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Romans  

 

Ils sont chez nous, de Lisa Jewell 

Trois cadavres et un bébé abandonné : c’est la macabre découverte que fait la police 
dans une demeure de Chelsea. Faute de preuves, on privilégie la piste d’un suicide 
collectif et l’affaire est classée. Pourtant, avant l’arrivée des « autres », la famille Lamb 
coulait des jours heureux. Mais il est des invités qui ont tendance à s’éterniser, et certains 
ne repartent jamais. 
Le jour de ses vingt-cinq ans, Libby hérite de la maison où elle a été retrouvée bébé. Bien 
décidée à percer le mystère de ses origines, la jeune femme mène l’enquête au 16 
Cheyne Walk. Mais est-elle prête à découvrir l’effroyable secret qu’on lui cache depuis sa 
naissance ? Elle ignore encore que quelqu’un, quelque part, donnerait cher pour la 
retrouver...  
 

 

Les sept Sœurs, de Lucinda Riley 

A la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptées aux quatre coins du 
monde lorsqu’elles étaient bébés, Maia d’Aplièse et ses sœurs se retrouvent dans la 
maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. 
Pour héritage, elles reçoivent chacune un mystérieux indice qui leur permettra peut-être 
de percer le secret de leurs origines. La piste de Maia la conduit au-delà des océans, 
dans un manoir en ruines sur les collines de Rio de Janeiro, au Brésil. C’est là que son 
histoire a commencé... 
Dans ce récit épique qui mêle amour et tragédie, premier volet d’une série de sept 
volumes inspirés des légendes de la constellation des Sept Sœurs, Lucinda Riley prouve 
comme jamais son merveilleux talent de conteuse 
 

 

S’adapter, de Clara Dupont-Monod 

C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s’échappent dans le vague, un 
enfant toujours allongé, aux joues douces et rebondies, aux jambes translucides et 
veinées de bleu, au filet de voix haut, aux pieds recourbés et au palais creux, un bébé 
éternel, un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille et les autres. 
C’est l’histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la nature 
puissante et des montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans les enfances 
bouleversées. Celle de l’aîné qui fusionne avec l’enfant, qui, joue contre joue, attentionné 
et presque siamois, s’y attache, s’y abandonne et s’y perd. Celle de la cadette, en qui 
s’implante le dégoût et la colère, le rejet de l’enfant qui aspire la joie de ses parents et 
l’énergie de l’aîné. Celle du petit dernier qui vit dans l’ombre des fantômes familiaux tout 
en portant la renaissance d’un présent hors de la mémoire. 
Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans les contes, la 
force vient des enfants, de l’amour fou de l’aîné qui protège, de la cadette révoltée qui 
rejettera le chagrin pour sauver la famille à la dérive. Du dernier qui saura réconcilier les 
histoires. La naissance d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie. 
 

 

Paris-Briançon, de Philippe Besson 

Le temps d'une nuit à bord d'un train-couchettes, une dizaine de passagers, qui n'auraient 
jamais dû se rencontrer, font connaissance, sans se douter que certains n'arriveront 
jamais à destination. Un roman aussi captivant qu'émouvant, qui dit l'importance de 
l'instant et la fragilité de nos vies 



 

Les Demoiselles, de Anne-Gaëlle Huon 

« Il n’y a que trois règles ici, Paloma. La première : ne jamais tomber amoureuse. La 
deuxième : ne jamais voler l’homme d’une autre. La dernière : ne boire que du champagne 
millésimé. » 
De ces trois règles, une seule pourtant serait respectée. 
J’avais quinze ans quand j’ai pris la route ce matin-là, et une seule idée en tête : rejoindre 
le Pays basque, devenir couseuse d’espadrilles, et échapper à mon destin. Jusqu’à ce 
que je rencontre les Demoiselles. Des femmes fantasques et mystérieuses vivant au 
milieu des livres, des jarretières et des coupes de champagne. Qui étaient-elles ? Quel 
secret cachaient-elles ? Libres et incandescentes, accompagnées d’un majordome plus 
grand qu’une cathédrale, d’un chauffeur louche et d’un perroquet grivois, les Demoiselles 
n’auraient jamais dû croiser ma route. Pourtant, ces femmes ont changé ma vie. 
 

 

Numéro deux, de David Foenkinos 

"En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter 
et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. 

Des centaines d’acteurs furent auditionnés. Finalement, il n’en resta plus que deux. Ce 
roman raconte l’histoire de celui qui n’a pas été choisi." 

 

La petite boutique aux poisons, de Sarah Penner 

Lors d’une froide soirée de février 1791, à l’arrière d’une sombre ruelle londonienne, dans 
sa boutique d’apothicaire, Nella attend sa prochaine cliente. Autrefois guérisseuse 
respectée, Nella utilise maintenant ses connaissances dans un but beaucoup plus sombre 
: elle vend des poisons parfaitement « déguisés » à des femmes désespérées, qui veulent 
tuer les hommes qui les empêchent de vivre. Mais sa nouvelle cliente s’avère être une 
jeune fille de 12 ans, Eliza Fanning. 
Une amitié improbable va naître entre elles, et entraîner une cascade d’événements qui 
risquent d’exposer toutes les femmes dont le nom est inscrit dans le registre de Nella… 
De nos jours à Londres, Caroline Parcewell passe son dixième anniversaire de mariage 
seule, encore sous le choc de l’infidélité de son mari. Lorsqu’elle découvre sur les bords 
de la Tamise une vieille fiole d’apothicaire, elle ne peut s’empêcher de faire des 
recherches et va découvrir une affaire qui a hanté Londres deux siècles auparavant : « 
L’apothicaire tueuse en série ». Et alors qu’elle poursuit ses investigations, la vie de 
Caroline va heurter celles de Nella et d’Eliza. Et tout le monde n’y survivra pas… 
 

 

Tant que le café est encore chaud, de Toshikazu Kawaguchi 

A Tokyo se trouve un petit établissement au sujet duquel circulent mille légendes. On 
raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. 
Mais ce voyage comporte des règles : il ne changera pas le présent et dure tant que le 
café est encore chaud. 
Quatre femmes vont vivre cette singulière expérience et comprendre que le présent 
importe davantage que le passé et ses regrets. Comme le café, il faut en savourer chaque 
gorgée. 

 

Les oubliés du dimanche, de Valérie Perrin 

Justine, vingt et un ans, vit chez ses grands-parents avec son cousin Jules depuis la mort 
de leurs parents respectifs dans un accident. Justine est aide-soignante aux Hortensias, 
une maison de retraite, et aime par-dessus toutes les personnes âgées. Notamment 
Hélène, centenaire, qui a toujours rêvé d'apprendre à lire. Les deux femmes se lient 
d’amitié, s'écoutent, se révèlent l'une à l'autre. Grâce à la résidente, Justine va peu à peu 
affronter les secrets de sa propre histoire. Un jour, un mystérieux « corbeau » sème le 
trouble dans la maison de retraite et fait une terrible révélation. 

A la fois drôle et mélancolique, un roman d'amours passées, présentes, inavouées... 
éblouissantes. 



 

Le Manuscrit de Birkenau, de JR. Dos Santos 

Une approche totalement nouvelle de l'Holocauste où J.R. dos Santos donne la parole à 
ceux qui l'ont perdue.  
Le grand magicien Herbert Levin, sa femme et son fils ont été déportés à Auschwitz où 
ils tentent de survivre. Le soldat Francisco Latino a réussi à se faire engager dans l'armée 
SS pour tenter de retrouver sa fiancée russe enfermée, elle aussi, dans les camps de la 
mort.  
Ils ne savent pas encore qu'ils vont devoir coopérer pour survivre. Et les choses se 
compliquent lorsque les prisonniers du Sonderkommando commencent à préparer un 
soulèvement majeur et que Levin se retrouve au cœur de la révolte.  
 

 

Romans policier 

 

Le passager sans visage, de Nicolas Beuglet 

« Tu n’es pas seule à chercher » … 
Ce mot anonyme laissé sur son paillasson est plus qu’un appel : un électrochoc. Cette 
fois, l’inspectrice Grace Campbell le sait, elle n’a pas le choix. Elle doit ouvrir la porte 
blindée du cabinet situé au fond de son appartement. Et accepter de se confronter au 
secret qui la hante depuis tant d’années… 
Des confins de la campagne écossaise aux profondeurs de la Forêt-noire où prend vie 
le conte le plus glaçant de notre enfance, jamais Grace n’aurait pu imaginer monter dans 
ce train surgi de nulle part et affronter le Passager sans visage… 

 

La muse rouge, de Véronique de Haas 

Paris 1920. À son retour des tranchées, Victor Dessange, ancien de la Mondaine, intègre 
la brigade Criminelle. L’ambiance à la capitale est électrique – entre grèves à répétition 
et affrontements entre communistes et anarchistes d’un côté et royalistes de l’Action 
française de l’autre. Des clandestins de l’Internationale affluent de partout, tandis que les 
empires coloniaux se fissurent. Dans un tel contexte, les meurtres successifs de 
plusieurs prostituées peinent à apparaître comme des affaires prioritaires. Jusqu’à ce 
que ce soit non plus une belle-de-nuit, mais un client, représentant officiel de la 
République de Chine, qui trouve la mort dans une maison close. Chargé de l’enquête, 
Victor tente de démêler un écheveau qui le mènera d’une colonie pénitentiaire pour 
enfants en Bretagne à l’attaque d’un convoi d’or au Maroc, dont ni les coupables ni le 
butin n’ont jamais été retrouvés.  
 

 

…et avec votre Esprit, de Alexis Laipsker 

Un prédateur sur les traces des plus grands cerveaux de la planète. Que cache cette 
machination ?  
"Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène !" 
C'est sur ces mots de son assassin que, en pleine fac de Strasbourg, un Prix Nobel de 
chimie se voit férocement massacré et dépouillé - littéralement - de son cerveau. Quatre 
jours plus tard, dans la région lyonnaise, un célèbre physicien disparaît des radars.  
Pour le lieutenant Vairne, pro du poker et obsédé de mathématiques, la probabilité qu'il 
s'agisse d'une coïncidence n'excède pas 15%. 
Probabilité que le carnage continue ? Sang pour sang... 
 

 

La ville des Ânes, de Pierre Berville 

Du haut de sa tour écolo, un promoteur à succès a fait le grand saut. Qu’est-ce qui a tué 
Ange ? La malchance, les deux abrutis féroces qui le suivent à la trace, ou pourquoi pas 
la sublime Alice, son épouse parfaite ? 
Aux quatre coins d’Asnières, le narrateur, discret notaire à l’humour pince-sans-rire et 
meilleur ami de la victime, va chercher des réponses. Mais jusqu’au dénouement, les 
pièges des amours interdites et les mystères du passé ne lui apporteront que de 
nouvelles questions. 



Adultes Imaginaire 

 

 

La Roue du Temps, tome 1 de Robert Jordan 

C’est la Nuit de l’Hiver dans la contrée de Deux-Rivières et, en ce soir de fête, l’excitation 
des villageois est à son comble. C’est alors qu’arrivent trois étrangers comme le jeune 
Rand et ses amis d’enfance Mat et Perrin n’en avaient jamais vu : une dame noble et 
fascinante nommée Moiraine, son robuste compagnon et un trouvère. 
De quoi leur faire oublier ce cavalier sombre et sinistre aperçu dans les bois, dont la cape 
ne bougeait pas en plein vent... 
Mais, quand une horde de monstres sanguinaires déferle et met le village à feu et à sang, 
la mystérieuse Moiraine devine qu’ils recherchaient quelqu’un : pour les trois amis l’heure 
est venue de partir. Car la Roue du Temps interdit aux jeunes gens de flâner trop 
longtemps sur les routes du destin... 
 

 

Ados / Jeunes Adultes 

 
 

Roslend, Spria, tome 3, de Nathalie Somers 

Printemps 1944, le débarquement de Normandie est imminent. Dans l’Alter Monde, 
Lucan rejoint le réseau de résistance de Spria-Cap, une ville occupée par l’ennemi, et 
retrouve Catriona, devenue une espionne chevronnée. 
Tous deux doivent mener un véritable jeu de dupes dans un seul but : la réussite du jour 
J. Mais pour y arriver, ils vont devoir prendre tous les risques… et mettre leurs sentiments 
de côté. 

 
 

Grisha, de Leigh Bardugo 

Le Dragon de Glace, tome 2 

L’oiseau de feu, tome 3 

OMBRE. GUERRE. CHAOS. Un royaume envahi par les ténèbres. Une élite magique 
qui se bat sans relâche contre ce mal. Des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui 
peuplent le Shadow Fold. Parmi eux : Alina Starkov. ESPOIR. DESTINÉE. 
RENOUVEAU. L’avenir de tous repose sur les épaules d’une orpheline qui ignore tout 
de son pouvoir. L’Invocatrice de lumière. 
 
 

 

Les secrets de l’immortel Nicolas Flamel, de Michael Scott 

Le Nécromancien, tome 4 

Le Traître, tome 5 

L’Enchanteresse, tome 6 

 
 
Un manuscrit ancien a disparu. 
Une terrible prophétie menace toujours l'humanité. Le monde court à sa perte. 
Josh et Sophie sont plus que jamais condamnés à s'entendre. 
 



 

 

Le Noir est ma couleur, de Olivier Gay 

La Riposte, tome 3 

L’évasion, tome 4 

Le Piège, tome 5 

Pour gagner un pari, Alexandre, bad boy séducteur et boxeur, invite Manon, la meilleure 
élève de leur seconde, à boire un pot. Dans une ruelle, il la voit attaquée par une créature 
étrange. N’écoutant que son sens de l’honneur, il intervient… et s'aperçoit que Manon a 
des pouvoirs hors du commun ! 

 

L'oeil du dragon, tome 04 : Aurore, de Mark Robson 

Quatre cavaliers, quatre dragons et une mission : retrouver les quatre pierres magiques 
pour sauver l'Oracle !  

Les jours de l'Oracle sont comptés. Pour trouver le dernier orbe qui achèvera de guérir 
le Maître des Dragons, Élias est prêt à tout. À risquer sa vie et celle d'Aurore, son dragon 
de l'aube. À s'allier avec des soldats d'un autre monde. Et même à déclencher une guerre 
titanesque. Il n'y aura pas de triomphe sans sacrifice. Élias saura-t-il prendre les bonnes 
décisions ? 

 

 

Bande-dessinée ados / adultes 

 
 

 

Simone Veil : L'Immortelle, de Pascal Bresson et Hervé Duphot 

Cet album est un vibrant hommage à Simone Veil, figure féministe populaire et discrète. 
Le récit s’attache aux temps forts de sa vie, de la loi pour l’IVG défendue à l’assemblée 
nationale, à son enfance à Nice avant d’être déportée avec sa famille. 

Simone Jacob est née en 1927 à Nice. À 17 ans elle est déportée à Auschwitz, avec 
toute sa famille. Ses sœurs et elle reviendront du camp de concentration. Cette période 
l'a marquée à jamais. En 1946, elle épouse Antoine Veil. Magistrat, elle devient en 1974, 
ministre de la Santé de Valéry Giscard d'Estaing, chargée de défendre la loi sur l'IVG. 
En 1993, elle occupe à nouveau la fonction de ministre des Affaires sociales et de la 
Santé dans le gouvernement d'Édouard Balladur. Simone Veil a également été députée 
européenne et membre du Conseil constitutionnel. Elle était présidente d'honneur de la 
Fondation pour la mémoire de la Shoah. Cette femme de conviction s'est très peu 
confiée. Le grand public ne connaissait que sommairement son parcours de déportée. 
Elle a attendu d’avoir 80 ans pour écrire ses mémoires (Une Vie, Ed. Stock). Elle raconte 
que c'est une kapo, sans doute une prostituée Polonaise, qui lui a sauvé la vie en lui 
disant : « Tu es trop belle pour mourir ici... ». 

Chez nous comme dans tant de familles juives françaises, la mort a frappé tôt et fort 

 


