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David LAGERCRANTZ
Millénium 6 – la fille qui devait mourir
Broché

À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville - certains
de ses doigts et orteils  amputés. Dans les semaines précédant sa mort,  on
l'avait entendu divaguer au sujet de Johannes Forsell, le ministre de la Défense
suédois. S'agissait-il des délires d'un  déséquilibré ou  y avait-il un véritable lien
entre  ces deux hommes ? Michael  Blomqvist  a  besoin  de l'aide  de Lisbeth
Salander. Mais cette dernière se trouve à Moscou, où elle a l'intention de régler
ses comptes avec sa sœur Camilla.  

Jean-Paul DUBOIS
Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon
Broché

Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale 
de Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour 
meurtre. Retour en arrière: Hansen est superintendant a L'Excelsior, une 
résidence où il déploie ses talents de concierge, de gardien, de factotum, et – 
plus encore – de réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il n'est 
pas occupé à venir en aide aux habitants de L'Excelsior ou à entretenir les 
bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. 

Jean-Baptiste ANDREA
Cent millions d’années et un jour
Broché

1954. C’est dans un village perdu entre la France et l’Italie que Stan, 
paléontologue en fin de carrière, convoque Umberto et Peter, deux autres 
scientifiques. Car Stan a un projet. Ou plutôt un rêve. De ceux, obsédants, qu’on
ne peut ignorer. Il prend la forme, improbable, d’un squelette. Apatosaure ? 
Brontosaure ? Il ne sait pas vraiment. Mais le monstre dort forcément quelque 
part là-haut, dans la glace. S’il le découvre, ce sera enfin la gloire, il en est 
convaincu. Alors l’ascension commence. 

Laetitia COLOMBANI
Les victorieuses
Broché

Le burn out est devenu la maladie du XXIe siècle, notamment parce qu’il arrive
sans prévenir, parce qu’on n’a pas su écouter ou voir les signes avant-coureurs.
Mais ce n’est pas sans espoir, car nombreux sont les exemples d’hommes et de
femmes  qui  sont  parvenus  à  vivre  une  nouvelle  vie  après  cette  étape  de
déconstruction. 



Laurent BENEGUI
Le mari de la harpiste
Broché

Vous êtes-vous déjà approché d'une harpe ? L'instrument est magnifique, 
mélodieux, mais n'entre pas dans les ascenseurs, ne supporte ni le froid ni le 
chaud, coûte plus cher qu'une voiture, a plus de cordes qu'un régiment 
d'archers, plus de pédales qu'un peloton de cyclistes, et si vous n'en jouez pas 
tous les jours, vous perdez vos doigts. En toute franchise, une harpe, c'est le 
bazar dans votre vie. Mon problème, c'est que je suis tombé amoureux d'une 
harpiste... 

Joyce MAYNARD
De si bons amis
Broché

Un roman saisissant sur l'amitié et la trahison. Quand Ava et Swift Havilland, 
couple fortuné, décident de prendre sous leur aile Helen McCabe, celle-ci est au
plus bas. À quarante ans, Helen a perdu la garde de son fils Oliver, huit ans, et 
partage sa semaine entre rencontres aux Alcooliques Anonymes, petits boulots 
de serveuse et soirées à faire défiler sur son écran les profils d'hommes 
célibataires de la région. 

Viveca STEN
Dans l’ombre du paradis
Broché

Nora Linde, désormais en poste à l'Agence de Lutte contre la Criminalité 
Financière,  profite de ses vacances à Sandhamn avec son compagnon Jonas 
et leur fille de quatre ans Julia. Mais l'idylle estivale est vite troublée par l'arrivée
de Carsten Larsson, un requin de la finance engagé dans des affaires troubles 
en Russie. Larsson a acheté la belle et grande plage au sud de l'île, et la villa de
luxe qu'il y a fait bâtir éveille les rancoeurs des insulaires. 

Bernard MINIER
M le bord de l’abîme
Broché

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez 
Ming, le géant chinois du numérique ?
Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ?
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de secrets ?
Pourquoi Moïra se sent-elle en permanence suivie et espionnée ?
Pourquoi les morts violentes se multiplient parmi les employés du Centre – 
assassinats, accidents, suicides ? 



Peter MAY
La petite fille qui en savait trop
Broché

Une petite fille assiste au meurtre de son père. Incapable de parler ni d'écrire, 
elle est extraordinaire douée pour dessiner. Les enquêteurs obtiendront-ils d'elle
un portrait de l'assassin avant que celui-ci n'ait retrouvé sa trace ? Dans le 
Bruxelles de la fin des années 1970, épicentre de tous les jeux de pouvoir, Peter
May tend la toile d'une étouffante course contre la montre. 

Sarah Vaughan
Anatomie d’un scandale
Broché

Vous aimez les thrillers ? Vous adorez la série House of Cards ? Vous dévorez 
les intrigues qui vous rappellent l'actualité ? Vous ne lâchez pas un livre tant que
vous ne connaissez pas la fin ? Alors vous ne ferez qu'une bouchée d'Anatomie 
d'un scandale où un trio de protagonistes, deux femmes et un homme, se livrent
à un jeu dangereux et mystérieux. L'une veut le détruire. La seconde, sa femme,
veut le sauver. Mais la différence entre chacun des protagonistes est fine. 

Edith SHEFFER
Les enfants d’ASPERGER
Broché

Qui fut vraiment le Pr Hans Asperger dont le nom passé dans le langage 
courant qualifie aujourd'hui un syndrome autistique ? L'historienne américaine 
Edith Scheffer a découvert la véritable histoire du psychiatre après la naissance 
de son enfant autiste. Et ce qu'elle apprend la glace d'effroi. Le « gentil 
docteur » dépeint comme une sorte de Schindler des autistes a menti, et c'est 
un tableau bien différent qu'en dressent les archives. Les preuves ne manquent 
pas, elles sont accablantes. 

Kevin LAMBERT
Querelle
Broché

Une grève éclate dans une scierie du Lac-Saint-Jean, dans le nord canadien. 
Derrière une apparente solidarité ouvrière, l'ennui et la dureté de la lutte, que 
seules rompent les nuits dans les bars et karaokés, révèlent les intérêts plus 
personnels de chacun. Parmi ces ouvriers, il y a Querelle, magnifique colosse 
venu de la métropole, et Jézabel, issue d'une lignée rebelle de mère en fille. 
Doux et charnels, ces héros incarnent la liberté, la jouissance et la joie 
sauvages, hors des lois du marché et de l'aliénation familiale ou sexuelle.  



Bronnie WARE
Le s 5 regrets d’une personne en fin de vie
Broché

Les 5 regrets des personnes en fin de vie À votre avis, quels pourraient être vos
5 plus grands regrets, à l'automne de votre vie ? Bronnie Ware - infirmière en
soins  palliatifs  -  a  posé  cette  délicate  question  aux  patients  qu'elle  a
accompagnés durant leurs dernières semaines, et avec lesquels elle a tissé des
liens profonds. Émue par leurs réponses sincères et authentiques, mais aussi
bouleversée  par  la  similitude  de  leurs  témoignages,  l'auteur  a  souhaité  les
partager au travers de cet ouvrage intense qui nous fait tous réfléchir sur le sens
à donner à notre vie... 

Claire BEREST
Rien n’est noir
Broché

« À force de vouloir m’abriter en toi, j’ai perdu de vue que c’était toi, l’orage. Que
c’est de toi que j’aurais dû vouloir m’abriter. Mais qui a envie de vivre abrité des
orages?  Et  tout  ça  n’est  pas  triste,  mi  amor,  parce  que  rien  n’est  noir,
absolument  rien.  Frida  parle  haut  et  fort,  avec  son  corps  fracassé  par  un
accident de bus et ses manières excessives d’inviter la muerte et la vida dans
chacun de ses gestes.  Elle  jure comme un charretier,  boit  des trempées de
tequila, et elle ne voit pas où est le problème. 

Franck BOUYSSE
Né d’aucune femme
Broché

"Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d'une femme à l'asile.
- Et alors, qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela ? demandai-je. - Sous sa robe, c'est
là que je les ai cachés. - De quoi parlez-vous ? - Les cahiers... Ceux de Rose."
Ainsi sortent de l'ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté
son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin. 

Elena FERRANTE
Les jours de mon abandon
Poche

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 
après-midi 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. 



David FOENKINOS
Le mystère Henri Pick
Poche

En Bretagne, un bibliothécaire recueille tous les livres refusés par les éditeurs.
Parmi ces manuscrits,  une jeune éditrice  découvre une pépite  écrite  par  un
certain Henri Pick. Elle part à sa recherche et apprend qu’il est mort deux ans
auparavant. Mais selon sa veuve, il n’a jamais écrit autre chose que des listes
de courses… Aurait-il eu une vie secrète ? Auréolé de ce mystère, le livre de
Pick aura des conséquences étonnantes sur le monde littéraire. 

Valérie PERRIN
Changer l’eau des fleurs
Poche

Voilà une histoire aussi poétique qu’hilarante qui nous emmène dans un lieu 
pour le moins atypique : un cimetière situé au fin fond de la Bourgogne. Sur 
place, une certaine Violette Toussaint tient une loge où les gens de passage et 
les amis viennent raconter leurs petits secrets. 

Nuala O’FAOLAIN
L’histoire de Chicago May
Poche

En 1890, quand May débarque aux Etats-Unis en provenance de son Irlande 
natale, elle n'a pour tout bagage que son intrépidité et sa frimousse ravageuse. 
C'est le début d'une longue vie de crimes et d'aventures. Du Nebraska à New 
York, de Londres à Paris, celle que l'on appelle désormais Chicago May 
connaîtra la fortune et la déchéance, mais jamais elle n'abdiquera face aux 
événements. 

Nick HORNBY
Haute fidélité
Poche

Il y a mille et une manières de voir les choses de la vie. Pour Rob, gérant d'un 
petit magasin de disques londonien, tout est prétexte à faire des listes et des 
classements de chansons pop. En fait, Rob rate systématiquement sa vie 
sentimentale pour se réfugier au beau milieu de ses bons vieux vinyls de rock.  



Donna LEON
Un vénitien anonyme
Poche

Lorsque l'on découvre que le travesti dont on a retrouvé le cadavre dans la 
banlieue industrielle de Venise n'était autre que le directeur de la Banca di 
Verona, le commissaire Brunetti comprend que l'enquête sera délicate que la 
Ligue de moralité cache de bien étranges activités et que les turpitudes ne sont 
pas forcément du côté que l'on croit. Pour changer des clichés touristiques, une 
plongée dans les eaux troubles de la lagune vénitienne. 

Donna LEON
Noblesse oblige
Poche

Des ossements humains. Peut-on imaginer plus insolite découverte dans un 
paisible village de la campagne vénitienne ? De ce puzzle macabre, on 
reconstitue un corps ; tout porte à croire qu'il s'agit d'un fils de bonne famille 
disparu deux ans plus tôt. Le commissaire Brunetti est chargé d'exhumer cette 
affaire un peu vite enterrée. 

Luke ALLNUTT
Le ciel est à vous
Poche

Rob Coates vit en Cornouailles. Depuis que son fils Jack n'est plus là et que sa 
femme Anna est partie, il partage son existence solitaire entre l'alcool et les 
aventures d'un soir. La brume ne se lève que lors de ses balades aux airs de 
pèlerinages : il retourne sur les lieux de promenade où il emmenait son fils 
avant, il fait des photos panoramiques des paysages, tentant de recomposer la 
vie. Car c'est en affrontant le passé que Rob réussira à trouver la force 
d'accepter, de se pardonner, pour réapprendre à aimer. 

Joseph KESSEL
Les mains du miracle
Poche

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Felix Kersten est spécialisé dans les 
massages thérapeutiques. Parmi sa clientèle huppée figurent les grands 
d'Europe. Pris entre les principes qui constituent les fondements de sa 
profession et ses convictions, le docteur Kersten consent à examiner Himmler, 
le puissant chef de la Gestapo. Affligé d'intolérables douleurs d'estomac, celui-ci
en fait bientôt son médecin personnel.  



Angéla MORELLI
L’homme idéal (en mieux)
Poche

Un joyeux bordel… Voilà à quoi ressemble la vie d’Emilie, 35 ans, mère 
célibataire, qui se retrouve à devoir squatter chez Clara, sa meilleure amie, en 
attendant des jours plus favorables. Cela dit, si elle n’avait pas emménagé chez 
Clara, jamais elle ne serait retombée sur Samuel Winterfeld, un homme qu’elle 
avait perdu de vue depuis longtemps, et qui allie deux qualités irrésistibles : être
le sosie de Bradley Cooper, et avoir très envie de la revoir !  

Lisa GARDNER
Le saut de l’ange
Poche

Tout commence par un accident de voiture qui rend l'héroïne amnésique. Elle 
est convaincue que sa fille était dans le véhicule avec elle, pourtant son mari nie
l'existence de l'enfant. Pure folie, paranoïa ou complot ?  

Irène FRAIN
Sorti de rien
Poche

Un jour, un journaliste m'interpelle : " Vous qui êtes sortie de rien... " Quel rien ? 
La misère de mon père ? Je retourne en Bretagne. Le fil du passé n'est pas 
rompu, les gens se souviennent. Un monde stupéfiant ressuscite, un lignage 
dont j'ignorais l'existence : rudesse et merveilles, austérité et truculence, 
cocasserie, poésie. L'esprit même de mon père, l'humilié qui ne plia jamais 
devant l'adversité. 

Kamel DAOUD
Zabor ou les psaumes
Poche

Orphelin de mère, indésirable chez son père remarié, élevé par une tante 
célibataire et un grand-père mutique, Tabor n'avait rien d'un enfant comme les 
autres. Il a grandi à l'écart de son village aux portes du désert, dormant le jour, 
errant la nuit, solitaire trouvant refuge dans la compagnie des quelques romans 
d'une bibliothèque poussiéreuse qui ont offert un sens à son existence. Très tôt 
en effet, il s'est découvert un don : s'il écrit, il repousse la mort ; 



Laure MANEL
La mélancolie du kangourou
Poche

Une histoire tristement banale, celle d'un père qui doit élever seul son enfant et 
qui peine à se reconnecter à ses émotions. L'histoire aussi d'une rencontre qui 
pourrait lui sauver la vie.  

BD

R. GOSCINNY – A. UDERZO
Axtérix – T30
La galère d’Obélix
BD

Décidemment Obélix est incorrigible ! Malgré les avertissements répétés du 
druide Panoramix, il a bu de la potion magique. Et le résultat est surprenant : il 
redevient petit garçon...sans défense, à la merci des légions romaines qui le 
capturent! Asterix partant à leur poursuite, naviguera jusqu'en Atlantide pays de 
la jeunesse éternelle. Y trouvera-t-il l'antidote qui guérira son inséparable ami ? 

R. GOSCINNY – A. UDERZO
Axtérix – T33
Le ciel lui tombe sur la tête
BD

Dans cet album, Asterix et ses amis gaulois se trouvent confrontés à leur seule 
véritable peur : que le ciel leur tombe sur la tête. Car c'est bien du ciel que 
débarquent une galerie de surprenants personnages, plongeant le village au 
centre d'une guerre spatiale dont l'enjeu n'est autre que la potion magique... 

DERIB - JOB
YAKARI – T36
Le lézard de l’ombre
BD

Roc Tranquille, l'ancien du village de Yakari, a momentanément délaissé la tribu 
pour partir à la recherche de l'arbre aux papillons et d'une « blessure faite à la 
Terre » en direction des peuplades sédentaires. Mais, le temps a travaillé et la 
constitution de Roc Tranquille ne lui permet pas de mener à bien sa quête. Il 
délègue donc cette dernière à Yakari qui accepte, au mépris des nombreux 
dangers qui l'attendent. Car qui dit terres inconnues dit nouvelles rencontres ! 



DERIB - JOB
YAKARI – T37
Le mangeur d’étoiles
BD

Arc-en-ciel emmène Yakari découvrir un étang extraordinaire recouvert de 
magnifiques nénuphars. Elle raconte alors la légende d'une étoile qui a voulu 
rejoindre la terre et y a trouvé sa place en tant que fleur de nénuphar. Lors de 
leur escapade, nos amis sioux font une étrange rencontre, celle d'un élan blanc, 
animal singulier qui ne manque pas de susciter la convoitise du chasseur Arc-
tendu. Yakari et ses amis élaborent alors un stratagème pour sauver l'élan et 
punir Arc-Tendu. 

ADO

Paul MARTIN – J-B BOURGEOIS
Violette Hurlevent et le jardin sauvage
Broché

Nul ne sait quand le Jardin Sauvage est né. Violette Hurlevent y pénètre le jour 
où elle doit fuir de la maison de sa mère. Loin des soucis de son existence, elle 
découvre alors un univers immense, caché aux autres humains et peuplé d'êtres
aux coutumes étranges. Ici, les loups parlent, les pierres s animent ; même le 
temps s'écoule selon de nouvelles lois. Mais la beauté du Jardin Sauvage cache
de nombreux périls. 

Andy ROWSKI
La pire soirée de ta vie
Broché

L’intrigue se déroule dans un manoir hanté le soir d’Halloween. Dans cette 
ambiance macabre, le lecteur doit effectuer des choix stratégiques pour faire 
avancer l’intrigue. Un roman qui n’est pas sans rappeler la collection culte des 
années 1980, Le livre dont vous êtes le héros. Haletant et passionnant, cette 
fiction déconseillée aux moins de 13 ans va vous faire frissonner. À vous de 
faire les bons choix ! 



ENFANTS

Roald DAHL
Charlie et le grand ascenseur de verre

Charlie a gagné la fabuleuse chocolaterie de Willy Wonka qu'il survole 
maintenant à bord d'un extraordinaire engin, le grand ascenseur de verre, en 
compagnie de toute sa famille. Mais une fausse manœuvre va projeter 
l'ascenseur dans l'espace. Un espace qu'ils découvrent peuplé d'êtres 
fantastiques et monstrueux, les Kpoux Vermicieux, terreurs de l'univers 
interstellaire, contre lesquels ils vont livrer une terrible bataille...La suite de 
Charlie et la chocolaterie.

Roald DAHL
La potion magique de Georges Bouillon

La plupart des grands-mères sont d'adorables vieilles dames, gentilles et 
serviables. Hélas, ce n'est pas le cas de la grand-mère de Georges ! 
Grincheuse, affreuse et égoïste, elle ressemble trop à une sorcière. Et puis elle 
a de curieux goûts : elle aime se régaler de limaces, de chenilles... Un jour, alors
qu'elle vient une fois de plus de le terroriser, Georges décide de lui préparer une
terrible potion magique. Une potion aux effets surprenants, extraordinaires, 
hilarants. 

Anne GOSCINNY - CATEL
Le monde de Lucrèce – T1

Cette année, Lucrèce fait sa grande rentrée en 6e. Pas facile quand on a une 
mère archi débordée, un beau-père qui vous pique vos devoirs de maths, un 
demi-frère geek, un père artiste très abstrait et une grand-mère qui se prend 
pour une star de cinéma... Par bonheur, il y a Aline, Coline et Pauline : entre 
Lucrèce et les Lines, c'est amies pour la vie !
Entre copines, bestioles de compagnie et drôle de famille, la vie loufoque et 
tendre d'une nouvelle héroïne pleine de malice.


