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Pour les Adultes 
 

Harlan COBEN 
 6 ans déjà 
 

 

 

Massachussetts, aujourd’hui. Jake et Natalie, une rencontre                   
passionnée, trois mois de pur bonheur. L’amour d’une vie.                    
Jusqu’au jour où Natalie s’en est allée au bras d’un autre, épousé 
dans la précipitation quelques jours plus tard. Qu’est-ce qui a pu 
pousser la femme de ses rêves à rompre si brutalement ? Six ans plus 
tard, Jake, prof de sciences politiques, se pose toujours la question. 
Mais alors qu’une nécro lui annonce la mort de l’époux de Natalie, 
les souvenirs rejaillissent et l’espoir renaît, fébrile. Tant pis pour la 
promesse faite à Natalie de ne pas chercher à la recontacter, le désir 
est trop fort, et Jake entreprend de retrouver la trace de la veuve. 
Mais à l’enterrement, c’est une autre que Natalie qui suit le cercueil… 
Alors qu’Internet reste muet, que la sœur de Natalie lui raccroche au 
nez et que tous ceux qui les ont croisés ensemble semblent soudain 
victimes d’amnésie, Jake s’interroge : a-t-il inventé cette histoire 
d’amour ? Et que lui veut l’homme à la petite camionnette qui semble 
le suivre partout ? Emporté dans sa quête de vérité, Jake se retrouve 
au cœur d’une incroyable et meurtrière machination dont il pourrait 
bien être la prochaine victime. Mais quand l’amour est de la partie, 
comment accepter de faire machine arrière pour sauver sa peau ? 
Comment renoncer à celle qu’on aime sans savoir si elle est toujours 
en vie ?  

 

Maëlys DE KERANGAL 
 

 
Réparer  les vivants 

 

 

"Le coeur de Simon migrait dans un autre endroit du 
pays, ses reins, son foie et ses poumons gagnaient 
d'autres provinces, ils filaient vers d'autres corps".         
Réparer les vivants est le roman d'une transplantation 
cardiaque. Telle une chanson de gestes, il tisse les  

présences et les espaces, les voix et les actes qui vont se relayer en 
vingt-quatre heures exactement. Roman de tension et de patience,        
d'accélérations paniques et de pauses méditatives, il trace une aventure 
métaphysique, à la fois collective et intime, où le coeur, au-delà de sa 
fonction organique, demeure le siège des affects et le symbole de 
l'amour.  
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En section Adulte 
 

Patrick CHANAUD 
 Le Rucher pas à pas 
 

 

 

Répondant au désir du lecteur de devenir apiculteur amateur et de 
construire son propre rucher, ce guide pratique explique : ce que            
permet la législation, comment trouver un terrain adéquat et               
l’aménager, quels types de ruches choisir, comment les fabriquer et les 
mettre en place, quel matériel utiliser, comment peupler le rucher,      
comment assurer le suivi de la ruche et entretenir le rucher, quand et 
comment récolter son miel, comment évolue le rucher au fil des saisons. 
Simple, pédagogique et ludique, cet ouvrage, richement illustré de     
photos et de plans de montage des ruches, est un outil indispensable 
en matière d’auto-construction pour l’apiculteur débutant. Les termes 
spécifiques sont définis dans un lexique.  

Julie cuisine le monde 
… chez vous 

Dans une véritable odyssée gourmande faite de rencontres,        
d'anecdotes et de saveurs, Julie Andrieu, passionnée de cuisine       
autant que de voyages, est partie aux quatre coins du monde à la 
recherche des meilleures recettes ! Comme elle sait si bien le faire, 
Julie a adapté chaque recette à nos marchés, nos habitudes et nos  
ustensiles, rendant le Bobotie sud africain ou les sushis japonais accessibles à tous. Appropriez-vous  
170 recettes du monde entier, arrangées à la sauce de Julie pour plus de facilité & adaptées à 
toutes les situations : Rapide, pour toutes les fois où vous n’avez pas le temps Simplissime, pour 
ceux qui ne sont pas des as de la casserole ! Street & fingerfood, pour les apéritifs entre amis et 
les pauses gourmandes Fiesta, pour tous les rassemblements en famille ou entre amis À l’avance,  

pour recevoir sans stress grâce à des idées pratiques Le mot de Julie Andrieu « En vous ouvrant mon livre de recettes 
du monde, il me tenait à cœur de vous faire partager le fruit de mes 2  passions, la cuisine et le voyage. J’adapte ici 
170 de ces trésors de voyage à nos produits, à nos ustensiles de cuisine et à nos habitudes de vie pour que chacun 
puisse voyager… d’un coup de cuillère magique ! »  

Julie ANDRIEU 



En section Adulte 
 

Jean Christophe RUFIN 
 Le collier rouge 
 

 

 

Dans une petite ville du Berry, écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, 
un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne           
déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non 
loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail de la 
terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et 
espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate 
dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois personnages et, au milieu 
d'eux, un chien, qui détient la clef du drame... Plein de poésie et de vie, 
ce court récit, d'une fulgurante simplicité, est aussi un grand roman sur la 
fidélité. Etre loyal à ses amis, se battre pour ceux qu'on aime, est une 
qualité que nous partageons avec les bêtes. Le propre de l'être humain 
n'est-il pas d'aller au-delà et de pouvoir aussi reconnaître le frère en celui 
qui vous combat ?  

 

Tom WILLKOKS 

 Les douze enfants de  
Paris 

23 août 1572. De retour d’Afrique du Nord, Mattias 
Tannhauser, chevalier de Malte, arrive à Paris. Il doit y         
retrouver sa femme, la comtesse Carla de La Pénautier, 
qui, enceinte, est venue assister au mariage de la sœur du 
roi avec Henri de Navarre. À son arrivée, Mattias trouve 
un Paris en proie au fanatisme, à la violence et à la           
paranoïa. La tentative d’assassinat contre l’amiral de  
 Coligny, chef des réformistes, a exacerbé les tensions entre catholiques et protestants. 
Introduit au Louvre par le cardinal de Retz, Mattias se retrouve bientôt au cœur des 
intrigues de la Cour et comprend très vite que le sang va couler dans les rues de Paris.  

Dans une capitale déchaînée, où toutes les haines se cristallisent, Carla est impliquée au même moment 
dans une terrible conspiration. Plongé dans un océan d’intrigues et de violences, Mattias n’aura que 
quelques heures pour tenter de la retrouver et la sauver d’un funeste destin. Tim Willocks est sans aucun 
doute l’un des plus grands conteurs de notre temps. Avec un souffle épique qui évoque Alexandre           
Dumas, il nous donne ici un roman inoubliable qui, se déroulant sur vingt-quatre heures, capture toute 
la folie d’un des plus terribles épisodes de l’Histoire de France.  
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En section Adulte 

 

Rachel JOYCE 
 La lettre qui allait 

changer le destin  
d’Harry Fry arriva 
un mardi 

 

Il était juste parti poster une lettre.  
Mais c est mille kilomètres qu ‘il va parcourir à pied.  
Un roman inoubliable qui a conquis le monde entier. 

 
« Je suis en chemin. attends-moi. Je vais te sauver, tu verras. Je vais marcher, et tu vivras. » 
Harold Fry est bouleversé par la lettre qu’il reçoit de Queenie Hennessy, une ancienne amie qui 
lui annonce qu’elle va mourir. Alors que sa femme, Maureen, s affaire à l étage, indifférente à  

ce qui peut bien arriver à son mari, Harold quitte la maison pour poster sa réponse. Mais il passe devant la boîte 
aux lettres sans s’arrêter, continue jusqu’au bureau de poste, sort de la ville et part durant quatre-vingt-sept jours, 

parcourant plus de mille kilomètres à pied, du sud de l’Angleterre à la frontière écossaise.  
Car tout ce qu’Harold sait, c est qu’ il doit continuer à marcher.  
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Bernard MINIER  
 N’éteins pas la lumière 

« Tu l’as laissée mourir... » 
Christine Steinmeyer croyait que la missive trouvée le soir de Noël dans sa 
boîte aux lettres ne lui était pas destinée. Mais l’homme qui l’interpelle en  
direct à la radio, dans son émission, semble persuadé du contraire... Bientôt, 
les incidents se multiplient, comme si quelqu’un avait pris le contrôle de son 
existence. Tout ce qui faisait tenir Christine debout s effondre. Avant que            
l’ horreur fasse irruption.  
Martin Servaz, de son côté, a reçu par la poste la clé d une chambre d hôtel. 
Une chambre où une artiste plasticienne s’est donné la mort un an plus tôt. 
Quelqu’un veut le voir reprendre du service... ce qu’il va faire, à l’insu de sa 
hiérarchie et de ses collègues.  
Et si nos proches n’étaient pas ce que nous croyons ? Et si dans l ‘obscurité 
certains secrets refusaient de mourir ? Non, n éteignez pas la lumière, ou 
alors préparez-vous au pire...  



 

Anna GAVALDA 
 La vie en mieux 

Mathilde a 24 ans. Elle a abandonné ses études pour un boulot sans intérêt 
et vit en colocation avec deux autres filles. Elle dit qu'elle est heureuse, mais 
est toujours obligée de boire pour s'en souvenir. Un jour, elle oublie son sac 
à main dans un café. Un homme le lui rend la semaine suivante. Quelques 
mois plus tard, et à cause de cet homme justement, elle décide de changer de 
vie. 
Yann a 26 ans. Il est aussi diplômé qu'on puisse l'être, mais n'a pas trouvé 
de travail. En attendant des jours meilleurs, il est vendeur. Il ne dit pas qu'il 
est malheureux, mais souvent, quand il traverse la Seine, il s'imagine qu'il 
saute et se voit en noyé. Un soir, alors qu'il est seul, il rend service à son      
voisin du dessus. Pour le remercier ce dernier l'invite à dîner. 
Quelques heures plus tard, et à cause de cet homme justement, il décide de 
changer de vie.  

En section Adulte 
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Frédérique DEGHELT 
 Les brûmes de l’apparence 

À l’occasion d un héritage, une Parisienne dont la vie bourgeoise ne souffre 
aucune remise en question se révèle médium, à l’aube de ses quarante ans. 
Cette faculté, d’abord violemment refusée, va bouleverser sa vie et l’obliger à 
reconsidérer son existence.  

 

Gilles FERT 
 L’élevage des reines 

L'ouvrage indispensable à tout apiculteur ! 
Élément central dans la ruche, de la reine dépend le dynamisme d'une colonie entière. 
Un ouvrage qui répond à un réel besoin aujourd'hui : renouveler les reines. 
Auteur apiculteur depuis plus de 30 ans, consultant reconnu mondialement.  



 

Guillaume MUSSO 
 Central Park 

Alice et Gabriel n’ont aucun souvenir de la nuit dernière… 
… pourtant, ils ne sont pas près de l’oublier. New York, huit heures du matin. 
Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent       
menottés l’un à l’autre sur un banc de Central Park. 
Ils ne se connaissent pas et n’ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au 
soir, Alice faisait la fête avec ses copines sur les Champs-Élysées tandis que  
Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. 

Impossible ? Et pourtant… 
 Les questions succèdent à la stupéfaction. Comment se sont-ils retrouvés dans une 
situation aussi périlleuse ? D’où provient le sang qui tache le chemisier d’Alice ? 

Pourquoi manque-t-il une balle dans son arme ? 
Pour comprendre ce qui leur arrive et renouer les fils de leurs vies, Alice et Gabriel 
n’ont pas d’autre choix que de faire équipe. La vérité qu’ils vont découvrir va       

bouleverser leur existence…  

En section Adulte 
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Rachel et Jean Pierre  CARTIER 
 Pierre  Rabih,  le chant de la terre 

Pierre Rabhi est né dans l'oasis de Kenadsa, dans le Sud algérien. 
Au contact des Occidentaux lors de sa venue en France, il constate 
que la Terre n'est pas perçue comme une source de vie. Installé en 
Ardèche, il pratique en pionnier l'agroécologie. Il en enseigne les 
méthodes et les bienfaits dans plusieurs pays d'Europe et 
d'Afrique. «De ses propres mains, écrit son ami Yehudi Menuhin, 
Pierre Rabhi a transmis la vie au sable du désert, car la vie est une, 
et la féconde transformation bactérienne rend au sable lui-même le 
don de pouvoir renouveler les espèces. Cet homme très 
 simplement saint, d'un esprit net et clair, dont la beauté poétique du langage révèle une ardente 

passion, cet homme a fécondé des terres poussiéreuses avec sa sueur, par un travail qui rétablit la chaîne de vie que 
nous interrompons continuellement.» Jean-Pierre et Rachel Cartier donnent ici plus qu'un portrait de Pierre Rabhi, ils le 
font parler. Et sa parole est le chant de la Terre. L'actualisation de cet ouvrage par Anne-Sophie Novel, journaliste      
spécialiste du développement durable, permet de mesurer l'engagement citoyen de Pierre Rabhi, d'appréhender sa 
vie d'homme public, son expérience en politique, et de saisir toute la portée de son cheminement spirituel.  



 

Yves GREVET 
 Nox, tome 2, Ailleurs 

Lucen est condamné à six mois de travaux forcés au sein de la forêt 
pourrissante, au terme desquels il sera exécuté par pendaison. Il              
découvre peu à peu les règles de vie des parias dans cet environnement 
clos et âpre, où l'air est si chargé de gaz qu'il est à peine possible de        
respirer. Au même moment, Firmie, seule et vulnérable, veut croire coûte 
que coûte au retour de son amoureux dont elle porte l'enfant. Elle sait 
que l'argent gagné par Lucen peut lui permettre de tenir quatre mois, 
cinq tout au plus. Mais bientôt Dimitr, qui lui loue l'appartement dans 
lequel elle se cache, lui propose un terrible marché...  

En section Adolescent 

 

Eva KAVIAN 
 Ma mère à l’ouest 

 
Sam a 17 ans et raconte sa vie. Comment elle est  
née d’une mère handicapée mentale, comment  
elle a pu vivre à ses côtés jusqu’à l’âge de 6 ans, 

combien de nouveaux foyers elle a connu, de nouvelles mères         
bourrées de bonnes intentions et d’amour maternel, de                     
psychologues attachantes, d’assistantes sociales qui sont sorties de 
leur rôle... Bien sûr, c’est un roman dérangeant, c’est un roman qui 
bouscule, qui met le doigt sur une question très sensible : quelle vit 
pour l’enfant d’une personne handicapée. Eva Kavian nous emmène 
dans un récit brillant, écrit avec finesse, humour, authenticité. Elle     
réussit à captiver son lecteur. On ne ressort pas indemne de cette 
lecture !  
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Eiichiro ODA 
 One pièce Tome 66 +67 

Vers le soleil / Cool Fight 
Arrivé dans le Nouveau Monde, l’équipage fait escale sur Punk Hazard, une île mystérieuse 
où règnent à la fois une chaleur infernale et un froid glacial, et sur laquelle se trouve un 
homme dont il ne reste que les jambes. Bientôt, nos héros se retrouvent impliqués dans une 
nouvelle affaire dont certains protagonistes s avèrent être... de vieilles connaissances !                
L affrontement est-il inévitable ?!  



 

Raoul CAUVIN 
 Cédric tome 28 

Faux départ 
On retrouve avec plaisir le petit monde de Cédric, qui décidément aimerait bien 
que Chen lui prête ne serait-ce qu'une seconde d'attention ! Mais rien n'y fait, 
pas même les mille petites amabilités qu'il lui prodigue, parfois au détriment de 
son copain Christian, qui trouve ça un peu fort de café ! Et malgré les conseils de 
son pépé, séduire Chen reste une vraie course de fond !  

En section Jeunesse 
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Agnès VANDEWIELE 
 Les engins de chantier 

Un beau livre pour les enfants qui aiment les engins 
de chantier. Les illustrations sont belles et de           
nombreuses explications permettent de découvrir les 
particularités de chaque engin.  


