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Romans  

 

Le meilleur est à venir, de Françoise Bourdin 

Quand Axel, son mari, lui a proposé de quitter Paris et de déménager aux Engoulevents, le 
vieux manoir normand un peu délabré dont il a hérité, Margaux a dit oui. C'est vrai, les enfants 
auront plus de place ; lui, historien, n'a besoin que d'une bibliothèque et d'une bonne 
connexion internet ; elle, décoratrice, retrouvera facilement des clients. Et ils pourront 
toujours transformer une partie du domaine en gîte de charme. 
Mais si Margaux a accepté, c'est aussi pour une autre raison : elle veut tourner la page après 
une aventure qu'elle regrette encore et donner une nouvelle chance à son couple.  
Saura-t-elle trouver sa place dans un lieu chargé d'une histoire qui n'est pas la sienne ? Et 
comment regagner la confiance d'Axel ? Pourra-t-elle oublier ce qu'elle a laissé derrière elle, 
à Paris ? 
Axel, de son côté, réussira-t-il à revivre auprès de celle qu'il pensait si bien connaître ? 
Parviendra-t-il à se confronter à son passé et à faire des Engoulevents un véritable foyer ?  
 

 

Le cerf-volant, de Laetitia Colombani 

Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de tout quitter. Elle entreprend un 
voyage en Inde, au bord du Golfe du Bengale, pour tenter de se reconstruire. Hantée par les 
fantômes du passé, elle ne connait de répit qu'à l'aube, lorsqu'elle descend nager dans 
l’océan indien. Sur la plage encore déserte, elle aperçoit chaque matin une petite fille, seule, 
qui joue au cerf-volant. 
Un jour, emportée par le courant, Léna manque de se noyer. La voyant sombrer, la fillette 
donne l'alerte. Léna est miraculeusement secourue par la Red Brigade, un groupe 
d'autodéfense féminine, qui s'entraînait tout près. 
Léna veut remercier l'enfant. Elle découvre que la petite travaille sans relâche dans le 
restaurant d’un cousin, qui l'a recueillie et l'exploite. Elle n'a jamais été à l'école et s’est murée 
dans un mutisme complet. Que cache donc son silence ? Et quelle est son histoire ? … 
Aidée de Preeti, la jeune cheffe de brigade au caractère explosif, Léna va tenter de percer 
son secret. Jadis enseignante, elle se met en tête de lui apprendre à lire et à écrire. Au cœur 
de ce monde dont elle ignore tout, commence alors une incroyable aventure où se mêlent 
l’espoir et la colère, la volonté face aux traditions, et le rêve de changer la vie par 
l’éducation… 
 

 

La porte du voyage sans retour : ou les cahiers secrets de Michel 
Adanson, de David Diop 

" La porte du voyage sans retour " est le surnom donné à l'île de Gorée, d'où sont partis des 
millions d'Africains au temps de la traite des Noirs. C'est dans ce qui est en 1750 une 
concession française qu'un jeune homme débarque, venu au Sénégal pour étudier la flore 
locale. Botaniste, il caresse le rêve d'établir une encyclopédie universelle du vivant, en un 
siècle où l'heure est aux Lumières. Lorsqu'il a vent de l'histoire d'une jeune Africaine promise 
à l'esclavage et qui serait parvenue à s'évader, trouvant refuge quelque part aux confins de 
la terre sénégalaise, son voyage et son destin basculent dans la quête obstinée de cette 
femme perdue qui a laissé derrière elle mille pistes et autant de légendes. 

 

La somme de nos folies, de Shih-Li Kow 

Cette année-là, entre un déluge et une éclipse solaire, Beevi, vieille dame fantasque aussi 
revêche qu’attachante, hérite d’une grande demeure et adopte Mary Anne, débarquée de 
son orphelinat. Aidée de l’extravagante Miss Boonsidik, Beevi reconvertit la bâtisse – quatre 
tourelles, dix toilettes, des bibelots à foison et un jardin extraordinaire – en bed & breakfast 
pour touristes égarés…  

Une chronique absolument tendre, drôle et incisive, un concentré de vie. 



 

Sauveur & Fils tome 5, de Marie-Aude Murrail 

Deux années ont passé depuis la saison 4, et pendant ce temps, que sont devenus Blandine 
et Margaux Carré, Samuel Cahen, Lionel et Maïlys, Ella-Elliot, Frédérique Jovanovic ? Et la 
famille recomposée de Sauveur ? Et puis, comme à chaque saison, de nouveaux 
personnages vont faire leur entrée, Louane et ses animaux de soutien émotionnel, Madame 
Tapin qui, à 81 ans découvre le féminisme... Une nouvelle fois, le cabinet de consultation de 
monsieur Saint-Yves nous ouvre ses portes. 

 

L’inconnue de la Seine, de Guillaume Musso 

Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine au niveau 
du Pont-Neuf. Nue, amnésique, mais vivante. 
Très agitée, elle est conduite à l’infirmerie de la préfecture de police de Paris… d’où elle 
s’échappe au bout de quelques heures. 
Les analyses ADN et les photos révèlent son identité : il s’agit de la célèbre pianiste Milena 
Bergman. Mais c’est impossible, car Milena est morte dans un crash d’avion, il y a plus d’un 
an. 
Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise au placard, se 
prennent de passion pour cette enquête, bien décidés à éclaircir ce mystère : comment peut-
on être à la fois morte et vivante ? 
 

 

Premier sang, de Amélie Nothomb 

« Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. » 

Sous la forme d’un conte, Amélie Nothomb raconte la vie de Patrick, son père, doux enfant 
angélique qui, jeune adulte, devra se confronter à la mort. 

Un magnifique hommage à la figure paternelle mais aussi à un héros de l’ombre, diplomate 
à la carrière hors norme. 

 
 

Le voyant d’Etampes, de Abel Quentin 

« J'allais conjurer le sort, le mauvais oeil qui me collait le train depuis près de trente ans. Le 
Voyant d'Étampes serait ma renaissance et le premier jour de ma nouvelle vie. J'allais 
recaver une dernière fois, me refaire sur un registre plus confidentiel, mais moins dangereux. 
» Universitaire alcoolique et fraîchement retraité, Jean Roscoff se lance dans l'écriture d'un 
livre pour se remettre en selle : Le voyant d'Étampes, essai sur un poète américain méconnu 
qui se tua au volant dans l'Essonne, au début des années 60. A priori, pas de quoi déchaîner 
la critique. Mais si son sujet était piégé ? 
 

 

Manderley for ever, Tatiana de Rosnay 

Je l’ai décrite comme si je la filmais, caméra à l’épaule, afin que mes lecteurs comprennent 
d’emblée qui elle était. J’ai décrypté ses livres, sa voix, son regard, sa façon de marcher, son 
rire. J’ai écouté ses enfants, ses petits-enfants. Autour des maisons qu’elle aimait avec 
passion, j’ai dressé le portrait d’une écrivaine atypique et envoûtante, méprisée des critiques 
parce qu’elle vendait des millions de livres. Son univers macabre et fascinant a engendré 
une œuvre complexe, étonnamment noire, à l’opposé de l’étiquette « eau de rose » qui lui 
fut si injustement attribuée. 
Ce livre se lit comme un roman, mais je n’ai rien inventé. Tout y est vrai. 
C’est le roman d’une vie. 
 



 

Vers le soleil, de Julien Sandrel 

14 août 2018. Tess part vers la Toscane, où elle doit rejoindre pour les vacances sa fille 
Sienna et l’oncle de celle-ci, Sacha. Mais alors qu’elle fait étape chez sa meilleure amie à 
Gênes, un effroyable grondement ébranle la maison, et tout s’écroule au-dessus d’elle. Une 
longue portion du pont de Gênes vient de s’effondrer, enfouissant toute la zone. Tess est 
portée disparue. 
Lorsque Sacha apprend la catastrophe, c’est tout leur univers commun qui vole en éclats. 
Tous leurs mensonges aussi. Car Sacha n’est pas vraiment l’oncle de cette petite fille de 
neuf ans : il est un acteur, engagé pour jouer ce rôle particulier quelques jours par mois, 
depuis trois ans. Un rôle qu’il n’a même plus l’impression de jouer tant il s’est attaché à 
Sienna et à sa mère. 
Alors que de dangereux secrets refont surface, Sacha sait qu’il n’a que quelques heures pour 
décider ce qu’il veut faire… 
. 
. 

 
 

Miracle à la Combe aux Aspics, de Ante Tomić 

Loin dans les collines perdues de Dalmatie, dans un hameau à l'abandon, vivent Jozo Aspic 
et ses quatre fils. Leur petite communauté aux habitudes sanitaires et sociales contestables 
n'admet ni l'Etat ni les fondements de la civilisation - jusqu'à ce que le fils aîné, Kresimir, en 
vienne à l'idée saugrenue de se trouver une femme. La recherche d'une épouse se révèle 
rapidement beaucoup plus hasardeuse que la lutte quotidienne des Aspic pour le maintien 
de leur insolite autonomie. 

 

Le tourbillon de la vie, de Aurélie Valognes 

Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. Plus de 60 ans les 
séparent, mais ensemble ils vont partager les souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Le 
bonheur serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret. 

 
Un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs simples qui font le sel de la 
vie. 

 

Romans policier 

 

L’Effet Papillon, les enquête du département V, t.5, de Jussi Adler Olsen 

Marco, quinze ans, a passé toute son adolescence au sein d’un réseau mafieux dirigé par 
son oncle Zola. Lorsqu’il tente de sortir de la clandestinité, il découvre le cadavre putréfié 
de William Stark, qui végète là depuis trois ans. 
Tandis que le Département V piétine sur la disparition d’un officier danois, il semblerait que 
Marco pourrait avoir des informations pour résoudre ce cold case et remonter la piste d’une 
affaire dont les ramifications politiques et financières pourraient bien faire vaciller l’intégrité 
politique du Danemark. 
Dans ce cinquième tome de la série, Carl Mørck et ses assistants Assad et Rose, 
s’engagent dans une course-poursuite au suspense haletant qui, des rues de Copenhague, 
les amène jusqu’en Afrique. 
 

 

Promesse, les enquêtes du département V, t.6, de Jussi Adler Olsen 

Bornholm, une île danoise de la mer baltique, fin des années 1990. Le cadavre d’une jeune 
fille est retrouvé dans un arbre, son vélo broyé au bord de la route. Aucune trace du chauffard 
: affaire classée. Sauf pour un inspecteur de la police locale qui finit dix-sept ans plus tard 
par demander l’aide de l’inspecteur Carl Mørck. Avant de se tirer une balle dans la tête. 
À l’initiative de Rose, l’assistante du flegmatique Mørck, l’insolite trio du Département V en 
charge des cold cases débarque sur l’île de Bornholm. En remuant le passé, ils prennent le 
risque de réveiller de vieux démons... 



 

 
 

Comme toi, de Lisa Jewell 

Ellie a disparu à l'âge de quinze ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, d'autant 
plus que la police n'a retrouvé ni le coupable ni le corps. Dix ans plus tard, cette femme 
brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. C'est alors qu'elle fait la connaissance 
de Floyd, un homme charmant, père célibataire, auquel elle se lie peu à peu. Mais 
lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de neuf ans, le passé la rattrape 
brutalement : cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue... 

 
 

La chasse, de Bernard Minier 

" Il y a des ténèbres qu'aucun soleil ne peut dissiper. " 
 
Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. L'animal a des yeux humains. Ce 
n'est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les forêts de l'Ariège...  
 
Dans ce thriller implacable au final renversant, Bernard Minier s'empare des dérives de notre 
époque. Manipulations, violences, règlements de comptes, un roman d'une actualité brûlante 
sur les sentiers de la peur. 
 

 

Mamie Luger, de Benoît Philippon 

Six heures du matin : Berthe, cent deux ans, canarde l'escouade de flics qui a pris d'assaut 
sa chaumière auvergnate. 
Huit heures : l'inspecteur Ventura entame la garde à vue la plus ahurissante de sa carrière. 
La grand-mère au Luger vide son sac, et le récit de sa vie est un feu d'artifice. Il y est question 
de meurtriers en cavale, de veuve noire et de nazi enterré dans sa cave. Alors… Aveux, 
confession ou règlement de comptes ? Ventura ne sait pas à quel jeu de dupes joue la vieille 
édentée, mais il sent qu'il va falloir creuser. Et pas qu'un peu. 
 

 

La mémoire fantôme, de Franck Thilliez 

Une femme à bout de souffle court dans l'orage. Dans le creux de sa main, un message 
gravé en lettres de sang : " Pr de retour ". Elle pense être en février, nous sommes fin avril. 
Elle croit sa mère vivante, celle-ci s'est suicidée voilà trois ans dans un hôpital psychiatrique... 
Quatre minutes. C'est pour elle la durée approximative d'un souvenir. Après, sans le secours 
de son précieux organiseur électronique, les mots, les sons, les visages... tout disparaît. 
Pourquoi ces traces de corde sur ses poignets ? Que signifient ces scarifications, ces 
phrases inscrites dans sa chair ? Quel rapport entre cette jeune femme et les six victimes 
retrouvées scalpées et torturées quatre années plus tôt ? Pour Lucie Henebelle, lieutenant 
de police de la brigade criminelle de Lille, la soirée devait être tranquille. Elle deviendra vite 
le pire de ses cauchemars... Une lutte s'engage, qui fera ressurgir ses plus profonds démons. 
 

 

Imaginaire 

 

Calame T.1, Les deux visages, de Paul Beorn 

Après un an de guerre civile au royaume de Westalie, une rébellion est écrasée dans le sang 
au cours de l'assaut contre la capitale. 
Son chef légendaire, Darran Dahl, est tué dans un affrontement avec le roi lui-même et ses 
partisans sont jetés au cachot. 
D'Arterac, célèbre légendier, vient trouver la jeune Maura, la première lieutenante de Darran 
Dahl, et lui propose un marché : la suspension de son exécution en échange de la véritable 
histoire du chef rebelle, ce mystérieux guerrier aux origines obscures, aux intuitions géniales, 
que l'on prétendait indestructible. 
La jeune fille raconte alors sa rencontre avec cet homme, dont elle a été la domestique avant 
de devenir sa plus fidèle alliée au cours de la guerre civile. 



Mais, profitant de ce sursis, Maura prépare peu à peu son évasion pour reprendre la lutte... 
 

 

Animae tome 2, La trace du coyote, de Roxane Dambre 

Découvrez la suite des aventures de la jeune Lou, mi-espionne, mi-panthère, mais 100 % 
attachante ! 
Lou, 22 ans, travaille au département de Recherche sur l’Inexplicable de la DCRI, les 
services secrets français. Ses collègues lui reconnaissent un instinct stupéfiant pour 
différencier les coups montés du surnaturel. Bien entendu, aucun ne sait la vérité : même si 
elle a l’air d’une jolie blonde un peu fragile, la vraie nature de Lou est animale, elle se 
transforme à volonté. En panthère, de préférence. Alors évidemment, pour repérer les trucs 
bizarres (à part elle-même, s’entend), ça aide... Lou est fiancée au beau Capitaine Joshua 
et le dîner de présentation officiel arrive enfin. Elle est aux anges, jusqu’à ce qu’une mauvaise 
ombre vient gâcher la fin du repas : les révélations de sa mère vont ouvrir le bal des festivités 
et une série de rebondissements à n'en plus finir ! 
 

 

La faucheuse, de Neal Shusterman 

Les commandements du Faucheur : Tu tueras. Tu tueras sans aucun parti pris, sans 
sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d’immunité à la famille de ceux 
qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t’ont résisté. « MidAmérique, milieu 
du 3e millénaire. Dans un monde où la maladie a été éradiquée, on ne peut plus guère mourir 
qu’en étant tué aléatoirement (« glané ») par un faucheur professionnel.  
Citra et Rowan sont deux adolescents qui ont été sélectionnés pour devenir apprentis-
Faucheurs ; et, bien qu’ils aient cette vocation en horreur, ils vont devoir apprendre l’art de 
tuer et comprendre en quoi cette mission est bel et bien une nécessité. Mais seul l’un des 
deux adolescents sera choisi comme apprenti à part entière… 
 

Et un peu de Cuisine 

 

 

Les recettes rigolotes pour les enfants les + faciles du monde, de Jean-François 
Mallet 

Des recettes lues en un coup d'oeil, réalisées en un tour de main! 
- 3 à 6 ingrédients par recette, présentés visuellement 
- Temps de préparation réduit 
- Une recette très courte, simple, claire et précise 
- Une belle photo du plat, explicite et gourmande 
SUPER BON SUPER RIGOLO POUR LES ENFANTS (de 7 à 77 ans) 

 

 


