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Secteur Adulte 
 

Jussi ADLER OLSEN 
 L’effet papillon 
 

 

 

Marco, un adolescent de quinze ans, a passé toute sa vie au 
sein d une bande de jeunes voleurs exploités par son oncle        
Zola. Un jour, alors qu’il essaie de sortir de la clandestinité, il 
découvre le cadavre d un homme, lié à des affaires de                      
corruption internationale, dans le bois derrière les maisons de 
son ancien clan, et doit fuir, poursuivi par son oncle qui veut le 
faire taire.  Parallèlement, l’enquête du Département V sur la 
disparition d un officier danois, piétine. Du moins, jusqu’à ce 
que Carl Mørck ne découvre qu’un jeune voleur, Marco,               
pourrait avoir des informations pour résoudre ce cold case.  
Déjà traqué par la bande de Zola, Marco déclenche malgré lui 
un tsunami d évènements et se retrouve avec des tueurs serbes 
et d’anciens enfants soldats sur le dos. Aucun moyen ne sera 
épargné pour l’éliminer et gagner le département V de vitesse. 
 
 

 

                  Véronique OLMI 
 

 
 J’aimais mieux quand c’était toi 

 

 

Une femme sur un banc de la gare de l’Est en pleine 
nuit revoit les dernières 24 heures qui l’ont amenée 
là. Nelly est comédienne de théâtre, sa journée est         
entièrement aimantée vers le rôle qu’elle joue en 
 soirée : la Mère de Six personnages en quête d’auteur de Pirandello.  
Ce soir-là quand débute la représentation, elle reconnaît au cinquième rang  
l’homme qui l’a quittée quelques mois auparavant, qu’elle aime toujours, et 
dont elle a refoulé jusqu’au nom. Prise dans le vertige d’une passion qui la 
broie à nouveau, l’actrice en elle s’affaisse et ne peut plus jouer.  
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Michel BUSSI 
 Gravé dans le sable 
 

 

 

Quel est le prix d'une vie ? Quand on s'appelle Lucky, qu'on a 
la chance du diable, alors peut-être la mort n'est-elle qu'un défi. 
Un jeu. Ils étaient cent quatre-vingt-huit soldats sur la péniche en 
ce jour de juin 1944. Et Lucky a misé sa vie contre une                            
hypothétique fortune. Alice, sa fiancée, sublime et résolue, n'a 
plus rien à perdre lorsque vingt ans plus tard, elle apprend 
l'incroyable pacte conclu par Lucky quelques heures avant le 
Débarquement. De la Normandie aux Etats-Unis, elle se lance à 
la quête de la vérité et des témoins... au risque de réveiller les 
démons du passé.  

 

COLLECTIF 
 13 à table 
Les restos du coeur 

 

 

 

13 des plus grands auteurs français  
actuels pour 13 nouvelles autour d'un 
thème commun : un repas. Intrigues 
policières, réunions de famille qui               
dérapent, retrouvailles inattendues... 
Du noir, de la tendresse, de l'humour, 
de l'absurde, à chacun sa recette. 13  
repas à déguster sans modération, alors à table ! Françoise 
Bourdin – Maxime Chattam – Alexandra Lapierre – Agnès   
Ledig – Gilles Legardinier – Pierre Lemaitre – Marc Levy – 
Guillaume Musso – Jean-Marie Périer – Tatiana de Rosnay – 
Éric-Emmanuel Schmitt – Franck Thilliez – Bernard Werber   
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Les cousins Belloc 
Auvergne, 1918. Depuis que leurs mères respectives, victimes de la 
grippe espagnole, ont rejoint leurs pères, morts pour la France, les 
deux cousins Vincent et Mauricet sont hébergés à Arlanc en                     
Auvergne, l’un chez grand-mère Félistine, ouvrière en chapelets, 
l’autre chez grand-mère Yolande, dentellière de son état. 
Les deux garçons sont inséparables et c’est tout naturellement qu’ils 
vont en apprentissage, à Riom, chez le même charcutier. Ils sont                   
tellement serviables qu’on les considère comme les fils de la                  
maison. Jusqu’au jour où la patronne, s’alarmant de leur manque 
de curiosité pour le sexe opposé, se met en tête de trouver la femme 
idéale, capable de briser leur innocent et néanmoins troublant 
duo…  

Jean ANGLADE 

La rivière du pardon 
Les jumeaux Constantin et Hippolyte Schuster travaillent 
à l’usine De Dietrich, en Alsace, tout en poursuivant   
l’exploitation de la ferme familiale et d’un élevage de 
chevaux qu’ils ont hérités au décès de leurs parents. 
Mais la guerre de 1914 se profile et Constantin, qui ne 
veut pas combattre contre la France, choisit de déserter. 
Grâce à l’intervention de son patron, il est embauché 
chez Louis Renault, à   Paris, laissant son frère seul et  
désespéré. Alors qu’Hippolyte apprend la profession de sourcier et rencontre 
l’amour, Constantin mène une existence légère, multipliant les conquêtes         
féminines et les sorties dans les lieux à la mode de la capitale. Excellent chan-
teur, il parfait sa voix auprès d’une célèbre cantatrice et devient un baryton re-
nommé. La paix revenue, les deux frères se retrouvent enfin, mais Hippolyte ne 
reconnaît plus son jumeau que le succès a perverti. Pourquoi s’intéresse-t-il                
soudain à la maison de leurs parents et insiste-t-il pour la vendre ? Ce retour au 
pays est-il intéressé ? Le temps, la séparation et la jalousie, sournoise, ont fait 
leur oeuvre. Dès lors, le drame est inévitable…  

Martial DEBRIFFE 



En section Adulte 
 

Steve BERRY 
 L’héritage occulte 

1863. L'issue de la guerre de Sécession est incertaine. Afin de 
s'assurer du soutien des mormons face aux confédérés, le 
président Abraham Lincoln confie à leur leader, Brigham 
Young, un mystérieux secret d'État. 2013.Cotton Malone                  
accepte d'effectuer une mission ponctuelle pour les services 
secrets : récupérer à la frontière de la Suède et du Danemark 
un témoin de première importance. Celui-ci doit lui parler de 
Josepe Salazar, un puissant homme d'affaires mormon, qui 
dispose d'informations susceptibles de déstabiliser les États-
Unis. Une passionnante partie d'échecs se met alors en place. 
De la révélation contenue dans le journal intime d'un                       
dignitaire mormon du début du siècle dernier à la légendaire 
prophétie du Cheval blanc, en passant par l'étrange                   
découverte faite dans une grotte du parc de Zion, Cotton va 
devoir élucider, au péril de sa vie, bon nombre d'énigmes                        
historiques pour, enfin, faire la lumière sur cette affaire. Quel a 
été l'enjeu caché de la guerre de Sécession ? Pourquoi Lincoln 
a-t-il, au mépris de ses convictions intimes, proclamé en 1863 
l'émancipation des esclaves dans les États de l'Union ? Que 
contient ce fameux dossier qui, depuis George Washington, 
passe confidentiellement d'un président à l'autre ? Autant de 
questions aussi troublantes que captivantes vous attendent 
dans ce fantastique voyage au cœur des coulisses                         
américaines.  
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Matt GROENING 
 Les Simpson 

Supernova T25 
Un curieux phénomène permet à Homer de se libérer de n’ importe 
quelle entrave : menottes, chaînes... Il est le roi de l’évasion. Son              
talent le mène donc dans une émission de TV réalité où on le                   
confronte à toute sorte de situations dangereuses afin de voir jusqu’ 
où il réussira à survivre... Sans compter sur sa famille et ses amis qui 
le regardent bien sagement sur leur divan ! 

En section Jeunesse 

 

JIF 
 Scènes de ménage 

Tome 6 
Dépasse les bornes 

Que vous ayez 30, 50 ou 70 ans, la vie de 
couple n'est pas un long fleuve tranquille ! 
L'éternel dilemme : comment garder                 
zénitude et tact au quotidien face à l'être 
cher ?? A vrai dire, ce n'est pas ici que vous  

aurez la réponse... A travers quatre générations de couples aux tempéraments bien 
différents, vous retrouverez sans doute le votre au passage. Si c'est le cas, ne soyez 
pas désespéré, allez, courage !!! On compatit.  
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Jacqueline COHEN 
 Le meilleur de Tom Tom et Nana 

Aïe les parents déraillent 
On accuse Tom-Tom et Nana des pires bêtises : quelle injustice ! 
Qui plonge avec masque et tuba dans les poubelles ? Qui se 
couche tout habillé pour pouvoir filer en douce dans la nuit ? Qui 
joue à la coiffeuse avec ses ciseaux massacreurs ? Qui fait des  
folies dans un magasin de peluches ? Il y a des catastrophes am-
bulantes chez les Dubouchon, et ce ne sont pas toujours les                  
enfants : la preuve en 16 histoires, rigolotes et régalantes !  

En section Jeunesse 

 

Thierry COPPE 
 Les blagues de Toto 

 Tome 11 
L’épreuve de farce 

S’il est en queue de peloton à l’école, Toto fait la course 
en tête quand il s’agit de faire des blagues ! Et si en 
plus on parle de sport, il se jette dans la mêlée, bien 
décidé à ne pas rater le podium de l’humour. Football, 
bobsleigh, escalade Le plus turbulent des cancres met 
à profit son énergie pour revisiter toutes les activités. 
Attention, ça va être sportif !  
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Jim DAVIS 
 Garfield T3 

Ne pas déranger 
Un transat, un soda, des chips... La journée de Garfield s'annonce 
magnifique ! À moins que les autres animaux du quartier en                   
décident autrement…  

En section jeunesse 

 

Walt DISNEY 
 Violetta Tome 4 

Du rêve à la réalité 
Cher journal, le studio a organisé une émission de 
téléréalité...et j'ai été sélectionnée ! Le gagnant              
enregistrera un CD et participera à un concert 
retransmis dans le monde entier ! Même si Papa risque de découvrir 
mon secret, je suis prête à tout pour réaliser mon rêve ! Violetta  
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Emilie BEAUMONT 
 L’imagerie de la montagne 

Avec cette imagerie, l'enfant va faire un superbe voyage 
au milieu des montagnes. Il pourra admirer les sommets 
les plus hauts, les lacs les plus beaux et les paysages les 
plus étonnants. Il découvrira aussi toutes les activités 

              proposées l'hiver et l'été en montagne, la vie des hommes, les animaux 
et les plantes. La montagne n'aura plus de secrets pour lui !  



 

Patrick SOBRAL 
 Les légendaires Tome 1 

La pierre de jovénia 
On les surnomme "les Légendaires". Ils sont cinq. Ils incarnent les 
vraies valeurs oubliées (noblesse, courage, intelligence, etc.). Ils sont 
grands... Ou plutôt, ils l'étaient! Lors de leur dernier combat contre les 
forces maléfiques, les choses se sont mal terminées, et tous les adultes 
sont redevenus des enfants! Aujourd'hui les Légendaires doivent ra-
cheter leur bévue!  

En section Jeunesse 

 

Patrick SOBRAL 
 Les légendaires Tome 2 

Le gardien 
Il semble qu'Elysio, le mystérieux ami des cinq 
héros retombés en enfance, soit en fait... le 
grand sorcier Darkhell ! Ce dernier affirme  
toutefois avoir perdu la mémoire et refuse de  
s'identifier à ce monstre de cruauté. Les Zar-ikos - des hommes-plantes 
démoniaques - en ont décidé autrement et entendent bien lui rafraîchir 
la mémoire. Les Légendaires réussiront-ils à les en empêcher ?  
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Patrick SOBRAL 
 Les légendaires Tome 3 

Frères enemis 
Le peuple des Elfes, victime de la peste maléfique, a besoin 
d'aide. Pour cette mission, le roi met en concurrence les                 
Légendaires et le Trio des Fabuleux, une nouvelle bande de 
justiciers. Arrivés sur le terrain, ils sont témoins d'une guerre 
entre les Elfes et une autre tribu, les Piranhis. Et si Darkhell, le 
dangereux sorcier noir, était derrière tout ça ?  


