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NOUVEAUTÉS ROMANS 

 

  Le naufrage de Venise / Isabelle Autissier 

Venise la belle, Venise la superlative, ses accumulations de 

palais, de places, de canaux, d'églises et de raffinements 

divers, n'a pas résisté. Une vague, une seule, gigantesque et 

mortifère, a suffi à l'engloutir tout entière et à réduire sa 

magnificence à néant. Avant ce cataclysme tant redouté, la 

famille Malegatti se déchire depuis longtemps face à la 

menace. Guido, le père, entrepreneur sorti du rang et conseiller 

aux affaires économiques de la ville, ne jure que par le tourisme 

de masse. Maria Alba, son épouse, descendante de la noble 

lignée des Dandolo de Cantello, vénère cette ville où elle rêve 

que rien ne change. Quant à Léa, leur fille, elle affirme à 17 ans 

ses inclinaisons résolument militantes pour sauver Venise.  Au 

gré d'un roman haletant, Isabelle Autissier a choisi ces trois 

guides si particuliers pour rapporter les charmes et les outrances 

d'une Babel en sursis. Et fait siennes leurs convictions et leurs 

contradictions pour anticiper un désastre environnemental on 

ne peut plus réaliste. Conteuse hors pair doublée d'une 

conscience écologique éclairée, l'ex-navigatrice conduit cette 

fable à sa guise jusqu'à la transformer en un cauchemar 

entêtant. 

 

 

 Les ailes collées / Sophie de Baere 

«Sa poésie à Paul, c'était Joseph. Et Joseph n'était plus là.»  Suis-

je passé à côté de ma vie? C'est la question qui éclabousse 

Paul lorsque, le jour de son mariage, il retrouve Joseph, un ami 

perdu de vue depuis vingt ans. Et c'est l'été 1983 qui ressurgit 

soudain. Celui des débuts flamboyants et des premiers 

renoncements. Avant que la violence des autres fonde sur lui et 

bouleverse à jamais son existence et celle des siens. Roman 

incandescent sur la complexité et la force des liens filiaux et 

amoureux, Les ailes collées explore, avec une sensibilité rare, 

ce qui aurait pu être et ce qui pourrait renaître. 
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  La carte postale / Anne Berest 

C'était en janvier 2003.Dans notre boîte aux lettres, au milieu 

des traditionnelles cartes de vœux, se trouvait une carte 

postale étrange. Elle n'était pas signée, l'auteur avait voulu 

rester anonyme. L'Opéra Garnier d'un côté, et de l'autre, les 

prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et son 

oncle, morts à Auschwitz en 1942. Vingt ans plus tard, j'ai 

décidé de savoir qui nous avait envoyé cette carte postale. J'ai 

mené l'enquête, avec l'aide de ma mère. En explorant toutes 

les hypothèses qui s'ouvraient à moi. Avec l'aide d'un détective 

privé, d'un criminologue, j'ai interrogé les habitants du village où 

ma famille a été arrêtée, j'ai remué ciel et terre. Et j'y suis 

arrivée. Cette enquête m'a menée cent ans en arrière. J'ai 

retracé le destin romanesque des Rabinovitch, leur fuite de 

Russie, leur voyage en Lettonie puis en Palestine. Et enfin, leur 

arrivée à Paris, avec la guerre et son désastre. J'ai essayé de 

comprendre comment ma grand-mère Myriam fut la seule qui 

échappa à la déportation. Et éclaircir les mystères qui 

entouraient ses deux mariages. J'ai dû m'imprégner de l'histoire 

de mes ancêtres, comme je l'avais fait avec ma sœur Claire 

pour mon livre précédent, Gabriële. Ce livre est à la fois une 

enquête, le roman de mes ancêtres, et une quête initiatique sur 

la signification du mot « Juif » dans une vie laïque. 

 

 

  Un si bel horizon / Françoise Bourdin 

En Corse, Lisandra tient les rênes de l'hôtel Bleu azur depuis la 

mort de son mari Ettore Bartoli. Elle est épaulée par deux de ses 

quatre enfants, Giulia et Ange, mais le travail en famille n'est pas 

de tout repos. Ange a une fiancée qui ne s'intègre pas au clan, 

Giulia élève seule son fils Matteo, Lucca essaye vainement 

d'avoir un enfant et Orso a un comportement inquiétant. 
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  Soixante secondes de bonheur / Bruno Combes 

Deux adultes qui s'interdisent d'aimer. Deux adolescents qui se 

découvrent. Décembre 1999, la tempête du siècle dévaste la 

forêt des Landes. Au milieu du chaos, Elena et Sébastien tentent 

de faire face à leur passé. Leurs enfants, Océane et Maxime, 

malgré les peurs, ne comptent pas renoncer à leurs rêves. Et si 

d'un drame pouvait resurgir l'espérance? 
 

 

  La valse des jours/ Alizé Cornet 

Comment l'apprentissage de la vie se transmet-il entre trois 

femmes d'une même famille? Quel fil invisible et puissant lie 

Hélène et ses filles, Mouna et Jeanne? Au cœur des années 

1960, à Nice, ce sont les jours tourmentés de femmes nées dans 

un milieu modeste, où l'alcool abîme les hommes et où 

l'émancipation est difficile ; mais ce sont aussi les jours heureux. 

La lumière qui jaillit au gré d'une danse, d'un amour, d'un lien 

indestructible. Et de la certitude que demain sera plus beau. 

Inspirée par les histoires vraies de sa famille, Alizé Cornet donne 

vie à ces femmes dans la beauté de leur intimité, de leur 

fragilité, de leur désir de liberté. Leurs cœurs battent à l'unisson 

d'une société française en pleine évolution. 

 

 

  Il nous restera ça / Virginie Grimaldi 

A 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu 

de rêves, car ils en foutent partout quand ils se brisent. A 74 ans, 

Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. Rien ne les 

destinait à se rencontrer. Quand le hasard les réunit sous le 

même toit, ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre 

ensemble. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et 

la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation 

qui leur réserve bien des surprises. C'est l'histoire de trois solitudes 

qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent 

comme des évidences. 
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  L’étoile de la liberté / Oriane Lapouge 

«Pour nous, ce sera le bulletin de vote ou le fusil.» Lorsqu'elle 

entend ces mots à la radio, un soir d'avril 1964, Mary en est 

convaincue : elle a enfin trouvé le sujet qu'elle attendait. Après 

presque un an passé au Columbus, à écrire des articles qui ne 

l'intéressaient pas vraiment, elle va enfin pouvoir s'impliquer 

dans une grande cause. Bien décidée à être la porte-parole 

de ce moment historique, elle prend la route pour le Mississippi, 

aux côtés de centaines de militants, pour aider les citoyens 

noirs à s'inscrire sur les listes électorales. Bien loin de son Ohio 

natal, elle est confrontée à un Sud encore profondément 

marqué par le racisme et la ségrégation. Quand elle sauve des 

décombres d'une église des carnets datés de 1848 à 1860, elle 

découvre le parcours bouleversant de femmes et d'hommes 

qui ont fui l'esclavage, et de ceux qui les ont aidés, au péril de 

leur vie. Un premier roman à la fois captivant et déchirant, 

porté par des personnages inoubliables qui, chacun à leur 

manière et en leur temps, sont en quête de liberté. 

 

 

  Connemara / Nicolas Mathieu 

Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de belles études, une 

carrière. Elle a réalisé le programme des magazines et le rêve 

de son adolescence : se tirer, changer de milieu, réussir. Et 

pourtant, le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, 

tout a déçu. Christophe, lui, n'a jamais quitté ce bled où ils ont 

grandi avec Hélène. Il n'est plus si beau. Il a fait sa vie à petits 

pas, privilégiant les copains, la teuf, remettant au lendemain 

les grandes décisions, l'âge des choix. On pourrait croire qu'il a 

tout raté. Et pourtant, il croit dur comme fer que tout est 

encore possible. Connemara c'est l'histoire d'un retour au pays, 

d'une tentative à deux, le récit d'une autre chance et d'un 

amour qui se cherche par-delà les distances dans un pays qui 

chante Sardou et va voter contre soi. 
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  L’homme du Grand Hôtel / Valentin Musso 

Et si vous vous réveilliez un beau matin en ne sachant rien de 

votre propre vie? Cape Cod, Massachusetts. Écrivain 

mondialement célèbre, Randall Hamilton se réveille dans la 

chambre d'un hôtel luxueux avec vue sur l'océan. Le 

problème, c'est qu'il ignore totalement pourquoi il s'y trouve et 

comment même il est arrivé là. Pire, il semble avoir tout oublié 

de sa propre existence, y compris le fait qu'il est l'auteur de 

plus de quarante romans. Boston, Massachusetts. Vivant de 

petits boulots, le jeune Andy Marzano passe tout son temps 

libre à écrire des romans dans son studio. La tête pleine de 

rêves de gloire et de reconnaissance, il collectionne surtout les 

lettres de refus des agents littéraires. Conscient de son cruel 

manque d'inspiration, Andy s'ingénie à piller la vie de son 

entourage. Mais un jour il franchit la ligne rouge en séduisant 

une jeune comédienne, Abigaël, dans le seul but de se nourrir 

de leur relation et de servir son ambition. En voulant diriger les 

autres comme de simples personnages, il s'apprête à 

provoquer des drames irréparables... Un auteur couronné de 

succès, un apprenti écrivain miné par les échecs : les deux 

hommes ignorent tout l'un de l'autre. Pourtant, leurs destins 

sont inexorablement liés et leurs routes ne tarderont pas à se 

croiser. Pour le meilleur, et surtout pour le pire. Avec ce 

dixième livre, Valentin Musso nous dévoile un roman à la 

construction diabolique et au dénouement vertigineux. 

 

 

  Et que quelqu’un vous tende la main / Carène Ponte 

Le Jardin des Cybèles est une maison de repos qui accueille 

des personnes abîmées par la vie. Cet été, elle ouvre ses portes 

à deux nouvelles pensionnaires : Valérie et Anna. Quelques 

jours après leur arrivée, elles font la connaissance de Charline, 

la propriétaire d'une pâtisserie voisine. Ce lieu chaleureux 

devient un véritable refuge pour les deux femmes, qui adorent 

s'y retrouver pour déguster des gâteaux tout en bavardant. 

Mais une nouvelle dramatique va chambouler l'existence de 

Charline et perturber ce fragile équilibre. Valérie et Anna 

décident alors de mettre leur propre souffrance de côté pour 

épauler leur amie dans cette terrible épreuve. Toutes trois 

embarquent pour une virée au bord de la mer. Le temps de ce 

séjour improvisé, elles comptent bien réapprendre à profiter de 

la vie! 
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  Les mystères de Fleat House / Lucinda Riley 

Au sein du prestigieux internat privé de St. Stephen, au cœur de 

l'idyllique campagne du Norfolk, se trouve l'austère dortoir de 

Fleat House, vieille bâtisse victorienne en cruel manque 

d'entretien. Lorsqu'un élève y est retrouvé mort dans sa 

chambre, le directeur s'empresse de conclure à un tragique 

accident. Mais l'enquêtrice londonienne Jazz Hunter, sollicitée 

pour l'enquête, n'est pas de cet avis. En tentant de pénétrer le 

microcosme fermé que constitue le pensionnat, elle se rend vite 

compte que la victime, Charlie Cavendish, était un jeune 

homme arrogant qui avait beaucoup d'ennemis... Alors que les 

mystères et les mensonges se multiplient à Fleat House, Jazz se 

retrouve plongée dans un monde fait de jeux de pouvoir, de 

dépendances émotionnelles et d'affaires inachevées. Bientôt, 

ce sont des secrets vieux de plus de trente ans qui refont 

surface, bien plus sombres que ce qu'elle aurait pu imaginer... 

Avec un sens du suspense impeccable, Lucinda Riley nous 

embarque dans un thriller captivant au rythme effréné, aux 

côtés d'une héroïne mémorable. 

 

 

  Écoute la pluie tomber / Olivia Ruiz 

Marseillette, 1977. Dans le café qui l'a accueillie, étouffée, puis 

révélée, Carmen pleure sa nièce chérie. À plus de quarante 

ans, elle se rappelle les personnages qui ont changé sa vie. 

Ceux qui l'ont fait plonger, l'ont remise dans le droit chemin. 

Ceux qui ont su percer ses failles et écouter ses désirs. Sans 

oublier ses sœurs, dont elle partage les stigmates de l'exil mais 

refuse de suivre la route. Parce qu'après tant d'épreuves, 

Carmen aussi veut s'inventer un destin. 
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  Jeu d’enfant / Danielle Steel 

Savoir les aimer, jusqu'au bout de leurs rêves... Avocate à New 

York, Kate Morgan ne pourrait être plus fière de ses trois 

enfants, qui excellent tous dans ce qu'ils font. Des parcours qui 

forcent d'autant plus l'admiration que Kate les a élevés seule 

après la mort de son mari, leur imposant parfois des choix très 

éloignés de leurs aspirations. Mais le temps d'un été 

mouvementé à Manhattan, le petit monde bien ordonné de 

Kate va voler en éclats. Ceux qu'elle croyait connaître se 

montrent sous un tout autre jour : séparation, enfant illégitime, 

révélation fracassante... Malgré le défi que cela représente, 

cette mère aimante sera-t-elle capable d'abandonner ses 

ambitions pour accepter ses enfants tels qu'ils sont? Saura-t-

elle leur révéler ses propres secrets pour renouer avec un 

bonheur qu'elle s'était interdit? 

 

 

  La flamme et le papillon / Aurélie Tramier 

«As-tu déjà observé la danse des papillons la nuit? Ils volent 

autour de la lumière sans voir qu'elle leur brûle les ailes.» Alice, 

étudiante à Aix-en-Provence, arrondit ses fins de mois en 

travaillant dans un café. Elle y retrouve tous les jours Elvire, une 

charmante vieille dame un peu excentrique qui va 

bouleverser sa vie. Renversée par un scooter, Elvire meurt dans 

les bras de la jeune fille en lui léguant ses quelques biens. Dès 

lors, Alice n'a plus qu'une idée en tête : rendre justice à cette 

femme qu'elle aimait. Qui est vraiment Elvire et pourquoi l'a-t-

elle choisie? Était-ce un accident? Quels secrets lui cache-t-

on? 

 

 

  La décision  / Karine Tuil 

Mai 2016. Dans une aile ultrasécurisée du Palais de justice, la 

juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d'un jeune 

homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie. À ce 

dilemme professionnel s'en ajoute un autre, plus intime : 

mariée depuis plus de vingt ans à un écrivain à succès sur le 

déclin, Alma entretient une liaison avec l'avocat qui 

représente le mis en examen. Entre raison et déraison, ses 

choix risquent de bouleverser sa vie et celle du pays... Avec 

ce nouveau roman, Karine Tuil nous entraîne dans le 
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quotidien de juges d'instruction antiterroristes, au cœur de 

l'âme humaine, dont les replis les plus sombres n'empêchent 

ni l'espoir ni la beauté. 
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NOUVEAUTÉS ROMANS POLICERS 

 

  Méfiez-vous des anges / Olivier Bal 

" Vous voilà prévenus. Si vous pénétrez dans L'Enceinte, il sera 

déjà trop tard... " 

Sur les collines de Californie se dresse L'Enceinte, une 

communauté spirituelle en apparence parfaite. Paul Green, 

ancien journaliste cabossé par la vie, est persuadé que la jeune 

femme qu'il recherche est enfermée entre ces murs.  

Il s'infiltre dans L'Enceinte et découvre avec stupeur ses rites 

étranges, ses lieux interdits, son gourou mystérieux.  

Au même moment, à Los Angeles, l'inspectrice Sarah Shelley est 

appelée en urgence. Le cadavre d'une jeune femme vient 

d'être découvert, entièrement tailladé. Impossible de l'identifier. 

Elle serait morte vidée de son sang.  

Et si ce crime nous ramenait au cœur de L'Enceinte ?  

Dans les bas-fonds de Los Angeles, Sarah Shelley et Paul Green 

vont emprunter un chemin de ténèbres. Et affronter l'une des 

organisations sectaires les plus redoutables des États-Unis.  

 

Une plongée dans la noirceur de l'âme humaine et de la 

manipulation 

Un thriller haletant et terriblement actuel 

 

 

  Panique générale / James Ellroy 

Après «Extorsion», James Ellroy raconte la suite des confessions 

de l'abominable Freddy Otash, maître chanteur, voyeur et 

proxénète, un concentré d'humour noir inspiré par la vie du 

véritable Freddy Otash. Pour tout savoir sur les turpitudes 

d'Hollywood, réelles ou inventées! 
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 669 / Eric Giacometti, Jacques Ravenne 

« Il y a des nombres sacrés, il en existe aussi de diaboliques. » 

 À l’approche du débarquement, dans le paris sombre de 

l’occupation, des meurtres étranges portent la signature 669. 

Le signe de l’apocalypse ? 

Face à un cercle de satanistes, les héros vont devoir plonger 

dans les ténèbres… 

 

 

  Le cas Nelson Kerr / John Grisham 

Le jour où Bruce Cable, libraire, fête le retour de Mercer Mann 

venue présenter son best-seller, le cyclone Leo change de 

trajectoire et fond sur l’île de Camino. 

La tornade est dévastatrice. L’une des victimes, Nelson Kerr, ami 

de Bruce, est auteur de thrillers. Mais ses blessures ne semblent 

pas avoir été causées par la tempête. 

Qui voudrait la mort de Nelson ? Sur une clé USB, Bruce 

découvre son nouveau roman. Le tueur y serait-il désigné noir 

sur blanc ? 

Alors que Bruce mène l’enquête, il devine une vérité plus 

révoltante que toutes celles dénoncées par Nelson dans ses 

précédents écrits – et bien plus dangereuse. 

 

 

  Les hommes ont peur de la lumière / Douglas Kennedy 

Après le succès d'"Isabelle l'après-midi", Douglas Kennedy se 

réinvente encore et change de décor. Direction Los Angeles et 

une Amérique rongée par la crise... A mi-chemin entre roman 

noir et chronique sociale, "Les hommes ont peur de la lumière" 

est surtout le bouleversant portrait d'un homme bien, piégé par 

la violence. Après une vie passée à courir les routes en tant que 

commercial, Brendan est maintenant obligé de faire le 

chauffeur Uber à Los Angeles, ville tentaculaire et 

perpétuellement embouteillée. Entre les soucis d'argent, la 

crainte des mauvaises notes de ses clients et son mariage qui 

bat de l'aile, il parvient quand même à trouver un peu de répit 

grâce à sa fille Karla, une féministe engagée avec laquelle il 

entretient une grande complicité. Alors qu'il dépose une cliente 

devant une clinique pour avortement, Brendan est témoin d'un 

violent attentat perpétré par des intégristes religieux pro-vie. 
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Cet homme discret et sans histoire va soudain se retrouver au 

cœur d'un conflit d'une grande violence entre des intégristes 

religieux, des hommes d'affaires sans scrupules et des féministes 

bien décidées à défendre leur cause. Un conflit dont il ignore 

encore que les ramifications touchent jusqu'à sa propre 

famille... Tout à la fois thriller haletant et chronique d'une 

Amérique en crise, "Les hommes ont peur de la lumière" est 

surtout le puissant portrait d'un homme qui, envers et contre 

tout, essaie de rester debout... 

 

  La boîte à magie / Camilla Läckberg, Henrik Fexeus 

Qu'est-il arrivé à Tuva, cette mère célibataire dont le corps 

dénudé et transpercé d'épées est retrouvé dans une boîte? 

Alors que la scène de crime laisse penser à un tour de magie 

qui aurait tourné au drame, Mina Dahbiri, détective de 

renommée et hypocondriaque est dépêchée sur cette affaire 

des plus burlesques. Nouvelle arrivée dans une équipe de la 

brigade criminelle de Stockholm, elle ne parvient pas à 

dénicher la moindre piste intéressante. Pour multiplier ses 

chances de résoudre ce crime infâme, elle décide de faire 

appel à Vincent Walder, la star mentaliste qui affole le petit 

écran et la scène suédoise avec ses shows surdimensionnés. 

 

 

  Traqués / Adrian McKinty 

Vous n'auriez pas dû venir sur l'île. Vous n'auriez pas dû rouler si 

vite. Vous n'auriez pas dû essayer de cacher le corps. Vous 

n'auriez pas dû leur dire que vous pouviez les protéger. La chasse 

vient seulement de commencer. Et personne ne peut fuir 

indéfiniment... 
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  Ta vie s’arrête ici / Elisabeth Norebäck 

Elle avait tout, et elle a tout perdu. Fille d'une chanteuse 

populaire, Linda Andersson accompagne régulièrement sa mère 

sur scène et tout le monde l'adore. Des années plus tard, l'enfant 

prodige épouse Simon. Mais alors que Linda se rend au chevet 

de sa mère gravement malade, elle découvre dans la presse à 

scandale que son mari lui est infidèle. Quand Simon est retrouvé 

dans une mare de sang, Linda est aussitôt accusée du meurtre 

de son mari et condamnée à  perpétuité. Tout le monde la croit 

coupable, jusqu'à sa propre sœur. Linda finit elle-même par 

douter de son innocence. Pour survivre à son incarcération dans 

la prison pour femmes la plus dangereuse de Suède, elle 

s'efforce d'oublier son passé. Mais une rencontre inattendue 

vient réveiller sa mémoire. Depuis sa cellule, la jeune femme se 

livre à une traque du véritable assassin de son mari. 

 

 

  Sel / Jussi Adler Olsen 

Face au suicide d'une femme, Carl Mørk et son équipe rouvrent 

une affaire non résolue datant de 1988. Au fil de l'enquête, ils 

découvrent le modus operandi d'un tueur en série qui choisit 

une victime tous les deux ans et maquille les meurtres en 

accident ou suicide. Sur chacune des scènes de crime, un tas 

de sel est retrouvé. Sur fond de restrictions sanitaires dues au 

Covid-19, Mørk et ses acolytes se lancent dans une enquête 

dont ils n’imaginent pas l’ampleur.  

Un thriller au cordeau par le virtuose danois Jussi Adler-Olsen, 

qui explore dans un roman aussi intelligent que politique 

l’éthique et le sens moral. 

 

 

  Labyrinthes / Franck Thilliez 

Une scène de pure folie dans un chalet. Une victime au visage 

réduit en bouillie à coups de tisonnier. Et une suspecte atteinte 

d'une étrange amnésie. Camille Nijinski, en charge de 

l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de 

mémoire, mais le psychiatre avec lequel elle s'entretient a bien 

plus à lui apprendre. Car avant de tout oublier, sa patiente lui 

a confié son histoire. Une histoire longue et complexe. Sans 

doute la plus extraordinaire que Camille entendra de toute sa  
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carrière... 

 

  La clé du sang / Ruth Ware 

Cette maison de rêve va devenir votre pire cauchemar. 

Rowan Caine pensait avoir trouvé l'annonce parfaite : un 

poste de nurse dans une somptueuse demeure en Écosse, 

avec un salaire très confortable. Mais le rêve va se transformer 

bientôt en cauchemar. Rowan sait qu'elle a commis des 

erreurs. Mais elle n'est pas coupable. Du moins, pas de 

meurtre. 
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NOUVEAUTÉS BD 

 

  Dans la tête de mon ado / Agathe de Lastic & Soledad Bravi 

Les questions que se posent tous les parents ! Vous les jugez 

hypersensibles, hyperconnectés, hypercompliqués? Soyons 

honnêtes, l'adolescence est une période déconcertante 

pour tout le monde et bien souvent, les parents se 

retrouvent démunis. Pour mieux communiquer et surtout 

pour les accompagner sans jugement durant cette période 

de changements, le duo Soledad Bravi et Agathe de Lastic 

croque avec finesse le quotidien des jeunes, en donnant 

clés et conseils pour dédramatiser, agir ou simplement 

accepter leur comportement en comprenant ce qui se 

passe dans leur cerveau. Ils se couchent tard, passent des 

heures au téléphone avec leurs copains, ne parlent plus, 

sont toujours avachis sur le canapé, ne rangent rien! Ces 

situations vous rappellent peut-être quelque chose? Fêtes, 

potes, expériences à risques, sexualité, amitié... ce sont tous 

ces thèmes que nos deux autrices abordent avec humour 

pour nous aider, nous parents, à mieux connaître certaines 

réalités de nos adolescents, et être plus indulgents à leur 

égard. Dans la tête de mon ado, dépeint la vie des 

adolescents avec humour et bienveillance, tout en 

apportant une analyse scientifique grâce à l'éclairage subtil 

de Grégoire Borst. Un one-shot qui fait du bien. A lire seul ou 

avec son ado! 

 

 

  Quelqu’un à qui parler / Grégory Panaccione 

Samuel broie du noir. Et il y a de quoi! Il est célibataire, vit 

dans un petit appartement sous un toit de Paris et se 

morfond dans un travail qui ne le passionne pas... Seul chez 

lui le soir de son anniversaire, Samuel s'amuse à appeler le 

seul numéro qu'il connait par cœur, celui de sa maison 

d'enfance. À sa grande surprise, quelqu'un décroche : lui-

même. Le petit Samuel, 10 ans, qui rêve d'être footballeur, 

de voyager et d'écrire des romans pour impressionner les 

filles... Comment garder la tête haute quand on doit avouer 

à l'enfant qu'on était qu'on n'a réalisé aucun de ses rêves? Il 

est temps pour Samuel de reprendre sa vie en main... 
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  Elles, 1. La nouvelle(s) / Kid Toussaint, Aveline Stokart 

Elle, c'est une fille un peu comme tout le monde mais pas tout 

à fait comme les autres. Jeune fille pétillante et équilibrée, 

c'est tout naturellement qu'elle est intégrée dans une joyeuse 

bande d'amis dès son arrivée au collège Mercury. Mais se 

doutent-ils qu'Elle n'est pas seule? Elle serait même plutôt 

cinq... Cinq personnalités hautes en couleurs et pas toujours 

amicales. Qui est Elle, réellement? 
 

 

  Elles, 2. Universelle(s) / Kid Toussaint, Aveline Stokart 

Les récents chocs psychologiques subis par Elle ont permis à 

Bleue, sa personnalité la mieux enfouie, de prendre le contrôle 

total, reléguant Elle dans les limbes de son propre 

subconscient. Bleue est sociable, enjouée, efficace, douée 

artistiquement... En fait, Bleue est un peu une synthèse de 

toutes les personnalités d'Elle. Mais si Bleue est si géniale que 

cela, alors pourquoi est-ce qu'Elle a passé sa vie à tenter de la 

retenir prisonnière au fin fond d'elle-même? 

 

 

  Mortelle Adèle, 1. Tout ça finira mal  / Mr Tan 

"Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon 

stupide chat, lutter contre Jade et ses copines ou briser le 

cœur de Geoffroy... J'ai toujours une idée intéressante!" Une 

bonne dose d'humour noir et un soupçon de tendresse, voici 

la recette d'Adèle, une héroïne d'un nouveau genre... 

Accrochez votre ceinture, ça va déménager! 
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  Mortelle Adèle, 4. J’aime pas l’amour ! / Mr Tan  

"Que ce soit pour faire enrager mes parents ou torturer mon 

stupide chat... J'ai toujours une idée intéressante! Mais cette 

fois les choses se compliquent... Quand il s'agit de déclarer ma 

flamme à Ludovic, le nouveau de la classe, je perds tous mes 

moyens! Grrr.... Vraiment, j'aime pas l'amour!" 

 

 

  Mortelle Adèle, 5. Poussez-vous, les moches! / Mr Tan 

"Je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai marre de me laisser faire! 

Cette fois, Jade et ses copines ont de quoi avoir peur : j'ai réuni 

tous les enfants laissés pour compte de l'école pour former le 

Club des bizarres, et on est bien décidés à leur mener la vie 

dure! C'est l'heure de la revanche des bizarres!!!" 

 

 

  Mortelle Adèle, 6. Un talent monstre! / Mr Tan 

Vous n'allez jamais me croire! J'ai enfin réussi une de mes 

expériences, j'ai créé un zombie! Bon, le seul petit problème 

c'est qu'il ne songe qu'à dévorer Papa et Maman et que, 

quand il ne perd pas un bras, c'est sa jambe qu'il égare... Mais 

vous allez l'adorer, il est MORTEL! 

 

 

  Mortelle Adèle, 7. Pas de pitié pour les nazebroques ! / Mr Tan 

"Au secours! Mes parents m'ont envoyée dans l'endroit le plus 

horrible de la planète! Pas de télévision, pas de jeux vidéo, pas 

d'Ajax à torturer... juste des arbres! Mais faites-moi confiance, 

la colonie des Ragondins Joyeux va se souvenir longtemps de 

mon passage ici!" 
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  Mortelle Adèle, 8. Parents à vendre ! / Mr Tan  

"Ne le dites pas à mes parents, mais j'ai passé une annonce 

pour m'en débarrasser! C'est vrai quoi, ils ne pensent qu'aux 

légumes verts et aux devoirs! En attendant que quelqu'un 

veuille bien les adopter, j'ai décidé d'aller voir si c'est mieux 

ailleurs... Vous m'accompagnez?" 
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NOUVEAUTÉS JEUNESSE 
 

  Néo, 1. La chute du soleil de fer / Michel Bussi 

Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe deux 

refuges pour les deux bandes rivales qui ont survécu au 

cataclysme : le tipi et le château. Les uns chassent pour se 

nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Bientôt, une étrange 

maladie fait peser un risque de famine sur le clan du tipi, le 

privant de ses proies. Et si ceux du château étaient à l'origine 

de cet empoisonnement? L'heure de la confrontation est 

venue : la guerre entre les deux tribus peut-elle encore être 

évitée, alors que la nature est plus menacée que jamais? Zyzo, 

l'espion au grand cœur du tipi, et Alixe, la reine du château, 

sauront-ils unir leurs forces pour déjouer les mystères, les 

intrigues et les trahisons? 

 

 

  Néo, 2. Les deux châteaux / Michel Bussi 

Le clan du château et le clan du tipi sont réconciliés! Grâce à 

l'alliance de tous, les frontières de la ville et de ses environs 

peuvent enfin être repoussées : le monde s'ouvre désormais à 

eux. 

Mais au-delà des grandes découvertes, des amitiés et des 

amours naissantes, et derrière une cohabitation en apparence 

sereine, Alixe, Zyzo et leurs amis devront percer de nouveaux 

mystères. Comment les enfants ont-ils pu survivre juste après le 

passage du nuage? Quelles sont les origines des deux clans? 

Qui était vraiment Marie-Lune? 

Mordélia, chassée de la ville, a conservé un objet secret qui 

contient peut-être des réponses à toutes ces questions. Or, 

habitée par une féroce volonté de survivre, elle compte bien 

prendre sa revanche... 
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 Néo, 3. L’empire de la mort / Michel Bussi 

La suite tant attendue de la série événement de Michel Bussi ! 

Envers et contre l'ordre établi, Alixe et Zyzo partent à la 

reconquête de Versailles... 

L'impensable est arrivé! Les explorateurs de la deuxième 

expédition du Solario ont fait une découverte incroyable : alors 

que l'on pensait tous les adultes disparus, l'un d'eux, Yak, a 

survécu au passage du nuage toxique. Mais il s'est isolé, et 

tente vainement d'oublier la tragédie. C'est compter sans 

Modélia et Ogénor qui sont prêts à tout pour asseoir leur 

domination sur Versailles et Paris... Qui osera leur tenir tête? De 

leur côté, Alixe et Zyzo, déterminés à ne pas reproduire les 

erreurs du passé, cherchent des réponses dans les vestiges de 

l'ancien monde. Pourront-ils accepter les secrets qu'ils vont 

découvrir? Car dévoiler la vérité pour sauver leur nouvelle 

société peut tout aussi bien la bouleverser... 

 

 

  DYS & célèbres : comment la dyslexie peut rendre plus fort, 24 

personnalités inspirantes  / Guillemette Faure, Mikankey 

Léonard de Vinci, Mohamed Ali, Erin Brockovich, Mika, Franck 

Gastambide, Alex Lutz, Keira Knightley, Orlando Bloom... Ils et 

elles ont en commun d'être dyslexiques. D'avoir trouvé des 

astuces pour contourner leurs difficultés. D'avoir aussi développé 

d'incroyables talents qui leur ont permis de réaliser leurs rêves.  

Être dyslexique demande une grande capacité d'adaptation. 

Les enfants qui présentent ce trouble peuvent découvrir en eux 

des ressources insoupçonnées et une formidable créativité, liée à 

leur façon d'appréhender les choses autrement. A l'image des 24 

DYS célèbres présentés dans ce livre, devenus artistes... 

acteur.ice.s, réalisateurs, Première ministre, chanteur, sportifs de 

l'extrême, chef cuisinier, architecte, ils et elles sont autant de 

modèles positifs et inspirants pour envisager l'avenir avec 

confiance. 
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  Mon passage secret  / Max Ducos 

Cette histoire commence par un dimanche pluvieux. Liz et Louis 

s'ennuient à mourir. « Il n'y a rien à faire ici ! » râlent-ils. «Et on ne 

peut même pas regarder la télé!» Pour les occuper, leur Papou 

marmonne alors : «J'ai une idée! Allez chercher mon passage 

secret : vous allez voir, c'est extraordinaire!» Il n'en faut pas plus à 

la fillette et son frère : ils courent à la recherche du passage 

secret... De la chambre au salon, en passant par la cuisine ou la 

cave, ils ne cessent de trouver des passages secrets menant à 

des trésors toujours plus extraordinaires! Mais chaque fois, c'est la 

même réponse : «Bon, ce n'est toujours pas mon passage 

secret...» Jusqu'à ce que le quiproquo soit levé et que Liz et Louis 

trouvent enfin le vrai passage secret!... 
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