, Johan Andersson, alias Dédé le Meurtrier, 
est enfin libre. Mais ses vieux démons le rattrapent vite : il s’associe à 
Per Persson, réceptionniste sans le sou, et à Johanna Kjellander, 
pasteur défroqué, pour monter une agence de châtiments corporels. 
Des criminels ont besoin d’un homme de main ? Dédé accourt ! Per et 
Johanna, eux, amassent les billets. Alors, le jour où Dédé découvre la 
Bible et renonce à la violence, ses deux acolytes décident de prendre 
les choses en main et de le détourner du droit chemin… 

Julie EWA
Les petites filles
Broché

Bénévole dans une association qui s’occupe d’enfants, Lina est partie 
poursuivre ses études à Mou di en Chine. Thomas, lui, enquête pour 
une ONG sur les disparitions d’enfants (principalement des petites 
filles) qui sévissent depuis des décennies dans cette région reculée. La 
jeune femme accepte de lui servir d’espionne sur place où elle 
découvre vite les ravages de la politique de l’enfant unique. Mais ses 
questions vont semer le trouble dans le village. 

Marc LEVY
L'horizon à l'envers
Broché

Où se situe notre conscience ?
Est-ce qu’on peut la transférer et la sauvegarder ?
Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences, forment un trio 
inséparable, lié par une amitié inconditionnelle et une idée de génie. 
Lorsque l’un des trois est confronté à une mort imminente, ils décident 
d’explorer l’impossible et de mettre en oeuvre leur incroyable projet.  



Mathias MALZIEU
Journal d'un vampire en pyjama
Broché

Ce livre débute par la découverte d'une maladie et se termine par... 
Suspense ! Entre les deux : de l'émotion, beaucoup d'humour et 
d'amour. Un hymne aux hôpitaux et aux hommes et femmes qui y 
travaillent, un morceau brut de poésie, sans mièvrerie. Préparez-vous 
à passer un très bon moment ! 

Christian SIGNOL
Nos si beaux rêves de jeunesse
Broché

Jamais Etienne et Mélina n'auraient imaginé devoir un jour quitter les 
berges de la Garonne, les champs et les prairies, les vignes du coteau 
qu'ils escaladent pour se rendre à l'école du village. Les deux gamins 
aiment se retrouver sur une petite île au milieu du fleuve, éblouis de 
lumière, ivres de liberté, insouciants et heureux malgré la pauvreté de 
leurs familles, dans la certitude d'être faits l'un pour l'autre.

Frédéric LENOIR
La puissance de la joie
Broché

La joie de vivre, celle d'être soi, et la joie d'être relié au monde et aux 
autres, voilà les trois états de joie dont nous parle le philosophe dans 
cet ouvrage qui est à la fois un guide, une réflexion et un essai. Il nous 
offre ainsi sa vision d’une spiritualité qui va à l’encontre des images 
du bonheur prôné par la société consumériste et d'une individualité 
contemporaine. En nous confrontant à cette idée de la joie, il nous 
propose une véritable remise en question, un outil de réflexion pour 
réévaluer nos envies et notre place dans la société actuelle. 

Anne-Laure BONDOUX – Jean-Claude MOURLEVAT
Et je danse aussi
Poche

Ce roman épistolaire des temps modernes est une mise en abyme de 
la création littéraire. Beaucoup de poésie sur le quotidien par ce 
regard particulier de l'ecrivain. Un échange également marqué par 
l'humour où le lecteur devient créateur de fiction. 



Jussi ADLER OLSEN
Dossier 64
Poche

Remuez les vieilles histoires du passé, c'est prendre le risque de 
fréquenter de trop près les morts ou pire des "morts vivants". C'est ce 
que l'équipe de Carl Morck, du département V va comprendre jusque 
dans sa chair en depoussiérant le dossier 64. 

Agnès LEDIG
Marie d'en haut
Poche

Olivier, flic triste, rencontre Marie, agricultrice, qui vit seule avec sa 
fille sous la surveillance et bienveillance de son voisin. Trois adultes 
malmenés et blessés par la vie, qui, au contact des uns et des autres, 
vont reprendre confiance et foi en la vie. Un roman doux et joli qui met 
du baume au coeur. 

Pierre LEMAITRE
Cadres noirs
Poche

Alain Delambre est un cadre de cinquante-sept ans complètement usé 
par quatre années de chômage. Ancien DRH, il accepte des petits jobs 
qui le démoralisent. Au sentiment d’échec s'ajoute bientôt 
l'humiliation de se faire botter les fesses pour cinq cents euros par 
mois... Aussi quand un employeur, divine surprise, accepte enfin 
d'étudier sa candidature, Alain Delambre est prêt à tout, à emprunter 
de l'argent, à se disqualifier aux yeux de sa femme et de ses filles, et 
même à participer à l'ultime épreuve de recrutement : un jeu de rôle 
sous la forme d'une prise d'otages. 

Pierre LEMAITRE
Robe de marié
Poche

Nul n’est à l’abri de la folie. Sophie, une jeune femme qui mène une 
existence paisible, commence à sombrer lentement dans la démence : 
mille petits signes inquiétants s’accumulent puis tout s’accélère. Est-
elle responsable de la mort de sa belle-mère, de celle de son mari 
infirme ? Peu à peu, elle se retrouve impliquée dans plusieurs 
meurtres dont, curieusement, elle n’a aucun souvenir.



William BOYD
La vie aux aguets
Poche

À 28 ans, Ruth Gilmartin découvre que sa mère ne se prénomme pas 
Sally, mais Eva Delectorskaya. Née en Russie, cette espionne au 
service de sa Très Gracieuse Majesté, fait l’aveu à sa fille de sa double 
vie car elle a besoin de sa complicité. Dans ce roman insolite, Boyd se 
joue des codes du genre et préfère miser sur les rapports filiaux avec 
une acuité parfaite. 

Donato CARRISI
Le tribunal des âmes
Poche

Rome. Sa dolce vita, son Capitole, ses foules de pèlerins, ses hordes 
de touristes. Sa pluie battante, ses sombres ruelles, ses labyrinthes 
souterrains et ses meurtriers insaisissables. Marcus est un homme 
sans passé. Il y a un an, il a été grièvement blessé et a perdu la 
mémoire. Aujourd'hui, il est le seul à pouvoir élucider la disparition 
d'une jeune étudiante kidnappée. Sa spécialité : analyser les scènes 
de crime. Sandra est enquêtrice photo pour la police scientifique. 

Harper LEE
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur
Poche

Scout, une fillette de 8 ans, raconte sa jeunesse et la ségrégation 
raciale dans l’Alabama des années 1930 où elle vit avec son frère 
aîné, Jem et son père, Atticus. Avocat, ce dernier est un jour commis 
d’office pour défendre un Noir accusé d’avoir violé une Blanche. 

Armelle GUILCHER
Pour l'amour d'une île
Poche

Elle s'appelle Marine. Un prénom qui évoque sa passion, la mer. Cette 
mer qui entoure la petite île bretonne où elle est née et a grandi, 
jusqu'à la mort brutale de ses parents.
Devenue médecin, Marine décide de retourner sur l'île perdue dans les 
brumes, au milieu des écueils qu'elle aime tant.
Mais les mois passent et elle ne parvient pas à amadouer les habitants 
pour le moins distants.



Gilbert SINOUE
L'enfant de Bruges
Poche

Florence, juin 1441. L'artiste Lorenzo Ghiberti est en train de travailler 
à ses portes du Paradis pour le baptistère de Santa Maria del Fiore. Il a 
prévu de déjeuner avec son ami Michelozzo quand un adolescent 
survient pour l'informer d'une requête de Donatello. Ce dernier, 
revenu de Lucques, souhaiterait le rencontrer. Le jeune émissaire a 
juste terminé d'énoncer son message qu'il s'effondre en pleine rue, 
une dague plantée entre les deux omoplates. 

Pierre PEJU
La petite chartreuse
Poche

Un fait divers comme il en arrive si souvent : un jour, le libraire Vollard 
percute en voiture la petite Eva. L’homme des livres, l’homme de la 
mémoire et de la circulation des livres, souffrira à jamais de cet 
accident qui fait perdre à la fillette, ironie du sort et de la fiction, 
l’usage de la parole.  

Charlotte BRONTE
Jane Eyre
Poche

Une jeune gouvernante aime le père de ses élèves et est aimé de lui. 
Mais elle résiste à cet amour lorsqu'elle découvre l'existence de sa 
première femme, une pauvre folle qu'il a fait enfermer. Avec une 
étude de l'oeuvre et une biographie de l'auteur. 



Christian BOBIN
Une petite robe de fête
Poche

" Celle qu'on aime, on la voit s'avancer toute nue. Elle est dans une 
robe claire, semblable à celles qui fleurissaient autrefois le dimanche 
sous le porche des églises, sur le parquet des bals. Et pourtant elle est 
nue - comme une étoile au point du jour. A vous voir, une clairière 
s'ouvrait dans mes yeux. A voir cette robe blanche, toute blanche 
comme du ciel bleu. Avec le regard simple, revient la force pure. " 

BD

LUPANO - CAUUET
Les vieux fourneaux – Celui qui part – Tome 3
BD

Après deux albums en 2014, voici le troisième tome, très attendu, des 
Vieux Fourneaux ! Lupano et Cauuet se penchent cette fois sur le cas 
de Mimile, qui a passé sa vie à bourlinguer dans le Pacifique, entre 
bourre-pifs, rugby et amitiés au long court. Pirate un jour, pirate 
toujours ! En parallèle : Pierrot et son collectif Ni Yeux Ni Maitre jouent 
les abeilles tueuses, et Sophie apprend qu’à la campagne, on ne prend 
pas ses œufs de poule chez les vieilles chouettes.  


