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Romans  

 

Vivre vite, de Brigitte Giraud 

"J'ai été aimantée par cette double mission impossible. Acheter la maison et retrouver 
les armes cachées. C'était inespéré et je n'ai pas flairé l'engrenage qui allait faire basculer 
notre existence. Parce que la maison est au cœur de ce qui a provoqué l'accident. "En 
un récit tendu qui agit comme un véritable compte à rebours, Brigitte Giraud tente de 
comprendre ce qui a conduit à l'accident de moto qui a coûté la vie à son mari le 22 juin 
1999. Vingt ans après, elle fait pour ainsi dire le tour du propriétaire et sonde une dernière 
fois les questions restées sans réponse. Hasard, destin, coïncidences ? Elle revient sur 
ces journées qui s'étaient emballées en une suite de dérèglements imprévisibles jusqu'à 
produire l'inéluctable.  
 

  

Les Sept sœurs, de Lucinda Riley 

t.6 : La sœur du soleil et t.7 : La sœur disparue 
 
À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenées des quatre coins du 
monde et adoptées lorsqu'elles étaient bébés, les sœurs d’Aplièse reçoivent chacune un 
indice sur son passé, ainsi qu’une pierre armillaire sur laquelle sont gravées les 
coordonnées exactes de l’endroit où il les a recueillies afin qu’elles découvrent le mystère 
de leurs origines. 
Chaque tome de la série des Sept sœurs raconte l’histoire de l’une des sœurs. 
 

 
 

Le Mage du Kremlin, de Giuliano da Empoli 

On l’appelait le mage du Kremlin. L’énigmatique Vadim K. fut metteur en scène puis 
producteur d’émissions de téléréalité avant de devenir l’éminence grise de Poutine, dit le 
Tsar.  
Ayant démissionné de son poste de conseiller politique, les légendes sur son compte se 
multiplient, sans que nul ne puisse démêler le faux du vrai. Jusqu'à ce qu'une nuit, il 
confie son histoire au narrateur de ce livre… Cette histoire nous plonge au cœur du 
pouvoir russe, où courtisans et oligarques se livrent une guerre de tous les instants.  
Le mage du Kremlin, où l’on croise Limonov et Kasparov, des hommes d’affaires, des 
mannequins et tous les symboles du régime, nous entraîne au cœur du système Poutine.  
 

 
 

La doublure, de Mélissa Da Costa 

Passion, faux-semblants, emprise... Qui manipule qui ? 
Une jeune femme fragile en quête d’un nouveau départ. 
Un couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir les portes de son monde doré. 
Un trio pris au piège d’un jeu cruel et d’une dépendance fatale. 
 
Dans ce roman sombre et envoûtant, Mélissa da Costa explore, à travers l’histoire d’une 
passion toxique, la face obscure de l’âme humaine et les méandres du désir.  
 

 

Un amour de Mille-Ans, de Akira Mizubayashi 

"La maladie de Mathilde les avait coupés du monde. Rester des heures entières auprès 
de sa femme ne lui pesait pas, bien au contraire. La musique devenait alors pour eux 
comme une prière sans paroles, l'occasion d'un silencieux échange de sourires et de 
soupirs d'émerveillement." Ancien professeur de littérature française à Tokyo, Sen-nen 
vit désormais à Paris avec sa femme Mathilde. Un jour, il reçoit un message de son 
amour de jeunesse, Clémence, une cantatrice qui interprétait Suzanne dans Les Noces 
de Figaro. Après trente ans de silence, elle l'invite à une nouvelle représentation de cet 
opéra, dont elle supervise la mise en scène. Mathilde laisse alors son mari aller à la 
rencontre du passé. 
 



 

La traversée des temps t.3, Soleil sombre, de Eric-Emmanuel Schmitt 

Poursuivant sa traversée de l’histoire humaine, Noam s’éveille d’un long sommeil sur les 
rives du Nil, en 1650 av. J.-C. et se lance à la découverte de Memphis, capitale des deux 
royaumes d’Égypte. Les temps ont bien changé. Des maisons de plaisir à la Maison des 
morts, des quartiers hébreux au palais de Pharaon se dévoile à lui une civilisation inouïe 
qui se transmet sur des rouleaux de papyrus, qui vénère le Nil, fleuve nourricier, momifie 
les morts, invente l’au-delà, érige des temples et des pyramides pour accéder à l’éternité. 
Mais Noam, le cœur plein de rage, a une unique idée en tête : en découdre avec son 
ennemi pour connaître enfin l’immortalité heureuse auprès de Noura, son aimée.  
Avec le troisième tome du cycle de La Traversée des Temps, Éric-Emmanuel Schmitt 
nous embarque en Égypte ancienne, une civilisation qui prospéra pendant plus de trois 
mille ans.  
 

 

Aranea, La légende de l’Empereur, de Alexandre Murat 

Et si les aigles de Napoléon recelaient un secret que personne n'avait osé imaginer ?  
Mai 1821. Napoléon sent la mort arriver. Avant de s'éteindre, il ordonne que sept aigles 
en argent bien particuliers soient distribués à des proches, initiés au grand secret qu'ils 
recèlent et qui pourrait devenir dangereux s'il tombait entre de mauvaises mains. 
Novembre 2018. Alex, professeur réputé d'histoire des Civilisations, et Mary, directrice 
d'une agence de sécurité, sont embauchés par un milliardaire américain, James 
Wisslemore, pour retrouver ces aigles qui doivent mener à une découverte hors du 
commun : trésor inestimable, objet risquant de changer la face du monde ou secret 
fantasmé ? 
 

 

La Terre a soif, de Erik Orsenna 

La Terre a soif. Et la soif est un appel. Le plus bouleversant, car le plus vital de tous les 
appels. À cet appel, les rivières et les fleuves ont su répondre. En offrant l’eau réclamée, 
bien plus que les puits. Cette mission, essentielle entre toutes, combien de temps 
pourront-ils la remplir ? 
Après L’Avenir de l’eau (2008), voici un grand voyage aux royaumes des fleuves. Trente-
trois fleuves du monde, de l’Amazone à mon tout petit Trieux (Bretagne Nord). 
Voici une géographie intimement mêlée d’histoire. Une musique venue du ciel, une pluie 
fatiguée de tomber qui continue son parcours dans un lit jusqu’à la mer. Un récit toujours 
semblable et chaque fois singulier : le théâtre de la Vie. 
À Louang Prabang (Laos), un lever du jour sur le Mékong ; à Bâton-Rouge (Louisiane), 
un pianiste chante le blues pour prier le Mississippi de bien vouloir calmer sa crue. 
Mille émerveillements nous attendent. De plus en plus souvent accompagnés d’effroi.   
 

 
 

Désenchantées, de Marie Vareille 

La disparition de Sarah Leroy, quinze ans, a bouleversé la petite bourgade de Bouville-
sur-Mer et ému la France entière. Dans chaque foyer, chaque bistrot, on élaborait des 
hypothèses, mais ce qui est vraiment arrivé, personne ne l’a jamais su. 
Vingt ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. 
Et c’est tout un passé qu’elle avait préféré oublier qui resurgit... Car l’histoire de Sarah 
Leroy, c’est aussi un peu la sienne, et celle d’une bande de filles qui se faisaient appeler 
les « Désenchantées ». Une histoire qui a l’odeur des premières cigarettes et du chlore 
de la piscine municipale, des serments d’amitié et surtout, des plus lourds secrets. 
Avec finesse et un vrai sens du suspense, Marie Vareille met à nu les rouages de l’amitié 
féminine dans un roman d’apprentissage captivant et rempli d’émotion. 
 

 

Le Silence et la colère, de Pierre Lemaitre 

Un ogre de béton, une vilaine chute dans l’escalier, le Salon des arts ménagers, une 
grossesse problématique, la miraculée du Charleville-Paris, la propreté des Françaises, 
« Savons du  Levant, Savons des Gagnants », les lapins du laboratoire Delaveau, vingt 
mille francs de la main à la main, une affaire judiciaire relancée, la mort d’un village, le 
mystérieux professeur Keller, un boxeur amoureux, les nécessités du progrès, le chat 
Joseph, l’inexorable montée des eaux, une vendeuse aux yeux gris, la confession de 
l’ingénieur Destouches, un accident de voiture. Et trois histoires d’amour.  



 

On était des loups, de Sandrine Collette 

Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il est parti chasser, il devine 
aussitôt qu’il s’est passé quelque chose. 
Son petit garçon de cinq ans, Aru, ne l’attend pas devant la maison. Dans la cour, il 
découvre les empreintes d’un ours. 
À côté, sous le corps inerte de sa femme, il trouve son fils. Vivant. Au milieu de son 
existence qui s’effondre, Liam a une certitude. 
Ce monde sauvage n’est pas fait pour un enfant. Décidé à confier son fils à d’autres que 
lui, il prépare un long voyage au rythme du pas des chevaux. 
Mais dans ces profondeurs, nul ne sait ce qui peut advenir. Encore moins un homme fou 
de rage et de douleur accompagné d’un enfant terrifié. 
 

 

Bienvenue dans mon monde, de Paul El Kharrat 

Le jour J arrive. Celui où l’on doit me signifier si je suis autiste, porteur du syndrome 
d’Asperger, ou pas. Ce 22 juin 2015 dont je me souviendrai toute ma vie. J’ai seize ans. 
Ces résultats marquent le début d’une longue bataille. Celle de l’acceptation de soi, 
d’abord, puis celle de la norme, de la société qui le range dans la case « handicapé ». 
Car être autiste Asperger ne rime pas seulement chez lui avec une mémoire 
extraordinaire et une passion pour les listes. Cela va de pair avec une hypersensibilité 
sensorielle et une souffrance psychologique. 
Avec une lucidité et une sincérité désarmantes, Paul nous ouvre les portes de son monde 
et nous dévoile ce que c’est qu’être autiste Asperger, avec ses affres et ses joies. 

 

 

Où vivaient les gens heureux, de Joyce Maynard 

Lorsque Eleanor, jeune artiste à succès, achète une maison dans la campagne du New 
Hampshire, elle cherche à oublier un passé difficile. Sa rencontre avec le séduisant Cam 
lui ouvre un nouvel univers, animé par la venue de trois enfants : la secrète Alison, 
l'optimiste Ursula et le doux Toby. 
Comblée, Eleanor vit l'accomplissement d'un rêve. Et si entre Cam et Eleanor la passion 
n'est plus aussi vibrante, ils possèdent quelque chose de plus important : leur famille. 
Jusqu'au jour où survient un terrible accident... 
Dans ce roman bouleversant qui emporte le lecteur des années 1970 à nos jours, Joyce 
Maynard relie les évolutions de ses personnages à celles de la société américaine – 
libération sexuelle, avortement, émancipation des femmes jusqu'à l'émergence du 
mouvement MeToo.  

 

Romans policier 
 

 

Hamish Macbeth dans Qui prend la mouche, de M.C. Beaton 

Policier du petit village de Lochdubh situé au beau milieu des Highlands en Écosse, 
Hamish Macbeth manque totalement d'ambition professionnelle mais il peut cependant 
compter sur son intuition naturelle pour mener à bien ses enquêtes. Ses qualités lui 
seront bien utiles quand le corps sans vie de Lady Jane Winters, langue de vipère notoire 
et participante au stage de pêche à la mouche du village, est retrouvé dans la rivière. 
Secondé par la délicieuse Priscilla Halburton-Smythe, Hamish s'immerge en eaux 
troubles pour démasquer l'assassin. 
 
Vous aimez Agatha Raisin ? Vous allez adorer Hamish Macbeth ! 
 

 

Elma, de Eva Björg Aegisdottir 

Elma ne pensait pas revenir un jour habiter à Akranes, sa ville natale. Affectée au poste 
de police local, cette ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavík a fui une 
histoire d’amour qui l’a laissée en miettes. Lorsque le cadavre d’une femme est retrouvé 
gisant au pied d’un phare, de terribles secrets pourraient bien ressurgir du passé… Dans 
ce petit bourg islandais à l’atmosphère oppressante, le salut viendra-t-il pour Elma de 
son collègue Sævar ? 
Née en 1988, Eva Björg Ægisdóttir vit à Reykjavík. Elma, best-seller en Islande, est son 
premier roman. Il a reçu le Blackbird Award, prix récompensant le meilleur espoir du polar 
islandais. 
  



 

Alabama 1963, de Ludovic Manchette et Christian Niemiec 

Birmingham, Alabama, 1963. Le corps sans vie d’une fillette noire est retrouvé. La police 
s’en préoccupe de loin. Mais voilà que d’autres petites filles noires disparaissent…  
Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d’enquêter pour le père 
de la première victime. 
Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s’interroge : «  Les 
petites filles, ça disparaît pas comme ça… «  
  
Deux êtres que tout oppose. A priori. 

 

Une chose à cacher, de Elizabeth George 

Teo Bontempi, membre d’une brigade luttant contre les violences faites aux femmes, 
succombe à l’hôpital après avoir été retrouvée inconsciente dans son appartement 
londonien.  
Thomas Lynley et ses adjoints, Barbara Havers et Winston Nkata, découvrent bientôt 
lors de leur enquête que la policière, d’origine nigériane, avait été excisée dans son 
enfance. Teo s’intéressait d’ailleurs à une clinique qu’elle soupçonnait de mutilations 
génitales médicalisées, une pratique qui suscitait l’hostilité des exciseuses locales. Mais 
peut-être faut-il plutôt chercher les raisons de la mort de Teo dans sa vie privée ?  
Tandis que la canicule échauffe les esprits, Lynley, Havers et Nkata devront s’aventurer 
sur un terrain miné par les tensions interraciales, et surmonter leurs propres préjugés 
pour découvrir la vérité.  
 

 

Disparition, de Nicolas Nutten 

Mardi 31 juillet 2018. Depuis dix jours, la canicule écrase la capitale. Les pics d'ozone 
grimpent en flèche, les alertes pollution se multiplient, laissant les Parisiens éreintés. En 
ce début de soirée sur la ligne 1 pourtant bondée, la clim qui tourne dans la rame où ils 
s'engouffrent est un répit pour Célia et Maxime. Jusqu'à ce que le système d'urgence se 
déclenche et immobilise brutalement le train entre deux stations. Sur l'ensemble de la 
ligne, 3 000 personnes sont bloquées en pleine voie dans des trains vite transformés en 
étuve. Et quand ils sont finalement évacués, Célia a disparu dans la bousculade. Comme 
volatilisée, inexplicablement happée par l'obscurité des tunnels. 
Maxime ne sortira pas des souterrains sans l'avoir retrouvée. Commence alors un jeu de 
piste où tous les coups sont permis...  
 

 

De nulle part, de Claire Favan  

Chatou. Fin des années 1990. Deux nouveau-nés sont trouvés et confiés à l’Assistance 
publique. Des jumeaux que l’existence va vite se charger de séparer. 
Trappes. 2020. Ballotté de foyers sordides en familles d’accueil, Antoine, dit « Tony », 
s’est construit tant bien que mal avec l’idée que la vie est un combat. Il lutte pour mener 
de front études de droit et petits boulots, et qui sait : dépasser sa condition. 
Alors que tout ce qu'il réussit à faire est d'accumuler les dettes, se présente un beau jour 
à sa porte un certain Raphaël. Raf, c’est son frère, sa copie conforme et son exact 
contraire, un héritier qui a les codes et la confiance qui va avec. Raf a un plan qui peut 
changer le destin de son frère. Passé la surprise de la première rencontre, Tony hésite 
à qualifier la visite de providentielle. Car il n’oublie pas: l’échec est inscrit en lui depuis 
son premier cri. Mais il reste l’espoir. Cet espoir qui engendre le supplice. 
 

 

Le baiser des crazy mountains, de Keith McCafferty 

Parti en quête d'inspiration dans un bungalow isolé du Montana, le romancier Max 
Gallagher a la désagréable surprise de trouver sa cheminée bouchée. Il en retire un 
chiffon rouge : en fait, un bonnet de Père Noël. Intrigué, il monte sur le toit et découvre 
le cadavre d'une jeune femme coincé dans le conduit. S'agit-il d'un accident ou d'une 
macabre cachette pour dissimuler un meurtre ? Emus par ce sort tragique, la shérif 
Martha Ettinger et le détective amateur Sean Stranahan se lancent dans une enquête en 
terrain glissant.  



 

L’embuscade, de Emilie Guillaumin 

Nuit d’août. Dans la chambre flotte le parfum de Cédric. Un mois et demi que ce soldat 
des forces spéciales est en mission et que Clémence attend son retour avec leurs trois 
garçons. 
Au petit matin, une délégation militaire sonne à la porte. L’adjudant Cédric Delmas est 
tombé dans une embuscade avec cinq de ses camarades. 
Aux côtés d’autres femmes, épouses de soldats elles aussi, Clémence se retrouve 
malgré elle plongée dans la guerre secrète menée par la France au Levant. Avec ces 
questions lancinantes : que s’est-il réellement passé lors de l’attaque ? Et pourquoi 
l’armée garde-t-elle le mystère ? 
L’Embuscade dessine avec justesse et émotion le combat d’une femme puissante et 
courageuse pour découvrir la vérité. 

 
Ados-Adultes 
 

 

Les Elus, de Veronica Roth 

5 adolescents ont consacré leur jeunesse à l'entraînement et à la lutte contre l'Obscur. 
Mais que se passe-t-il après ? 
Il y a dix ans, les Élus ont sacrifié leur jeunesse pour sauver le monde et vaincre 
l'Obscur. Désormais, tout juste trentenaires, les cinq amis profitent de leur célébrité et 
participent aux festivités qui marquent une décennie de paix. Tous semblent apprécier 
la tranquillité retrouvée de cette vie et avoir remisé les années sombres dans les limbes 
de leur mémoire, comme le reste du monde. Tous sauf Sloane, hantée par le souvenir 
de leur ennemi. Lorsque d'étranges phénomènes se produisent, les Élus sont une fois 
de plus sollicités par l'État. Mais Sloane, qui est convaincue du retour de l'Obscur, 
acceptera-t-elle de le combattre de nouveau ?  

 

 

Les lignées de l’ombre, tome 1, de Roxane Dambre 

Vous est-il déjà arrivé de trouver une fée à l’agonie sur votre canapé ? Moi qui pensais 
que mon plus grand défi cet été, ça serait d’aider le resto où je suis cheffe à décrocher 
une étoile, j’ai dû revoir très vite le sens de mes priorités ! 
Parce qu’en la recueillant, j’ai découvert que les fées ne sont pas les seuls êtres 
magiques qui existent. Les Chasseurs qui les traquent sont là, eux aussi. Et il y en a un 
en ville prêt à tout pour mettre la main sur celle que je tente de guérir. 
Le pire dans l’histoire ? Alors que je me retrouve plongée dans ce conflit surnaturel, on 
m’attribue un nouveau commis en cuisine. Un certain Élias. Il est vraiment très sexy et 
il assure avec des couteaux. Sauf que ce n’est pas le moment de fantasmer. J’ai une 
fée à sauver et un Chasseur à éviter. 
 

 

Seul un monstre, tome 1, de Vanessa Len 

Pour Joan Chang-Hunt, les vacances s'annoncent idylliques. Elle est bien décidée à 
savourer tranquillement son séjour dans la famille un peu farfelue de sa mère, à 
Londres. Elle adore son petit boulot au manoir de Holland House, où elle se rapproche 
peu à peu d'un autre passionné d'histoire, Nick. Mais rien de tout cela n'est en fait un 
hasard : le tueur de monstres des contes de son enfance n'est pas qu'un mythe, il existe 
bel et bien. Et le monstre, c’est elle 

 

 
  



BD Adulte 
 

 
 

Dans la forêt, de Lomig et Jean Hegland 

Rien n'est plus comme avant. Le monde tel qu'on le connaît semble avoir basculé : plus 
d'électricité ni d'essence, les trains et les avions ne circulent plus. Des rumeurs courent, 
les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans leur 
maison familiale, au cœur de la forêt. Quand la civilisation s'effondre et que leurs parents 
disparaissent, les deux sœurs demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste, 
toujours vivantes, leur passion de la danse et de la lecture. Mais face à l'inconnu, il va 
falloir apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les 
entoure, emplie d'inépuisables richesses. 
 

 

Les petites victoires, de Yvon Roy 

Le témoignage bouleversant d'un père sur le combat qu'il mène au quotidien avec son 
fils. Comment dire à son fils tant désiré qu'il est le plus formidable des petits garçons 
malgré le terrible diagnostic qui tombe comme un couperet : autisme, troubles 
psychomoteurs, inadaptation sociale... C'est le combat que va mener ce père, resté uni 
à sa femme malgré leur séparation, pour transformer ensemble une défaite annoncée 
en formidables petites victoires. 

 
Pratique 

 

Apprends-moi à faire seul, de Charlotte Poussin 

La pédagogie Montessori favorise la confiance en soi et l'autonomie, offrant la possibilité 
à l'enfant d'avancer à son rythme en choisissant ses activités. Il s'agit avant tout d'un 
état d'esprit qui ne considère pas l'enfant comme un adulte en devenir, que l'on modèle, 
mais comme une personne à part entière, que l'on accompagne, en la respectant 
profondément. 

Ce livre présente la pédagogie Montessori : son historique, sa théorie et sa pratique, à 
l'école comme à la maison, clairement et simplement. 

Educatrice Montessori, Charlotte Poussin partage son expérience pour vous aider à 
comprendre et à vivre la pédagogie Montessori avec votre enfant. Prendre conscience 
de l'importance de notre attitude d'éducateur afin d'incarner ce que nous souhaitons 
transmettre, placer l'enfant au centre de la réflexion sur l'éducation, mettre l'accent sur 
l'observation, la communication et la bienveillance afin d'accompagner l'enfant sur le 
chemin de l'épanouissement. 

 

 
 


