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Romans  

 
 

Quelqu’un de bien, Françoise Bourdin 

Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec passion et 
dévouement, aux côtés de sa sœur Diane, secrétaire médicale. Devant la pénurie de 
médecins qui sévit dans la région, elle doit accepter de plus en plus de patients, au 
détriment de sa vie privée. Sa seule perspective est de recruter un confrère pour agrandir 
le cabinet. Cependant, qui acceptera de s'établir dans ce village de Provence, certes 
magnifique mais loin de tout ? 

 
 

Les lendemains, de Melissa da Costa 

Amande ne pensait pas que l'on pouvait avoir si mal. En se réfugiant dans une maison 
isolée en Auvergne pour vivre pleinement son chagrin, elle tombe par hasard sur les 
calendriers horticoles de l'ancienne propriétaire des lieux. Guidée par les annotations 
manuscrites de Madame Hugues, Amande s'attelle à redonner vie au vieux jardin 
abandonné. Au fil des saisons, elle va puiser dans ce contact avec la terre la force de 
renaître et de s'ouvrir à des rencontres uniques. Et chaque lendemain redevient une 
promesse d'avenir. 

 

Ciao Bella, de Séréna Giulano 

Anna a peur – de la foule, du bruit, de rouler sur l'autoroute, ou encore des pommes de 
terre qui ont germé... Et elle est enceinte de son deuxième enfant. Pour affronter cette 
nouvelle grossesse, elle décide d'aller voir une psy. Au fil des séances, Anna livre avec 
beaucoup d'humour des morceaux de vie. L'occasion aussi, pour elle, de replonger dans 
le pays de son enfance, l'Italie, auquel elle a été arrachée petite ainsi qu'à sa nonna 
chérie. C'est toute son histoire familiale qui se réécrit alors sous nos yeux... À quel point 
l'enfance détermine-t-elle une vie d'adulte ? Peut-on pardonner l'impardonnable ? 
Comment dépasser ses peurs pour avancer vers un avenir meilleur?  

 

Les enfants sont rois, de Delphine Le Vigan 

"La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie s'étonna 
de l'autorité qui émanait d'une femme aussi petite et Clara remarqua les ongles de 
Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui luisait dans l'obscurité. On dirait une enfant, 
pensa la première, elle ressemble à une poupée, songea la seconde. Même dans les 
drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire". A travers l'histoire de deux 
femmes aux destins contraires, Les enfants sont rois explore les dérives d'une époque 
où l'on ne vit que pour être vu. Des années Loft aux années 2030, marquées par le sacre 
des réseaux sociaux, Delphine de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où 
tout s'expose et se vend, jusqu'au bonheur familial. 

 

Beyrouth 2020 : journal d’un effondrement, de Charif Majdalani 

Au début de l’été 2020, dans un Liban ruiné par la crise économique, dans un Beyrouth 
épuisé qui se soulève pour une vraie démocratie alors que le monde est pétrifié par le 
coronavirus, Charif Majdalani entreprend l’écriture d’un journal. Cette chronique de 
l’étouffement et de l’effondrement se trouve percutée le 4 août par l’explosion dans le 
port de la ville de 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium. Dès lors, elle devient le 
témoignage de la catastrophe et du sursaut, le portrait d’une cité stupéfiée par la violence 
de sa propre histoire, le récit de “destins jetés aux vents”. 

 



 

3 vœux, de Liane Moriarty 

Il y a Lyn, la soeur raisonnable, qui bataille pour trouver un équilibre entre sa vie de 
mère, de couple et sa vie professionnelle. Cat, dont tout le monde envie le prétendu 
mariage parfait. Et Gemma, qui change de job et de fiancé comme de chemise.  
Elles sont soeurs, triplées, soudées. Ensemble, elles ont toujours réussi à surmonter les 
épreuves de la vie. Jusqu'à cette fête d'anniversaire qui lève le voile sur de dérangeantes 
vérités. Et menace de les plonger dans le chaos. 

 

 

Malgré nous, de Claire Norton 

Été 1988. Théo, Maxime et Julien réchappent d'un terrible incendie. Les trois 
adolescents se jurent alors une amitié " à la vie, à la mort ". Vingt années passent. 
Le 1er juin 2009, Marine, l'épouse de Théo, doit embarquer sur un vol Rio-Paris. 
Lorsque Théo apprend que l'avion s'est abîmé en mer, il s'effondre. Le soutien 
indéfectible de ses amis ne suffit pas à l'empêcher de sombrer dans une profonde 
dépression. 
C'est alors que la révélation d'éléments troublants vient tout remettre en cause. Se 
pourrait-il que Marine soit toujours en vie ? Théo n'a désormais plus qu'un objectif : 
découvrir la vérité. Mais celle-ci n'a-t-elle qu'un seul visage ? 

 

Là où chantent les écrevisses, Owens 

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur " la Fille des marais " de 
Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille 
sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. 
A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans 
le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec Tate, 
un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la 
science et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, 
l'abandonne à son tour. 
La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt 
croiser son chemin et lui promettre une autre vie. Lorsque l'irréparable se produit, elle 
ne peut plus compter que sur elle-même... 
 

 

Né sous une bonne étoile, d’Aurélie Valogne 

Sans être vraiment fâché avec l’école, Gustave peine à y trouver sa place. En classe, il 
observe les oiseaux dans la cour, rêvasse, scrute les aiguilles de la pendule. Il aimerait 
bien rapporter des bonnes notes à sa mère au lieu des habituelles convocations du 
directeur. Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe beaucoup de temps sur ses devoirs, 
mais les leçons ne rentrent pas. Certains enseignants commencent même à le prendre 
en grippe et à le croire fainéant. Et à force d'entendre qu'il est un cancre, Gustave finit 
par s'en convaincre. Jusqu’à ce qu’une rencontre vienne changer le cours des choses… 
 

 

Romans ados-adultes 

 

 

Nous les menteurs 
 
Bienvenue dans la famille Sinclair. Tous sont beaux, riches, sportifs, intelligents. Aucun 
n'a droit à l'échec. Ils passent leurs étés sur une île privée au large du cap Cod. 
Cadence est l'aînée des petits-enfants. Voici son histoire et celle des "Menteurs", 
quatre adolescents à l'amitié indéfectible. 

 



Romans policier 

 
 

Victime 2117, de Jussi Adler-Olsen 

Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée qui, comme les deux 
mille cent seize autres qui l’ont précédée cette année, a péri en Méditerranée dans sa 
tentative désespérée de rejoindre l’Europe. Mais pour Assad, qui œuvre dans l’ombre 
du département V de Copenhague depuis dix ans, cette mort est loin d’être anonyme. 
Elle le relie à son passé et fait resurgir de douloureux souvenirs. Il est temps pour lui 
d’en finir avec les secrets et de révéler à Carl Mørck et à son équipe d’où il vient et qui il 
est. Au risque de les entraîner tous dans l’œil du cyclone. 

 

 
 

Surface, d’Olivier Norek 

Noémie Chastain, capitaine en PJ parisienne, blessée en service d’un coup de feu en 
pleine tête, se voit parachutée dans le commissariat d’un village perdu, Avalone, afin 
d’en envisager l’éventuelle fermeture. 
Noémie n’est pas dupe : sa hiérarchie l’éloigne, son visage meurtri dérange, il rappelle 
trop les risques du métier... Comment se reconstruire dans de telles conditions ? 
Mais voilà que soudain, les squelettes des enfants disparus vingt-cinq ans plus tôt, 
enfermés dans un fût, remonte à la surface du lac d’Avalone, au fond duquel dort une 
ville engloutie que tout le monde semble avoir voulu oublier... 

 
 

La nuit de l’ogre, de Patrick Bauwen 

Chris Kovak, médecin urgentiste aussi sombre que séduisant, prend en stop une jeune 
femme blessée qui fuit au premier feu en abandonnant son sac. 
Celui-ci contient du sang et une tête humaine dans un bocal. Dans le même temps, son 
ancienne compagne le lieutenant Audrey Valenti enquête sur une agression atroce. Ils 
font tout pour s'éviter mais leurs chemins vont se croiser.  

 
 

La vallée, de Bernard Minier 

Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour Dieu... " 
Un appel au secours au milieu de la nuit, Une vallée coupée du monde, 
Une abbaye pleine de secrets, Une forêt mystérieuse, 
Une série de meurtres épouvantables, Une population terrifiée qui veut se faire justice, 
Un corbeau qui accuse, Une communauté au bord du chaos, 
Une nouvelle enquête de Martin Servaz 

 

L’illusion, de Maxime Chattam 

Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. 
Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo 
vient à peine d'arriver, mais, déjà, quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, 
ces «visions» qui le hantent et cette disparition soudaine... 
Quels secrets terrifiants se cachent derrière ces murs ? Hugo va devoir affronter ses 
peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison...  
Bienvenue à Val Quarios, une «jolie petite station familiale» où la mort rôde avec la 
gourmandise d'une tempête d'été.  



 
 

Angor, de Franck Thilliez 

D’où vient ce cauchemar qui la hante depuis sa greffe du cœur ? Camille, gendarme à 
Villeneuve-d'Ascq, voit chaque nuit une femme enfermée l'appeler au secours. Un rêve 
aussi réel qu'un souvenir. Elle n'a dès lors plus qu'une obsession : retrouver l'identité de 
son donneur. A une centaine de kilomètres de là, Sharko et Henebelle n'ont guère le 
temps de pouponner leurs jumeaux : une femme, victime d'une longue séquestration, 
les yeux presque blancs, dépourvus d'iris, a été découverte… sous un arbre. Et leur 
enquête prend un tour plus curieux encore lorsque Franck comprend qu'à chaque 
nouvelle piste, il est devancé par une jeune femme, gendarme dans le Nord… 

 
 

Pandemia, de Franck Thilliez 

L'homme, tel que nous le connaissons, est le pire virus de la planète. Il se reproduit, 
détruit, étouffe ses propres réserves, sans aucun respect, sans stratégie de survie. Sans 
Nous, cette planète court à la catastrophe. Il faut des hommes purs, sélectionnés parmi 
les meilleurs, et il faut éliminer le reste. Les microbes sont la solution. " 

 
 

Profanation, de Jussi Adler-Olsen 

Sur le bureau de l’inspecteur Carl Mørck, chef du département V, le dossier d'un double 
meurtre commis en 1987 et impliquant une bande de fils de famille, innocentée par les 
aveux « spontanés » d’un des leurs. Mørck s'aperçoit que l'affaire a été hâtivement 
bouclée et décide de reprendre l’enquête. Cercles fermés des milieux d'affaires, 
corruption au plus haut niveau, secrets nauséabonds de la grande bourgeoisie...  

 

Tout un été sans facebook 

Mutée disciplinairement à New York, Colorado, un petit village du fin fond de l’Amérique, 
raciste, sans couverture mobile et où il ne se passe jamais rien, la lieutenant de police 
de couleur noire, à forte corpulence, Agatha Crispies a trouvé un échappatoire à son 
désœuvrement dans l’animation d’un club de lecture au sein du commissariat. Mais alors 
qu’elle désespérait de pouvoir un jour enquêter à nouveau sur un meurtre autre que celui 
d’un écureuil, une série d’effroyables assassinats et disparitions viennent (enfin) troubler 
la tranquillité des lieux, mettant à l’épreuve ses connaissances littéraires. 

 

Les suites de séries 

 

Sauveur & fils tome 3 

Au numéro 12 de la rue des Murlins, à Orléans, vit Sauveur Saint-Yves, un psychologue 
antillais de 40 ans, 1,90 mètre pour 80 kg. Dans son cabinet de thérapeute, Sauveur 
reçoit des cas étranges. Mais Sauveur reçoit surtout la souffrance ordinaire des enfants 
et des adolescents : Maïlys, 4 ans, qui se tape la tête contre les murs pour attirer 
l'attention de ses parents ; Ella, 13 ans, cyberharcelée par ses camarades de classe ; 
Gabin, 17 ans, qui ne va plus au lycée depuis qu'il passe ses nuits dans World of 
Warcraft ; Margaux, 15 ans, qui en est à sa deuxième tentative de suicide, ou sa sœur 
Blandine, 12 ans, que son père aimerait mettre sous Ritaline pour la « calmer »... 
Sauveur peut-il les sauver ? Il n'a que le pouvoir de la parole. Il n'est pas toujours à la 
fête. Mais il croit en l'être humain. 



 
 

La passe-miroir tome 2, Les disparus du Clairdelune 

Rappel tome 1, Les Fiancés de l'hiver :  
Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers : elle peut lire le passé 
des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des 
Dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle, capitale flottante 
du Pôle. A quelle fin a-t-elle été choisie ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un 
complot mortel. 

 
 

 
 

Le puits des mémoires, tome 2 et 3, de Gabriel Katz 

Rappel tome 1, La Traque :  

Trois hommes se réveillent dans les débris d'un chariot pénitentiaire accidenté en pleine 
montagne. Aucun d'eux n'a le moindre souvenir de son nom, de son passé, ni de la 
raison pour laquelle il se retrouve là, en haillons, sur une terre inconnue et glacée. 
Sur leurs traces, une horde de guerriers venus de l'autre bout du monde met le royaume 
à feu et à sang pour les retrouver. 
  
Fugitifs, mis à prix, impitoyablement traqués, ils vont devoir apprendre à travailler 
ensemble afin de découvrir la vérité, et survivre dans un monde où règnent violence, 
complots et magie noire. 

 
 

L’amie prodigieuse, tome 4, d’Elena Ferrante 

Rappel tome 1  

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.  
Formidable voyage dans l’Italie du boom économique, L’amie prodigieuse est le portrait 
de deux héroïnes inoubliables qu’Elena Ferrante traque avec passion et tendresse. 

 

Le crépuscule des fauves, tome 2, de Marc Levy 

Ce nouveau thriller de Marc Levy est la suite passionnante de l'aventure des 9 héros 
intrépides et attachants rencontrés dans C'est arrivé la nuit. 
9 Robins des Bois d'aujourd'hui, 9 hors la loi qui œuvrent pour le bien au péril de leur 
vie. 
Un roman d'espionnage engagé qui dévoile de manière éblouissante les dérives de notre 
époque. 

 
  



 

BD Adultes-ados 

 
 

Chemins de Malefosse 1 à 6 
 
Henri de Navarre a besoin d'hommes d'armes pour conquérir le royaume, asseoir son 
pouvoir et devenir Henri IV. Afin de résister aux différents complots suscités par la haine 
ou la jalousie qui pourraient peser contre lui, il s'offre les services de deux mercenaires 
allemands. Les Chemins de Malefosse nous content l'épopée de ces deux chevaliers, 
Gunther et Maître Pritz, qui vont devenir acteurs de l'Histoire en ces temps troublés.  

 

La différence invisible 
 
Marguerite a 27 ans, en apparence rien ne la distingue des autres. Elle est jolie, vive et 
intelligente. Elle travaille dans une grande entreprise et vit en couple. Pourtant, elle est 
différente. Marguerite se sent décalée et lutte chaque jour pour préserver les 
apparences. Ses gestes sont immuables, proches de la manie. Son environnement doit 
être un cocon. Elle se sent agressée par le bruit et les bavardages incessants de ses 
collègues. Lassée de cet état, elle va partir à la rencontre d'elle-même et découvrir 
qu'elle est autiste Asperger. Sa vie va s'en trouver profondément modifiée. 

 


