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Secteur Adulte 

 

Harlan COBEN 
 Tu me manques 
 

 

 

Dix-huit ans que Kat a perdu son père, flic abattu dans une 
rue de New York. Et que son petit ami, Jeff, l'a quittée sans 
explication. Aujourd'hui, Kat est flic à son tour. Toujours                  
célibataire. Sa meilleure amie l'inscrit sur un site de                           
rencontres. Là, un visage. Le sien. Jeff, son premier amour. Un 
contact. Froid. Étrange. Le doute s'installe. Qui est-il ? Et puis, 
cet adolescent aux révélations troublantes. Pour Kat, c'est le 
début de l'enquête la plus effroyable, la plus sordide, la plus 
risquée de sa carrière. Des femmes piégées sur le net ; un 
tueur sadique en liberté ; des événements sanglants déterrés 
du passé. Les mensonges qui nous lient peuvent-ils aussi nous 
tuer ? Machiavélique, obsédant, terrifiant, le nouveau séisme 
du maître de vos nuits blanches.  

 

                  Anna TODD 
 

 
After tome 3 

 

 

Avant, rien n'aurait pu les séparer... Le caractère                  
ombrageux d'Hardin continue de lui jouer des tours et 
il échappe de peu à l'expulsion de l'université. Tessa, 
qui vient de retrouver son père au hasard d'une rue, 
ne peut ignorer les similitudes de caractères des deux 
hommes de sa vie. Et ce n'est pas Hardin, toujours 
aussi ingérable, qui  facilitera cette rencontre                
,imprévue. Alors Tessa va devoir affronter la plus  
douloureuse des questions : Hardin sera-t-il capable  
de s'ouvrir un jour ? Un week-end chez le père d'Hardin, est l'occasion rêvée 
 pour se recentrer sur leur histoire. Et la rencontre du couple Riley et Lilian 

leur en apprend bien plus que toutes leurs querelles. Mais le départ pour Seattle approche, 
c'est le moment de prendre les bonnes décisions. Tessa veut-elle démarrer une nouvelle vie 
avec Hardin ? Hardin est-il seulement capable de mettre ses démons de côté pour la suivre ? 
Le besoin passionné d'être ensemble sera-t-il plus fort que tous les obstacles ?  
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Section Adulte 
 

Jean TEULE 
 Héloïse ouille 
 

 

 

À la fin de sa vie, Abélard écrivait à Héloïse : " Tu sais à quelles 
abjections ma luxure d'alors a conduit nos corps au point                
qu'aucun respect de la décence ou de Dieu ne me retirait de ce 
bourbier et que quand, même si ce n'était pas très souvent, tu 
hésitais, tu tentais de me dissuader, je profitais de ta faiblesse et 
te contraignais à consentir par des coups. Car je t'étais lié par 
une appétence si ardente que je faisais passer bien avant Dieu 
les misérables voluptés si obscènes que j'aurais honte                            
aujourd'hui de nommer. " Depuis quand ne peut-on pas nom-
mer les choses ? Jean Teulé s'y emploie avec gourmandise.  

 

Guillaume MUSSO 
 L’instant présent 
 

 

 

Lisa et Arthur n'ont rendez-vous qu'une 
fois par an.  
Il passe sa vie à la chercher... 
...  elle passe la sienne à l'attendre. 

 

Jeannine BOISSARD 
 Au plaisir d’aimer 
 

 

 

Papa est mort hier dans le château portant son nom, 
Fortjoie. Et maintenant, c'est à nous, mes soeurs et moi, 
de tout faire pour respecter son dernier voeu :                           
conserver le domaine et, surtout, continuer à y                         
accueillir des jeunes peintres. Pas facile avec des 
comptes en banque vides et un château qui tombe en  

ruine. Heureusement, on peut compter sur nos artistes pour nous aider en mettant leur 
talent à la disposition des belles et riches dames de Poitiers. Mais, dans le secret des 
ateliers, des intrigues se nouent... Scandale, vengeance : cette fois, est-ce la mort de 
Fortjoie ? Rire, insolence, plaisir de vivre et d'aimer sont au coeur de ce roman                 
joyeusement libertin. Une bouffée d'air frais dans un monde triste et grincheux.  
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Temps glaciaires 
Plusieurs morts surviennent dont certaines pourraient passer pour 
des suicides. Mais, près de chacun des cadavres, apparaît un dessin, 
un signe mystérieux dans lequel les enquêteurs finissent par voir le 
dessin symbolisé d’une guillotine. C’est à n’en pas douter la                        
signature du meurtrier et, par conséquent, celle d’un tueur en série. 
Deux de ces victimes avaient participé, dix ans auparavant, à une 
dramatique excursion sur une île au large de l’Islande. Y a-t-il un 
rapport entre ces meurtres et ce voyage ? Et voilà qu’un des meurtres 
conduit les enquêteurs à s’intéresser à une curieuse association qui 
remet au goût du jour, sous une forme théâtralisée, les réunions de 
l’assemblée révolutionnaire au sein de laquelle siègent, en costumes 
d’époque, Robespierre, Danton, Desmoulin, Couthon et autres                      
figures de la Révolution française. Il n’y a qu’un pas à franchir pour 
établir un lien entre cette association et le curieux signe censé repré-
senter une guillotine. Laquelle de ces deux pistes est la bonne ? Y a-t-
il un rapport entre les deux ? Et, si oui, lequel ? C’est à partir de cette 
situation de départ parfaitement improbable qu’Adamsberg et son 
équipe vont conduire leurs investigations.  

Fred VARGAS 

   Le mauvais génie 
Patrick Buisson fut le conseiller le plus influent de Nicolas 
Sarkozy. Son âme damnée, un oracle capable d’un coup 
 de formule magique d’inverser la courbe des sondages. 

Mais son emprise s’étendait bien au-delà des grilles de l’Elysée, dans les    
couloirs des rédactions, au sommet des partis. Dans le sillage de cet  
idéologue d’extrême droite, une cohorte de bannis de la République a retrouvé la route du pouvoir. 
Après l’état de grâce, le chemin de croix : Pauline de Préval, sa muse, l’abandonne. Nicolas Sarkozy 
est battu à la présidentielle. Georges, son fils, se rebelle. Voilà Patrick Buisson rattrapé par un petit 
dictaphone caché dans une poche de sa veste. Qui tire les ficelles de ce roman d’espionnage où se 
croisent abbés de cour, journalistes dociles, Jeanne d’Arc belliqueuses et ministres courtisans ?  

Ariane CHEMIN 
   Vanessa SCHNEIDER 



En section Adulte 

 

Emma CRAIGIE 
 Dans les yeux d’Helga 

« Je suis assise avec Papa sur un banc en bord de mer. Je dois avoir 
environ trois ans. Un homme au chapeau blanc prend des photos. 
Papa rit. Cet instant s’achève très vite. Oncle Führer, qui nous                       
observait, lance “À moi !”. Lui aussi veut sa photo avec moi. Il 
s’assied tout près. Je sens son souffle sur moi et j’essaie d’oublier sa 
présence. Je me détourne et regarde l’objectif. Je pense qu’il s’agit de 
mon premier souvenir. » Helga, l’aînée des filles de Joseph Goebbels, 
retrace ses souvenirs d’enfance : la montée du nazisme, l’effort de 
guerre, et ce jour très particulier où sa famille a décidé de s’installer 
aux côtés d’« Oncle Führer » dans un bunker. À la veille de la chute 
d’Hitler, ce petit homme étrange avec qui elle partage                                     
quotidiennement son goûter, Helga fait le point sur son existence et  
     raconte l’indicible avec ses mots d’enfant.  Les derniers instants du   
       IIIe Reich vus à travers les yeux d’une fillette de douze ans.  
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Marc DUGAIN 
 Trilogie de l’Emprise: 

II Quinquennat 
Favori à l'élection présidentielle, Launay a scellé pendant la 
campagne un pacte avec son plus farouche adversaire,                  
Lubiak, issu du même parti que lui. Mais Launay rêve de 
s'inscrire dans la postérité. Alors il change la donne en  
soumettant au référendum une nouvelle constitution. Une lutte à mort débute entre 

 les deux hommes. Launay décide de se défaire de l'emprise que les services américains ont sur lui. 
Les alliances de circonstance, soudées avant l'élection, se renversent, et la lutte entre services de                   
renseignement s'intensifie. Dans cette intrigue vertigineuse et actuelle, Marc Dugain réussit à entrer au 
plus profond de l'intimité psychologique de ses personnages et de la réalité tragique du pouvoir, là 
où les raisons de la lutte n'importent plus et où l'élimination de l'autre devient un objectif en soi.  



En section Adulte 

 

Michèle GAGNON 
 Ne t’arrête pas 

Noa se réveille sur une table d'opération, une cicatrice en travers de 
la poitrine. Elle ne sait pas où elle est, comment elle est arrivée là, ni 
même pourquoi elle a été opérée. Alors elle prend la fuite. Les tueurs 
à ses trousses confirment vite ses soupçons : rien de tout cela n'est 
légal. La jeune fille, hacker talentueuse et solitaire, vit depuis plusieurs 
années en marge de la société et pense pouvoir semer facilement ses 
poursuivants. Elle se trompe : pour la première fois de sa vie, si elle 
veut survivre, Noa a besoin d'aide. Car elle est la clé d'un terrible      
secret. Et ceux qui la traquent n'ont aucune intention de la laisser 
s'échapper.  
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Marc LEVY 
 Elle & Lui 

Un site de rencontres les a réunis.  
Ils ne sont pas devenus amants, mais amis.  
Et ils comptent bien en rester là...  
 
Elle est actrice. Lui écrivain.  
Elle s'appelle Mia. Lui Paul.  
Elle est anglaise. Lui américain.  
Elle se cache à Montmartre. Lui vit dans le Marais.  
Elle a beaucoup de succès. Lui pas vraiment.  
Elle est même une star. Mais lui ne le sait pas.  
Elle se sent seule. Lui aussi.  
Il la fait rire. Elle enchaîne les maladresses.  
Elle ne doit pas tomber amoureuse. Lui non plus.  
Dans ce roman, où l'on retrouve les personnages de  
Et si c'était vrai, Marc Levy nous entraîne dans une histoire d'amour irrésistible et 
totalement imprévisible.  



 

Hervé RICHEZ 
 Les dézingueurs Tome 1 

Escadrille Casse-coucous 
Quelque part dans le Pacifique, l'Air Force compte une escadrille 
de choc. Si le sort de la guerre est en jeu, ne faites surtout pas                
appel à eux. Warthog, Radada, Swimbad et leur leader Bogoss 
sont des as du plongeon et de la tôle froissée. Ces dézingueurs   
répondent au cri de guerre : "Damned and Shouldeurze !" et à 
chaque mission, ils veillent à laisser du travail à leurs mécanos et 
surtout aux infirmières. Attention, bombardement de gags en 
vue... Tous aux abris !  

En section Jeunesse 

 

Hervé RICHEZ 
 Les dézingueurs Tome 2 

Coureurs de nippons 
Manager-formateur-conseiller, Jim ne sait rien 
faire de ses mains, il n’a jamais eu de véri-
table expérience professionnelle. Mais il passe 
son temps à former, motiver et conseiller son  

entourage. Chef d’un service de communication, Christine est branchée sur 10 000 
volts, mais brasse tellement de vent qu’elle se noie dans le stress. Jean-Claude est 
quant à lui un conseiller bancaire épanoui, qui ne compte plus ses heures au travail, 
surtout depuis que sa femme l’a quitté… Leur mental d’acier est capable de faire 
plier n’importe quelle situation à leur avantage. Enfin, c’est ce qu’ils croient…  
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Hervé RICHEZ 
 Les dézingueurs Tome 3 

Appâts de sushi 
Les Boys du Squadron "Zero-Zero" Vultures n’ont qu’une                           
obsession : s’évader du camp de prisonniers où les Japonais les 
ont parqués. Mission compliquée, car il faut tromper la vigilance 
des gardiens de miradors et éviter les kamikazes qui n’hésitent 
pas à s’entraîner sur les fugitifs. Aïe, voilà que surgit de derrière le 
soleil MataHari, l’as japonais de derrière le soleil. Planquez-vous, 
les Cassecoucous, ou vous risquez de vous prendre des explosions 
de gags !  

En section Jeunesse 

 

Bruno DEQUIEZ 
 Louca 

Coup d’envoi 
L'adolescence est une période horrible pour 
beaucoup de monde. Pour Louca, c'est pire ! 
Piètre sportif, mauvais élève, menteur (pour 
épater son petit frère), et maladroit avec les  

filles, c'est une véritable catastrophe ambulante. Mais, c'est décidé : dès demain, il 
va changer ! Pour ce faire, Louca va recevoir un coup de main de Nathan : beau 
garçon, super doué au foot, intelligent... le coach rêvé pour gagner la partie. À une 
petite exception près : Nathan est mort et c'est son fantôme qui va entraîner                   
Louca... Comment Nathan est-il mort ? Pourquoi Louca est-il le seul à le voir ?                   
Nathan arrivera-t-il à transformer Louca ? Louca réussira-t-il à la fois ses examens, 
à séduire Julie, la fille de ses rêves, et à devenir un footballeur digne de ce nom ?  
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Arthur TENOR 
 Les chevaliers en herbe tome 1 

Le bouffon de chiffon 
Que renferme le mystérieux souterrain découvert dans la chapelle 
du château ? Aliénor, Jean et Yvain décident de partir l'explorer. 
Ils y découvrent une curieuse cassette contenant un bouffon de 
chiffon et un parchemin. Jean prononce imprudemment la                 
formule magique qui redonne vie à l'insupportable bouffon !  

En section Jeunesse 

 

Arthur TENOR 
 Les chevaliers en herbe tome 2 

Le monstre aux yeux d’or 
Jean, Yvain et Aliénor, les trois Chevaliers en 
herbe, ont fait une découverte surprenante : une 
louve blessée prise au piège. Ils la libèrent et la  
cachent au château, dans le vieux donjon, pour la soigner. Ils la        
baptisent Zieux d’or. Pourront-ils la dissimuler longtemps ? Une nuit 
de pleine lune, une plainte déchirante réveille le château endormi. 
Les enfants se précipitent dans le donjon mais la louve a disparu !  
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Arthur TENOR 
 Les chevaliers en herbe tome 2 

Le chevalier fantôme 
Aliénor, Yvain et Jean écoutent fascinés la légende du                         
chevalier qui promit de revenir hanter le château cent ans 
après sa mort. Un siècle se sera tout juste écoulé le soir 
même ! Les deux pages imaginent aussitôt de jouer un tour à  

Aliénor en se déguisant en fantômes. Mais l'aventure prend un tour imprévu quand ils se 
retrouvent nez à nez avec le chevalier fantôme, qui n'aime pas du tout qu'on se moque de 
lui !  



 

Arthur Ténor 
 Les Duracuire 

Au pays des géants-nez 
Bibiscoto, Mèmpapeur et leur copine Kikwibi, trois jeunes enfants de 
la Préhistoire, appartiennent au clan Grogrogneux et aujour'hui, ils 
se prélassent mollement au bord de la rivière. Soudain, un vacarme 
les sort de leur torpeur : le chef du clan est en train de se noyer ! In 
extremis, il parvient à rejoindre la rive. Mais dans la panique, il a 
perdu la dent du courage, qui donne son courage et sa bravoure au 
chef du clan. Inconscients du danger, Bibiscoto et sa bande décident 
d'aller chercher une nouvelle dent du courage...  

En section jeunesse 

 

Arthur Ténor 
 Jeux de surprise à 

La cour du roi Soleil 
 
Paris, 1683. Louis XIV règne sur la France. Jocelyn, petit 
savetier orphelin a toutes les audaces : il vient de                       
demander un Louis d'or au jeune duc du Maine qu'il a 
croisé dans son carosse. Le duc accepte, à condition que 
Jocelyn sache lui préparer une surprise pour le distraire. 
Jocelyn saura-t-il se faire accepter par la cour de  
Versailles grâce à ses talents de conteur ?  
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Vincent LEMAIRE 
 La guerre des Lulus  

Tome 1: La maison des enfants trouvés 
L'offensive de l'armée allemande au nord-est de la France jette 
des milliers de villageois sur les routes. Dans le désordre                     
ambiant, quatre enfants, Lucien, Lucas, Luigi et Ludwig, sont ou-
bliés lors de l'évacuation de leur orphelinat. Bientôt, ils se retrou-
vent isolés derrière la ligne de front. Livrés à eux-mêmes en terri-
toire ennemi, Ils s'organisent pour survivre… Lucas, Lucien, Luigi 
et Ludwig sont quatre des pensionnaires de l'orphelinat de                  
l'abbaye de Valencourt en Picardie. Tout le monde les                        
surnomme les Lulus. En cet été 1914, lorsque l'instituteur est                      
appelé comme tant d'autres sous les drapeaux, personne    
n'imagine que c'est pour très longtemps. Et les Lulus ne se                     
figurent évidemment pas une seconde que la guerre va déferler 
sur le monde finalement rassurant qu'ils connaissent. Bientôt, le 
fracas de l'artillerie résonne dans le ciel d'été. Il faut partir, vite. 
Mais lorsque la troupe évacue l'abbaye manu militari, les Lulus, 
qui ont une fois de plus fait le mur, manquent à l'appel. Sans 
l'avoir voulu, ils se retrouvent soudain à l'arrière des lignes                
allemandes.  

En section jeunesse 
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Vincent LEMAIRE 
 La guerre des Lulus  

Tome 2: 1915: Hans 
Janvier 1915. Lucien, Lucas, Luigi et Ludwig, isolés à                
l'arrière des lignes allemandes, ont été rejoints par une 
autre réfugiée, Luce, 13 ans. C'est dans une cabane en 
forêt qu'ils apprennent à survivre dans un environnement 
devenu très hostile. Entièrement livrés à eux-mêmes, ils  
doivent en outre gérer l'irruption d'un adulte dans leur groupe : Hans, un soldat 
allemand devenu leur prisonnier...  


