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Adultes 
 
 

Romans 

 
Germain Sylvie, À la table des hommes 63 € 
Éditions Albin Michel 
Intégral 4 volumes, abrégé 3 volumes 
 
Son obscure naissance au cœur d'une forêt en pleine guerre civile a fait de lui un 
enfant sauvage qui ne connaît rien des conduites humaines. S'il découvre peu à peu 
leur complexité, à commencer par celle du langage, il garde toujours en lui un lien 
intime et pénétrant avec la nature et l'espèce animale, dont une corneille qui 
l'accompagne depuis l'origine. A la table des hommes tient autant du fabuleux que 
du réalisme le plus contemporain. Comme Magnus, c'est un roman hanté par la 
violence prédatrice des hommes, et illuminé par la présence bienveillante d'un être 
qui échappe à toute assignation, et de ce fait à toute soumission. 
 
 
Gerritsen Tess, La dernière à mourir 122 € 
Éditions Presses de la Cité 
Intégral 8 volumes, abrégé 6 volumes 
 
Trois familles, trois survivants. 
À quatorze ans, Teddy Clock a traversé plus d’épreuves que n’importe quel garçon 
de son âge: après avoir réchappé par miracle au massacre de sa famille, voici que, 
deux ans plus tard, il voit ses parents adoptifs tomber à leur tour sous les balles d’un 
tueur à Boston. Sur les conseils de son amie Maura Isles, l’inspecteur Jane Rizzoli 
décide de le confier à Evensong, un internat qui accueille déjà deux adolescents, 
Claire et Will, dont l’histoire présente des similitudes troublantes avec celle de Teddy. 
Tandis que Jane s’efforce de convaincre sa hiérarchie de l’existence d’un lien entre 
ces enfants, Maura est le témoin d’une série d’incidents inquiétants à Evensong: 
simulacre de rituel païen, suicide suspect d’un professeur... La Mort rôde autour des 
trois orphelins et tout indique que, cette fois, elle ne laissera aucune chance à ses 
proies.  
 
 
Giordano Raphaëlle 
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une 71 € 
Éditions Eyrolles 
Intégral 5 volumes, abrégé 4 volumes 
 
Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. - Une quoi ? - Une 
routinite aiguë. C'est une affection de l'âme qui touche de plus en plus de gens dans 
le monde, surtout en Occident. Les symptômes sont presque toujours les mêmes : 
baisse de motivation, morosité chronique, perte de repères et de sens, difficulté à 



être heureux malgré une opulence de biens matériels, désenchantement, lassitude... 
- Mais... Comment vous savez tout ça ? - Je suis routinologue. - Routino-quoi ?  
 
 
Guenassia Jean-Michel, La valse des arbres et du ciel 84 € 
Éditions Albin Michel 
Intégral 6 volumes, abrégé 4 volumes 
 
Auvers-sur-Oise, été 1890. Marguerite Gachet est une jeune fille qui étouffe dans le 
carcan imposé aux femmes de cette fin de siècle. Elle sera le dernier amour de Van 
Gogh. Leur rencontre va bouleverser définitivement leurs vies. 
Jean-Michel Guenassia nous révèle une version stupéfiante de ces derniers jours. 
Et si le docteur Gachet n’avait pas été l’ami fidèle des impressionnistes mais plutôt 
un opportuniste cupide et vaniteux? Et si sa fille avait été une personne trop 
passionnée et trop amoureuse? Et si Van Gogh ne s’était pas suicidé? Et si une 
partie de ses toiles exposées à Orsay étaient des faux?... 
Autant de questions troublantes que Jean-Michel Guenassia aborde au regard des 
récentes découvertes sur la vie de l’artiste. Il trouve des réponses insoupçonnées, 
qu’il nous transmet avec la puissance romanesque et la vérité documentaire qu’on lui 
connaît depuis Le Club des incorrigibles optimistes.   
 
 
Makine Andreï, L’archipel d’une autre vie,  65 € 
Éditions Seuil 
Intégral 4 volumes, Abrégé 3 volumes 
 
Aux confins de l'Extrême-Orient russe, dans le souffle du Pacifique, s’étendent des 
terres qui paraissent échapper à l’histoire. 
Qui est donc ce criminel aux multiples visages que Pavel Gartsev et ses 
compagnons doivent capturer à travers l’immensité de la taïga? C’est l’aventure de 
cette longue chasse à l’homme qui nous est contée dans ce puissant roman 
d’exploration. C’est aussi un dialogue hors du commun, presque hors du monde, 
entre le soldat épuisé et la proie mystérieuse qu’il poursuit. Lorsque Pavel connaîtra 
la véritable identité du fugitif, sa vie en sera bouleversée. La chasse prend une 
dimension exaltante tandis qu’à l’horizon émerge l’archipel des Chantars: là ou une 
«autre vie» devient possible dans la fragile éternité de l’amour.  
 
 
Pancol Katherine,  122 € 

Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi  
Éditions Albin Michel 
Intégral 20 volumes, Abrégé 14 volumes,  
 
Souvent la vie s’amuse. Elle nous offre un diamant, caché sous un ticket de métro ou 
le tombé d’un rideau. Embusqué dans un mot, un regard, un sourire un peu nigaud. Il 
faut faire attention aux détails. Ils sèment notre vie de petits cailloux et nous guident. 
Les gens brutaux, les gens pressés ignorent les détails. Ils veulent du lourd, du 
clinquant, ils ne veulent pas perdre une minute à se baisser pour un sou, une paille, 
la main d’un homme tremblant. 



Mais si on se penche, si on arrête le temps, on découvre des diamants dans la main 
tendue… 
Et la vie n’est plus jamais triste. 
Ni le samedi, ni le dimanche, ni le lundi… 
 

 

Signol Christian, Dans la paix des saisons,  59 € 
Éditions Albin Michel 
Intégral 4 volumes, abrégé 3 volumes 
 
Surmonter les séquelles d’une grave maladie, changer le cap de sa vie... À sa sortie 
de l’hôpital, Matthieu n’a qu’une idée en tête: Quitter Paris, se réfugier dans le 
Quercy auprès de ses grands-parents qui l’ont élevé jusqu’à l’âge de douze ans. 
Rien n’a changé dans la petite maison à deux pas de la rivière où Paul et Louise 
luttent, chacun à sa façon, contre la marche d’un siècle qui les rejette. Le vieux 
maréchal-ferrant continue de forger des fers que personne n’achètera. L’ancienne 
sage-femme qui a dû renoncer à exercer s’est plongée dans la médecine des 
plantes. Porté par leur humanité généreuse, leur énergie farouche, leur obstination à 
être heureux malgré tout, Mathieu retrouve petit à petit la force, le courage et 
l’apaisement qu’il était venu chercher au pays de son enfance. L’amour et la sagesse 
de ces êtres qui lui sont chers vont lui permettre d’entrevoir la promesse d’une 
existence différente, plus féconde, d’un bonheur qu’il croyait à jamais perdu.  
 
 
Teulé Jean, Comme une respiration 32 € 
Éditions Julliard,  
Intégral 2 volumes, abrégé 2 volumes 
 
Respirez! 
A fond! 
Et laissez-vous emporter par la fantaisie malicieuse et cruelle de Jean Teulé qui dit 
l’extraordinaire des destins ordinaires.  
 
 
Werber Bernard, Demain les chats,  106 € 
Éditions Albin Michel 
Intégral 7 volumes, Abrégé 5 volumes 
 
Pour nous, une seule histoire existait: celle de l’humanité. 
Mais il y a eu LA rencontre.  
Et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée.  
 



Romans policier 
 

 

Coben Harlan,  117 € 

Intimidation,  

Éditions Belfond,  

Intégral 8 volumes, Abrégé 6 volumes 

 
Un mensonge, une femme qui disparaît, une effrayante machination. 
Un page-turner haletant par le boss du thriller. 
 
 
Lehane Dennis,  72 € 
Quand vient la nuit 
Éditions Rivages 
Intégral 5 volumes, abrégé 4 volumes 
 
Dans l’argot des bas-fonds de Boston, un «relais» est un bar où transite l’argent de 
la pègre. Bob Saginowski, barman renfermé et solitaire, se retrouve mêlé à un vol qui 
tourne mal dans le bar de son cousin Marv. Le voilà pris au piège d’une histoire dont 
les racines plongent dans le passé d’un quartier où chacun, famille, amis ou 
ennemis, cherche à survivre. Quel qu’en soit le prix. 
 
 



Récit, Essai 

 
 
André Christophe, Jollien Alexandre, Ricard Matthieu,  122 € 
3 amis en quête de sagesse,  
Allary Éditions,  
Intégral. 10 volumes, abrégé 7 volumes  
 
Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire un 
livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses que tout être humain se 
pose sur la conduite de son existence. Quelles sont nos aspirations les plus 
profondes? 
Comment diminuer le mal-être? Comment vivre avec les autres? Comment 
développer notre capacité au bonheur et à l’altruisme? Comment devenir plus 
libre?... 
Sur chaque thème, ils racontent leurs expériences, leurs efforts et les leçons 
apprises en chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de 
vue sont différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. 
Un livre limpide et lumineux pour apprendre le métier de vivre. 
 
 
Ben Jelloun Tahar,  
Le terrorisme expliqué à nos enfants 39 € 
Éditions Seuil 
Intégral 3 volumes, abrégé 2 volumes 
 
Les jeunes sont une proie privilégiée pour la peur qui s’est installée au cœur de 
l’Europe, et en France en particulier, depuis les derniers attentats djihadistes. 
Comment les aider à s’en libérer ? 
En mettant des mots sur la chose. En retraçant l’histoire du mot terrorisme et des 
réalités qu’il désigne, depuis certains des épisodes les plus sanglants de l’histoire 
jusqu’au déchaînement actuel du fondamentalisme islamiste, auquel l'essentiel du 
dialogue est consacré. 
A nouveau, c’est avec sa fille que Tahar Ben Jelloun s’explique ici. 
 
 
Fournier Jean-Louis, Où on va, papa ? 22 € 
Éditions le livre de poche 
Intégral 1 volume, abrégé 1 volume 
 
Jusqu’à ce jour, je n’ai jamais parlé de mes deux garçons. (...) Aujourd’hui que le 
temps presse, que la fin du monde est proche et que je suis de plus en plus 
biodégradable, j’ai décidé de leur écrire un livre. Pour qu’on ne les oublie pas, qu’il 
ne reste pas d’eux seulement une photo sur une carte d’invalidité. (...) Grâce à eux, 
j’ai eu des avantages sur les parents d’enfants normaux. 
Je n’ai pas eu de soucis avec leurs études ni leur orientation professionnelle. Nous 
n’avons pas eu à hésiter entre filière scientifique et filière littéraire. Pas eu à nous 
inquiéter de savoir ce qu’ils feraient plus tard, on a su rapidement que ce serait: rien. 



J’espère quand même que, mises bout à bout, toutes leurs petites joies auront rendu 
le séjour supportable. 
 
 
Glucksmann Raphaël, 44 € 
Génération gueule de bois,  
Éditions Allary,  
Intégral 3 volumes, abrégé 2 volumes 
 
En analysant les attentats de Paris commis en janvier 2015 par des islamistes, la 
croisade de Poutine contre l’Europe et la montée de l’extrême droite et des discours 
réactionnaires, ce manuel entend montrer aux Français comment lutter et défendre 
les valeurs républicaines. 
 
 
Hunault Claudine et Milon Nathalie, 22 € 
Comme une épaisseur différente de l’air 
Éditons Cheyne, Collection Grands Fonds 
Intégral 2 volumes, abrégé 1 volume 
 
Voici un dialogue de très haute tenue entre deux artistes: Claudine Hunault, auteur et 
metteur en scène, et Nathalie Milon, chanteuse et comédienne. Au fil des entretiens, 
elles cherchent à s’approcher de ce que voir veut dire. Le fait que Nathalie Milon est 
aveugle ouvre un champ très vaste à l’énigme de la perception. 
Ce dialogue, dont on a ici la transcription fidèle, aborde avec délicatesse et respect, 
et sans complaisance, les aspects les plus simples de la vie quotidienne comme 
ceux, plus intimes et secrets, de la vie intérieure. 
On y entend le grain de ces deux voix, leurs hésitations, leurs riches inquiétudes, 
leurs silences, et aussi leurs inflexions heureuses, témoins d’une vraie joie d’être au 
monde. 
Une telle présence incite le lecteur à participer à l’échange. Et à reconsidérer sa 
propre approche du réel. 
 
 
Semelin Jacques, Je veux croire au soleil 80 € 
Éditions Les arènes 
Intégral 5 volumes, abrégé 4 volumes 
 
La réalité quotidienne d’un non-voyant est un pays étranger. Quel est son rapport au 
monde? À la ville et à la nature, à la nécessité de se déplacer, d’utiliser des écrans 
tactiles, de traverser les rues, de reconnaître les gens? 
Invité à donner des cours au Québec, l’historien Jacques Semelin nous propose un 
récit de voyage d’un genre nouveau. À la fois le sien, dans une ville dont il découvre 
tout, et le nôtre, dans la tête et le corps d’un non-voyant. 
Son écriture émouvante et souvent drôle entraîne le lecteur dans ce que Borges 
appelait une expérience sensuelle et esthétique. 
Chaque sens (ouïe, odorat, toucher) est sollicité, de même que l’imaginaire pour 
inventer le réel. Quand on ne voit plus le soleil, il s’agit de croire qu’il existe et de 
s’en remettre à la confiance vitale. 
Un récit unique et universel. 



 
 
Tesson Sylvain, Sur les chemins noirs,  44 € 
Éditions Gallimard 
Intégral 3 volumes, abrégé 2 volumes 
 
Après une mauvaise chute qui a failli lui coûter la vie et causé de multiples fractures, 
le narrateur se retrouve à l'hôpital pendant plusieurs mois. Sur son lit, il se promet 
que s'il est rétabli, il traversera la France à pied. Une fois sorti, il entreprend un 
voyage de quatre mois à travers les chemins de campagne, à la reconquête de lui-
même, depuis Tende (Alpes-Maritimes) jusqu'au Cotentin. 
 
 



Divers 
 

 

Collectif, Les ateliers de cuisine, Les basiques  27 € 
Éditions Hachette, Marabout, 
Intégral 2 volumes, Abrégé 2 volumes 
 
60 recettes pas à pas : 
- Classiques 
- Pâtes et riz 
- Viandes 
- Poissons 
- Légumes 
- Desserts 



Ados 
 

 

Desmares Benjamin, Cornichon Jim 92 € 
Éditions Rouergue 
Intégral 6 volumes, Abrégé 4 volumes 
 
Pour Victor, détective privé, c'est l'affaire du siècle. Une enquête grassement payée: 
cachous pour lui, croquettes pour son chat. Mais la vie adore faire des croche-pattes. 
L'affaire du siècle? Des ennuis à la pelle. Heureusement, il y a Clémence, la petite 
voisine tellement maline. Clémence qui se retrouve sans cesse sur son chemin, qu'il 
jure de détester mais dont le beau sourire le suit nuit et jour... 
Duo de charme pour enquête de choc! 
 
 
Edge Christophe 75 € 
Éditions Flammarion 
Intégral 5 volumes, abrégé 4 volumes 
 
Londres, 1899. 
Tous les soirs, douze minutes avant minuit, un phénomène inquiétant frappe un 
hôpital psychiatrique: les patients se mettent à écrire frénétiquement d’étranges 
messages sur des papiers, des murs, et même leur peau. Penelope Tredwell, 
propriétaire à treize ans du célèbre magazine Le Frisson illustré, et auteur d’histoires 
terrifiantes, décide d’enquêter. 
Bientôt prise au piège dans une véritable toile d’araignée, Penelope regarde d’un œil 
angoissé les minutes s’écouler: chacune d’elles la rapproche du vénéneux complot 
qui se prépare... 
 
 
Edge Christophe 75 € 
Éditions Flammarion 
Intégral 5 volumes, abrégé 4 volumes 
 
Londres, 1900. 
Penelope, treize ans, est propriétaire du magazine Le frisson illustré et écrit de 
passionnantes et terrifiantes histoires. Le cinématographe est alors à ses prémices 
et lorsqu’un mystérieux cinéaste propose de faire une adaptation de l’une de ses 
histoires effrayantes, Penelope se méfie. 
Le tournage commence, mais bien vite, d’étranges évènements se produisent... et 
tout bascule lorsque Penelope se retrouve prise au piège dans sa propre histoire. 
Qui est vraiment ce cinéaste? Pourra-t-elle découvrir ce qu’il lui veut avant qu’il ne 
soit trop, tard? 
 
 
 
 
 



Gandolfi Sylvana, L’ile du temps perdu 76 € 
Éditions Les Grandes Personnes,  
Intégral 5 volumes, Abrégé 4 volumes 
 
Giulia et Arianna, deux amies inséparables, s’égarent dans les galeries d’une mine 
lors d’une sortie scolaire, et se retrouvent sans comprendre sur une île étrange, 
dominée par un volcan en activité, où le soleil ne paraît jamais vouloir se coucher. 
Là, semble-t-il, atterrit tout ce qui –êtres vivants ou objets inanimés- a été perdu sur 
Terre, ainsi que du temps, du temps à profusion... Dans cette île merveilleuse se 
sont réfugiés tous ceux qui croient en la paresse et la rêverie, ceux pour qui ne rien 
faire est devenu un art. Ils vont malheureusement devoir bientôt faire face à la folie 
qui s’empare du monde, où nul n’a plus de temps à perdre, et qui met en péril 
l’existence même de leur refuge. 
Un joli conte philosophique à mettre entre toutes les mains! 
 
 
Gerrier Nicolas, Départs d’enfants 22 € 
Éditions L’atelier du poisson soluble, 
Intégral 1 volume, Abrégé 1 volume 
 
Théo prend l’avion, Julien entre à l’école, Aymeric déménage, François est pressé, 
Alissa fait sa valise, Julie et Sébastien ont des projets... 
Des enfants. Petits ou plus grands, parfois déjà un peu adultes. Ils partent. Seuls, en 
famille, avec leurs copains. Pour toujours ou juste pour quelques instants. Dans un 
grand éclat de rire ou avec le ventre qui fait mal. 
Toujours avec le cœur qui bat. 
Des paroles, des sourires, des regards, des larmes, des espoirs, des peurs, des 
silences. 
La vie. 
Trente départs d’enfants et, à chaque fois, une aventure. 
 
 
Kelly Jacqueline, Calpurnia, 122 € 
Éditions l’école des loisirs 
Intégral 9 volumes,  
Abrégé 6 volumes,  
 
A l’aube du XXe siècle, Calpurnia Tate, 11 ans, habite au Texas. Avec l’aide de son 
grand-père, un naturaliste, elle observe les sauterelles, les lucioles ou les opossums. 
Elle se pose mille questions et se demande si la science peut être une voie sur le 
chemin de la liberté. Prix Sorcières 2014 (roman ados). 
À partir de 12 ans 
 
 
Morpurgo Michael, L’histoire d’Aman,  43 € 
Éditions folio junior, 
Intégral 3 volumes, Abrégé 2 volumes 
 
Partir: pour Aman et sa mère, c’est la seule solution. Fuir l’Afghanistan, où les 
talibans font régner la terreur, et rejoindre l’oncle Mir en Angleterre. Mais comment 



sortir du pays, entre les rencontres dangereuses, les bombes, la peur, la faim et les 
contrôles de police? À leur côté, Ombre, une chienne adoptée par Aman, devient un 
fidèle compagnon de route. Elle semble parfois leur montrer le chemin, mais est-ce 
bien celui qui mène à une vie meilleure?   
Une histoire poignante de courage, d’espoir et d’amitié. Une leçon de vie pour ne 
jamais se résigner à accepter l’injustice. 
 

 

Quiniou Cécile, Manille, embarquement immédiat  77 €  
Éditions Mame, 
Intégral 5 volumes, abrégé 4 volumes 
 
Amour, aventure et suspense au cœur des bidonvilles ! L'histoire de Jade, 18 ans, 
qui suit à contrecœur son père, médecin pour une ONG à Manille, et découvre un 
autre monde. 
 
 
Quiniou Cécile, Escale à Buenos Aires,  91 €  
Éditions Mame, 
Intégral 6 volumes, abrégé 4 volumes 
 

Les aventures de Jade continuent au rythme du tango argentin ! Amour et suspens 
au rendez-vous ! Jade rejoint ses parents à Buenos Aires où la famille s'agrandit et 
se retrouve au cœur d'un vol de tableau de maître au musée. 
 
 
 



Enfants 
 

 

Adam Olivier, Personne ne bouge 22 € 
Éditions l’école des loisirs 
Intégral en interligne simple 1 volume,  
Abrégé 1 volume 
 
Le récit d'Antoine, un jeune garçon pour qui parfois le monde et les gens autour de 
lui s'arrêtent comme figés sur place. 
À partir de 9 ans. 
 
 
Audren, Ma grand-mère m’a mordu,  22 € 
Éditions l’école des loisirs 
Intégral en interligne simple, 1 volume 
Abrégé, 1 volume 
 
Marcus s'est fait mordre par sa grand-mère. Il n'y a que sa copine Fleur qui veuille 
bien le croire, affligée elle aussi d'une grand-mère abominable. Ils décident de fonder 
l'association des VMV, Victimes des mémés violentes, dont la devise est : œil pour 
œil, dent pour dent. 
 
 
El-Ahdabn Marwan, Le chien, peau, poils et pattes 22 € 
Éditions Samir 
Intégral Interligne simple ou double, 1 volume 
 
Mais pourquoi ce chien s'est-il brusquement levé? Toute la famille discute 
tranquillement dans le salon et lui court vers l'entrée de la maison en poussant de 
petits cris de joie. On dirait qu'il va lui arriver la plus belle chose au monde. C'est un 
peu vrai car, l'instant d'après, son maître est de retour. 
Si le chien est si attaché à son maître, ce n'est pas un hasard. 
 
 
Krings Antoon, Contes d’automne des drôles de petites bêtes 22 € 
Éditions Gallimard Jeunesse 
Intégral et Gros Caractères (GK),  
Recto seul, interligne simple ou DI : 1 volume 
 
C’est l’automne, les feuilles tombent, mais qui se cache dans le jardin des Drôles de 
Petites Bêtes. Faisons-nous tout petits et suivons en catimini Prosper le Hamster, 
Victor le Castor et Samson le Hérisson.  
 
 
 
 
 



Perrin Laure et Rodriguez Béatrice,  
Un chien guide pour la vie 22 € 
Éditions Akela 
Intégral, Recto seul, interligne simple ou double interligne, 1 volume 
 

Connais-tu les chiens guides d’aveugles? 
Sais-tu qu’ils vont à l’école et reçoivent un diplôme, comme toi? 
Suis Akela et Tom à travers ces pages de découvertes 
Pour tout apprendre sur eux! 
 
 
Weyl Abline Clémence, 22 € 
La maison d’en face. Les aventures de Léopold et Célestin 
Éditions Thot 
Intégral interligne simple ou DI, recto seul : 1 volume 
 
 
La maison de madame Magie est bien intrigante et sa mystérieuse habitante 

également! Léopold et Célestin voudraient bien la rencontrer, mais toutes leurs 

tentatives ont jusque-là échoué. 

À court d’idées, les garçons vont jouer aux billes, sans se douter qu’ils s’apprêtent à 

vivre une aventure exceptionnelle… 

 


