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Pour les Adultes 

 

JC HUTCHINS 
 Chambre 507 
 

 

 

Construit en 1875 à New York dans les profondeurs d'une ancienne 
mine de grès, l'hôpital Brinkvale renferme les criminels les plus               
extrêmes : trop dangereux pour l'asile, trop déséquilibrés pour la 
prison. C'est là que Zachary Taylor, thérapeute, doit analyser la     
personnalité de Martin Grace, afin de déterminer si celui-ci est                  
suffisamment sain d'esprit pour répondre pénalement des crimes 
dont on l'accuse. Soupçonné de douze homicides, Grace a annoncé à 
chaque fois aux victimes leur mort imminente. Et les meurtres ont  
cessé deux ans plus tôt, lorsqu'il est devenu aveugle. Mais l'affaire 
est délicate, Grace disposant d'un alibi solide pour chacun des 
meurtres. Dans la chambre 507 de l'hôpital Brinkvale,                           
l'interrogatoire prend peu à peu l'allure d'un jeu aussi dangereux 
que passionnant ou un esprit hanté, en proie à des visions                         
prémonitoires, comme il veut le faire croire ? Et surtout, pourquoi 
sait-il tant de choses sur la vie privée de Zachary ? Est-il vraiment là 
par hasard ? Lorsqu'après de multiples coups de théâtre la vérité 
éclatera enfin, elle sera bien plus surprenante que tout ce que le              
lecteur a pu imaginer.  

 

              Arnaldur INDRIDASON 
 

 
                Le Duel 

 

 

Pendant l'été 1972, Reykjavík est envahi par les touristes venus 
assister au championnat du monde d'échecs qui oppose                  
l'Américain Fischer et le Russe Spassky. L'Américain se conduit 
comme un enfant capricieux et a de multiples exigences, le 
Russe est accueilli en triomphe par le parti communiste                  
islandais, le tout sur fond de guerre froide. Au même moment 
un jeune homme sans histoire est poignardé dans une salle de 
cinéma, le magnétophone dont il ne se séparait jamais a disparu. L'atmosphère de la 

 ville est tendue, électrique. Le commissaire Marion Briem est chargé de l'enquête au cours de la-
quelle certains éléments vont faire ressurgir son enfance marquée par la tuberculose, les séjours en 
sanatorium et la violence de certains traitements de cette maladie, endémique à l'époque dans tout 
le pays. L'affaire tourne au roman d'espionnage et Marion, personnage complexe et ambigu, futur 
mentor d'Erlendur, est bien décidé à trouver le sens du duel entre la vie et la mort qui se joue là.  
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En section Adulte 

 

David FOENKINOS 
 Charlotte 
 

 

 

Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à 
vingt-six ans alors qu'elle était enceinte. Après une enfance à Berlin                
marquée par une tragédie familiale, Charlotte est exclue progressivement 
par les nazis de toutes les sphères de la société allemande. Elle vit une      
passion amoureuse fondatrice, avant de devoir tout quitter pour se réfugier 
en France. Exilée, elle entreprend la composition d'une œuvre picturale 
autobiographique d'une modernité fascinante. Se sachant en danger, elle 
confie ses dessins à son médecin en lui disant : «C'est toute ma vie.»                
Portrait saisissant d'une femme exceptionnelle, évocation d'un destin                  
tragique, Charlotte est aussi le récit d'une quête. Celle d'un écrivain hanté 
par une artiste, et qui part à sa recherche.  

A feu et à sang 
Kate et Scott ont eu des jumeaux et sont retournés vivre à 
Gillespie, où la cohabitation avec Amélie est toujours  
difficile, mais adoucie par la joie que les enfants  

apportent au domaine. Tandis que Scott mène de 
main de maître la distillerie et la filature, Kate a 

 trouvé un poste de professeur de littérature française à Glasgow, et 
chacun des membres de la famille poursuit sa route avec plus ou moins 
de facilité. La situation est donc plutôt apaisée. Mais, le soir de Noël,  
Angus fait une crise cardiaque et décède. Consternation au sein du clan. 
 La question de la succession revient au premier plan, avec d’autant plus de violence que le défunt leur 
a réservé une surprise qui ne sera pas au goût de tous. Les hostilités sont relancées. L’ambiance                      
familiale se dégrade, la cohabitation devient explosive. Ce sera désormais une bataille rangée dont 
Kate et Scott pourraient bien faire les frais.  

Françoise BOURDIN 



En section Adulte 
 

Grégoire DELACOURT 
 On ne voyait que le bonheur 

 

 

 

« Une vie, et j'étais bien placé pour le savoir, vaut entre trente et 
quarante mille euros. Une vie ; le col enfin à dix centimètres, le 
souffle court, la naissance, le sang, les larmes, la joie, la douleur, le 
premier bain, les premières dents, les premiers pas ; les mots            
nouveaux, la chute de vélo, l'appareil dentaire, la peur du tétanos, 
les blagues, les cousins, les vacances, les potes, les filles,                             
les trahisons, le bien qu'on fait, l'envie de changer le monde. 
Entre trente et quarante mille euros si vous vous faites écraser. 
Vingt, vingt-cinq mille si vous êtes un enfant. Un peu plus de cent 
mille si vous êtes dans un avion qui vous écrabouille avec deux cent 
vingt-sept autres vies. Combien valurent les nôtres ? » À force               
d'estimer, d'indemniser la vie des autres, un assureur va                       
s'intéresser à la valeur de la sienne et nous emmener dans les                       
territoires les plus intimes de notre humanité. Construit en forme de 
triptyque, « On ne voyait que le bonheur »se déroule dans le nord 
de la France, puis sur la côte ouest du Mexique. Le dernier tableau 
s'affranchit de la géographie et nous plonge dans le monde                  
dangereux de l'adolescence, qui abrite pourtant les plus grandes 
promesses.   

 

             Frédéric BEIGBEDER 
              Oona & Salinger 

 

 

 

« Il arrive toujours un moment où les hommes semblent                  
attendre la catastrophe qui réglera leurs problèmes. Ces                   
périodes sont généralement nommées : avant-guerres. Elles 
sont assez mal choisies pour tomber amoureux. 
En 1940, à New York, un écrivain débutant nommé Jerry                  
Salinger, 21 ans, rencontre Oona O’Neill, 15 ans, la fille du 
plus grand dramaturge américain. Leur idylle ne commencera 
 vraiment que l’été suivant... quelques mois avant Pearl Harbor.  

Début 1942, Salinger est appelé pour combattre en Europe et Oona part tenter sa chance à 
Hollywood. Ils ne se marièrent jamais et n’eurent aucun enfant.   
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En section Adulte 

 

    Frédérique DEGHELT 
     Le voyage de Nina 

Elle s’appelle Nina, comme la chanteuse de jazz Nina Simone. Elle est 
la little blue girl de ses parents artistes. La vie est une fête jusqu’à leur 
disparition dans un accident d’avion. Placée chez des grands-parents 
qu’elle ne connaissait pas, Nina décide l’impossible : s’enfuir et attendre 
d’avoir la majorité pour revenir. Après tout, elle a depuis toujours    
voyagé avec son père et sa mère ! Mais entre le voyage insouciant avec 
deux adultes et la fugue d’une mineure recherchée par les gendarmes, 
il y a un monde…  

 

Laura JOH ROWLAND 
 Le tatouage de la concubine 

Japon, fin du XVIIe siècle. Sano lchirô, grand investigateur du shogun Tokugawa 
Tsunayoshi, doit enquêter sur un assassinat perpétré en plein cœur du palais                        
impérial. Harume, une des concubines du shogun, a été empoisonnée par l'encre 
d'un tatouage secret qu'elle dédiait à un mystérieux amant. Sano découvre en 
outre que la jeune femme était enceinte. Le meurtrier voulait-il éliminer l'héritier tant 
attendu des Tokugawa ? Or les suspects, pour divers motifs, ne manquent pas. 
L'assassin serait-il le lieutenant Kushida, amoureux fou d'Harume, qu'elle avait 
éconduit? Ou bien Ichiteru, une autre favorite du shogun, jalouse des attentions du 
dirigeant suprême envers sa rivale? Ou encore le daimyo Miyagi, un voyeur qui 
payait Harume pour assister à ses ébats et qu'elle faisait chanter... 
Pour mener à bien son enquête, le grand investigateur va recevoir l'aide                                 
inattendue de Reiko, sa toute jeune épouse au caractère bien trempé, issue d'une 
famille de samouraïs. Tous deux vont s'efforcer de résoudre l'énigme du meurtre 
en dénouant le fatal écheveau des circonstances qui ont mené à la mort de la belle 
concubine… Intrigues de palais, guerres de pouvoir et passions exacerbées                  
forment la trame de ce passionnant polar historique, qui fait revivre avec talent les 
mœurs du Japon de l'époque d'Edo.  
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Cristina ALGER 

 Park Avenue 

En épousant Merrill par amour, le jeune avocat Paul Ross est entré dans le 
clan Darling avec son cortège de privilèges : un appartement sur Park                 
Avenue, un job en or, des week-ends dans les Hampton et des soirées avec 
le tout Manhattan. Mais bientôt Wall Street plonge et les grandes banques 
menacent de s'effondrer. Un scandale vient éclabousser la famille Darling, la 
propulsant sous les feux des médias, et Paul doit choisir son camp. Sauver sa 
peau en trahissant sa femme et les siens ou les protéger, coûte que coûte. 
Cristina Alger pose un regard subtil et implacable sur cette haute société new
-yorkaise dont la crise financière de 2008 va faire voler en éclats les                       
certitudes. Un roman étincelant, drôle et féroce, aussi tendu qu'un thriller, sur 
lequel plane l'ombre de Madoff.  

En section Adulte 
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Lola LAFON 
 La petite communiste  

qui ne souriait jamais 
Retraçant le parcours d une fée gymnaste, qui, 
dans la Roumanie des années 1980 et sous les  

yeux  émerveillés de la planète entière, vint, en son temps, 
mettre à mal guerres froides, ordinateurs et records, ce roman 
est le portrait d’une enfant, puis d’une femme, évadée de la      
pesanteur, sacralisée par la pureté de ses gestes et une existence 
intégralement dévolue à la recherche de la perfection. En                
mettant en exergue les dévoiements du communisme tout autant 
que la falsification, par les Occidentaux, de ce que fut la vie dans le bloc de l’Est, ce récit, 
lui-même subtilement acrobate, est aussi une passionnante méditation sur l’invention et            
l’ impitoyable évaluation du corps féminin.  



 

Christine NAVARRO 
 La chevelure d’ébène 

La jeune institutrice Carmen doit aujourd’ hui faire un choix crucial. Le curé 
Ratineau lui a demandé un immense service : protéger le petit Simon !               
Carmen réalise soudain que cette école privée dans laquelle elle enseigne 
depuis peu est un refuge pour les enfants juifs et le brave curé, un farouche 
résistant. A-t-elle le droit d abandonner Simon pour préserver son existence 
enfin paisible ? Non ! Carmen n’est pas de celles qui renoncent. En ces temps 
obscurs, elle sait désormais que se dessine pour elle une tout autre destinée... 
« Va au tableau ! ordonne l’officier au gosse, qui, tête basse, commence  
docilement à ranger ses affaires. Laisse ton cartable. Tu n’en as pas besoin. 
Dépêche-toi ! » Le gamin remonte tel un automate la travée jusqu’à Carmen 
qui n’en peut plus. Elle repousse son siège et se précipite vers lui, le serrant à  
l’étouffer, dérisoire rempart, tandis que le mioche fond en larmes à ce            
contact. Un murmure se lève dans toute la classe. Mais un ordre en allemand 
jaillit, tranchant net le chuchotis. « Je vais énoncer les noms de ceux que je 
veux voir au tableau ! » L’Allemand prend lentement sa liste. Carmen sent  
qu’elle va défaillir. Comme toutes les listes, elle est sûrement établie par ordre 
alphabétique. Après Aubert vient Barre. C est-à-dire Simon. On va lui                   
enlever son petit !  

En section Adulte 
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Mark GARTSIDE 
 Ce qui restera de nous 
Warrington, nord de l'Angleterre, entre 1980 et 2010 Père célibataire 
depuis la mort, 15 ans plus tôt, de Charlotte, l'amour de sa vie,                  
Graham se débat dans les affres de la paternité face à son adolescent 
de fils, Michael, dont il ne comprend ni les codes ni les provocations. 
Dans les années 80, il a lui-même été un adolescent en rébellion contre 
ses parents, mais lorsque Michael tombe amoureux d'une adolescente 
des quartiers populaires et se retrouve confronté à la violence urbaine 
et aux clivages sociaux, Graham réalise qu'il ne sait pas comment          
réagir dans ce nouveau monde et le fossé entre les deux générations  
semble de plus en plus infranchissable. Jusqu'au jour où Michael se fait tabasser par de jeunes 
voyous désœuvrés et tombe dans le coma. Derrière le drame, c'est une seconde chance qui est                
offerte à Graham de se rapprocher de son fils mais aussi de laisser s'échapper le fantôme de            
Charlotte.  



 

India DESJARDINS 
 Le journal d’Aurélie Laflamme 

Tome 1: Extraterrestre… ou presque ! 
Lorsqu'on a quatorze ans, des neurones d'écureuil, une meilleure amie               
obsédée par les garçons et qu'on enchaîne les gaffes, la vie n'est pas facile. 
Depuis le décès de son père, Aurélie Laflamme se demande d'où elle vient. 
Aurait-elle été oubliée sur Terre par des extraterrestres ? Pour couronner le 
tout, sa mère semble avoir des poussées d'hormones. Pas question pour  
Aurélie de se laisser elle aussi ramollir le cerveau ! Mais personne n'est à 
l'abri du coup de foudre... Au milieu de ce tourbillon, Aurélie ne désire 
qu'une chose : trouver sa place dans l'univers.  

En section Jeunesse 

 

India DESJARDINS 
 Le journal d’Aurélie 

        Laflamme 
Tome 2: Sur le point 
      de craquer ! 

 
Entre sa mère qui cherche l'âme sœur sur Internet sans se soucier des maniaques sur lesquels elle 
pourrait tomber et sa meilleure amie Kat en plein chagrin d'amour, Aurélie en a par-dessus la 
tête. Et alors que ses sentiments pour Nicolas sont de plus en plus forts, voilà que Kat lui propose 
de passer un pacte de célibat. Elles seraient ainsi liées jusqu'à la fin du lycée contre tous les mecs 
de la Terre... Si on ajoute à cela son nouveau voisin qui la colle carrément et le proviseur qui ne lui 
laisse aucun répit, pas étonnant qu'Aurélie soit sur le point de craquer !  
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Tetsuro SAYAMA 
 La colline aux coquelicots 

Depuis que son papa, marin, a disparu, Umi s’occupe seule de sa famille 
dans leur maison de la colline aux coquelicots. Sa mère, photographe, est 
souvent à l’étranger et la laisse seule avec ses cadets et les étudiants à qui 
elle loue des chambres. Pas facile d’avoir du temps pour soi et de rêver à 
l’amour, surtout quand au lycée, le club de journalisme fait des siennes !  

En section Jeunesse 

 

Anne RIVIERE 
 Drôle d’école ! 

 
C'est le premier jour de CP pour Nina. Mais dans sa 
nouvelle école, tout est vraiment bizarre : le maître, les 
élèves, la nourriture. TOUT. Il faut dire que le papa de 
Nina est très tête en l'air... Et s'il s'était trompé d'école ?  
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Géronimo STILTON 
 Le Karaté, 

 c’est pas pour les ratés ! Tome 34 
 Mais qui est Geronimo Stilton ? C'est moi! Je suis une souris               
tranquille, mais je ne sais pas pourquoi, je suis toujours mêlé à 
des aventures à faire pâlir la mimolette! Je dirige un journal, 
l'Echo du rongeur, mais ma véritable passion, c'est l'écriture. 
Comment ça? Vous n'avez pas encore lu mes livres? Ce sont des 
histoires à mourir de rire, plus savoureuses que le gruyère...  

des histoires au poil, quoi ! " Chacal, ce nom vous rappelle quelqu'un? Oui, c'est bien lui... Cette fois, 
Chacal m'emmène à Port-Souris. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que je suis forcé de              
participer au Championnat du monde de karaté. Et je n'ai qu'une semaine pour apprendre tous les 
secrets d'une véritable ceinture noire... "  



 

Christian JOLIBOIS 
 Les p’tites poules et la grande casserole 

Les Petites Poules se préparent pour la grande fête de l’Étoile ! Mais difficile 
de trouver de quoi préparer le festin au début de l’hiver ! C’est la disette ! À 
moins que ce mystérieux marchand venu d’Orient n'ait la solution…  

En section Jeunesse 

 

Claire CASTILLON 
 Un maillot de bain 

Une pièce avec des 
Pastèques et des ananas 

 
Je m'appelle Nancy Pinsault.  Dans ma famille on est 
cinq, comme les cinq doigts de  la main. Mais toutes les  

mains ne se ressemblent pas. Dans ma famille, la   
belle main de papa dessine des maisons. La main  

hésitante de ma soeur Aline alterne entre vernis nacré et vernis pailleté. 
La main décidée de mon frère Igor donne une gifle. La main du docteur Croc glisse dans le dos 
de maman. La main généreuse de maman m'offre un maillot de bain une pièce avec des pas-
tèques et des ananas. Quant à mon petit doigt, il me raconte de drôles d'histoires. Mais peut-on 
croire tous les mystères détenus par un petit doigt ?  
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Walt DISNEY 
 Violetta: une cœur à prendre—tome 2 

 Cher Journal, Entre Tomas et Leon, mon coeur balance. L'amour, c'est 
vraiment très compliqué ! Pourtant, je vais devoir oublier un peu les   
garçons : au Studio 21, nous avons décidé de monter une comédie              
musicale. Si je veux obtenir le premier rôle, il va me falloir travailler plus 
que jamais ! Violetta  



 

Sabine BOCCADOR 
 La grande imagerie 

La Mythologie 
Une Grande Imagerie pour connaître les principaux dieux et héros de la     
mythologie grecque, ainsi que les mythes les plus fascinants : Thésée et le 
Minotaure, les travaux d'Hercule, le mythe d'OEdipe, les aventures 
d'Ulysse...  

En section Jeunesse 

 

Matt GROENING 
 Les Simpson: Tome 24 

En Parade 
 
2 histoires inédites des Simpson en BD : 
Marge attaque : 
Quand Marge ne supporte plus les programmes TV 
ridicules que son mari et ses enfants regardent à 
 longueur de temps, c'est directement au Maire qu'elle s'adresse. En pleine                  
campagne électorale, elle se retrouve sous les projecteurs à ses côtés et séduit toutes 
 les ménagères. Elle devient donc une égérie de l'écran anime des programmes très 

axés ménage, cuisine... mais que vont bien pouvoir regarder les enfants désormais ? 
Ils ont réparé le cerveau d’Homer : 

Sous le coup de l excitation, Homer casse le précieux saxophone de sa chère petite Lisa. Pour se faire 
pardonner, il décide de lui racheter un nouvel instrument en participant à une étude scientifique                   
permettant de rendre les gens intelligent. C est un nouvel Homer qui est né pour le plus grand plaisir de 
Lisa. Mais est-ce que toute la famille est prête à vivre sans le Homer au cerveau complètement déjanté ?  
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Thierry COPPEE 
 Les blagues de Toto : tome 9 

Le sot à ski 
A l'école ou à la maison, Toto n'a de cesse de faire tourner tout le 
monde en bourrique. Et quand il part une semaine en vacances au 
ski en famille ? C'est pire !!! Retrouvez-le au meilleur de sa forme.  



 

Serge BLOCH 
 L’école de Léon 

« Avant j'allais à la crèche. Mais voilà, maintenant je suis grand, j'ai même 
une maîtresse qui a des cheveux très longs de princesse. Je vais à l'école. A 
l'école ma-ter-nelle. " Voici un album drôle et rassurant pour partager avec 
les petits leurs premiers pas à l'école.  

En section Jeunesse 

La Feuille  

du Jour 


