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Secteur Adulte 
 

Helen FIELDING 
 Bridget Jones Folle de lui 
 

 

 

Veuve, 51 ans, mère de deux enfants en bas âge, mais 
toujours en quête de l’ homme idéal : Bridget is back ! 
Elle n’est plus obsédée par ses kilos, plutôt par les réseaux 
sociaux, le nombre d amis qu’elle a sur Facebook (ce qui 
ne peut que mal se passer, vu son niveau en informatique) 
et ses enfants qui la font tourner en bourrique. 
Le grand Mark Darcy avec qui elle a vécu le bonheur                 
conjugal pendant dix ans est mort dans un accident, et 
après une longue période de deuil, Bridget se transforme 
en cougar dans les bras d un trentenaire sexy (et quelque 
peu immature). Mais pour combien de temps ? Car elle a 
bien entendu toujours le don de se mettre dans des                     
situations impossibles. Les mésaventures de cette Bridget 
plus posée et plus mûre n ont rien perdu de leur piquant. 
Au contraire. Un roman pétillant et audacieux qui plaira 
aux fans de la première heure, qui ont vieilli avec Bridget 
et se reconnaîtront dans cette quinqua toujours aussi 
drôle...  

 

             Eric LE BOURHIS 
 

 
Le mystère Goldman 

 

 

Inclassable et fédérateur, adulé et méprisé, célèbre 
et discret... Tel est le paradoxe Goldman. La star de 
la chanson française a toujours préféré l'ombre 
rassurante de l'anonymat à la lumière artificielle et 
trompeuse des spotlights. Fruit de douze mois d'un 
véritable travail journalistique, Le mystère Goldman 
retrace son parcours intime avec quantité de  

                témoignages et documents inédits et explore la carrière et la vie d'une 
personnalité moins lisse que certains veulent le croire ! Dix ans après sa " retraite " 
loin des fastes du show-biz, si ce n'est son engagement sans faille aux côtés des 
Enfoirés, son public continue de le réclamer...  
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Franck THILLIEZ 
 Angor 
 

 

 

Camille Thibault est gendarme dans le nord de la France. Depuis 
sa greffe du cœur, ses collègues s'inquiètent pour elle. Chaque 
nuit, elle fait des cauchemars où une femme séquestrée l'appelle 
au secours. Un rêve tellement vrai, comme un souvenir... celui 
de son donneur ? Camille n'a plus qu'une obsession : retrouver 
son identité et découvrir quel drame il a vécu... Au même                  
moment, à une centaine de kilomètres de là, deux employés de 
l'Office National des Forêts constatent les dégâts des orages 
violents survenus en ce mois d'août. Dans une cavité laissée par 
un arbre déraciné, ils croient apercevoir une ombre. L'un d'eux 
s'approche. Deux yeux presque blancs, dépourvus d'iris, c'est 
tout ce qu'il aura le temps de voir avant qu'une main venue des 
entrailles de la terre ne lui agrippe les cheveux. Lucie et Sharko 
sont en train de donner le biberon à leurs jumeaux quand 
Franck est appelé sur une nouvelle affaire : une femme, victime 
d'une longue séquestration. Presque aveugle, tant elle est restée 
dans le noir... sous un arbre. L'enquête prend des proportions 
inhabituelles lorsque Sharko s'aperçoit qu'à chacune de ses               
   découvertes, il a été devancé par une jeune femme, gendarme 
dans le Nord...  

 

Lisa GARDNER 
 Arrêtez moi 
 

 

 

Que feriez-vous si vous connaissiez le jour et l’heure 
exacts de votre mort ? Le 21 janvier à 8 heures               
précises, dans 4 jours, Charlie Grant est certaine                
d’être assassinée. Comme ses deux meilleures amies. 
Et elle souhaite que ce soit l inspectrice D.D. Warren 
de la police de Boston qui se charge de l’enquête. 

Prise par la traque d un tueur de pédophiles, D.D. accepte à 
contre coeur. Mais au fur et à mesure qu’elle plonge dans le 
 passé de la jeune femme, son instinct lui souffle qu’elle lui cache quelque chose... 
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Pars avec lui 
Il y a Roméo, pompier professionnel qui chute très gravement en 
sauvant la vie d'un enfant. Il y a Juliette, l'infirmière du service de 
réa où il va tenter de recoller les mille morceaux de son corps et de 
son coeur. Ils souffrent tous les deux. Roméo de ne plus pouvoir    
s'occuper de Vanessa, sa petite soeur adolescente, rebelle et fragile. 
Juliette, d'éprouver des difficultés à concevoir un enfant, dont le           
désir est plus fort que tout, malgré un compagnon humiliant et            
violent. Il y a aussi Guillaume, un collègue infirmier en quête              
d'équilibre. Et puis Malou, la grand-mère de Juliette, qui, à                
quatre-vingt-quatre ans, ne croit plus au hasard depuis bien long-
temps. Cette rencontre accidentelle pourrait bien bouleverser le              
destin de tous ces personnages dont les chemins se croisent et     
s'éloignent sans jamais se perdre. Puisque c'est d'amour dont il 
s'agit. Une histoire de vie où des personnages d'une extrême vérité 
cherchent à se délivrer d'un passé douloureux, trouvent dans le   
présent et les liens humains les remèdes aux peines de l'existence, et 
nous enseignent qu'être heureux, c'est regarder où l'on va, et non 
d'où l'on vient.  

Agnès LEDIG 

Triple Crossing 
Chaque nuit, sur la Ligne entre le Mexique et les États-Unis, 
une foule de migrants tentent leur chance. Et chaque nuit, les 
agents de la patrouille frontalière américaine sont là pour les 
refouler. Certains, sans scrupule, profitent de la faiblesse des 

 clandestins et donnent libre cours à leurs penchants sadiques. D'autres, 
comme Valentin Pescatore, essaient de s'en tenir aux règles. Cela ne  
l'empêche pas de commettre une entorse qui pourrait lui valoir une sanction sévère, à moins 
de collaborer... Mais avec qui, au juste ? C'est bien les Américains qui lui demandent d'infiltrer 
une famille de narcos de Tijuana, mais qui peut garantir que son inexpérience ne va pas                 
l'entraîner du côté de la corruption, de la drogue et de l'argent facile ? En tout cas, c'est ce que 
redoute Leo Méndez, flic mexicain aux allures de justicier...  

Sébastien ROTELLA 
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Herbjorg WASSMO 
 Le livre de Dina 

Poursuivie par l’image atroce de sa mère ébouillantée, Dina, une    
enfant moralement abandonnée et mal aimée, s’installe dans des 
fantasmes et des hallucinations qui construisent son quotidien.                        
Devenue femme, Dina est sans vergogne et ne se refuse rien. Mariée 
toute jeune à Jacob, un ami de son père, elle mène sa vie en toute 
indépendance et consume son entourage, du personnel de maison 
aux valets de ferme, des membres de la famille aux voyageurs de 
passage. Immense fresque du nord de la Norvège au XIXe siècle, Le 
livre de Dina dresse le tableau naturaliste de la vie et des moeurs du 
lieu, et fait la part belle au personnage échevelé de Dina, insépa-
rable de Lucifer, son cheval noir, sur fond de paysages grandioses et 
fascinants, au coeur des nuits polaires. L’épopée romanesque à    
l’érotisme flamboyant d’une femme révoltée, convoitée, passionnée. 
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Emmanuel CARRERE 
 Le royaume 

Le Royaume raconte l’histoire des débuts de la                        
chrétienté, vers la fin du Ier siècle après Jésus Christ. Il 
raconte comment deux hommes, essentiellement, 
Paul et Luc, ont transformé une petite secte juive                  
refermée autour de son prédicateur crucifié sous  
l’empereur Tibère et qu’elle affirmait être le messie, 
en une religion qui en trois siècles a miné l’Empire 
romain puis conquis le monde et concerne                   
aujourd’ hui encore le quart de l’humanité.  

Cette histoire, portée par Emmanuel Carrère, devient une fresque où se recrée le monde 
méditerranéen d’alors, agité de soubresauts politiques et religieux intenses sous le                     
couvercle trompeur de la pax romana. C’est une évocation tumultueuse, pleine de                 
rebondissements et de péripéties, de personnages hauts en couleur.  



 

Anne MAHLER 
 Comment les couleurs vinrent  

aux oiseaux 
Un jour au bord du fleuve, un jeune indien découvre des 
pierres magiques... Ainsi commence cette très jolie légende 
qui nous emmène au temps où les oiseaux étaient encore tous 
blancs. Anne Mahler illustre ici un conte traditionnel de 
Guyane de la tribu des Arawaks.  

En section Jeunesse 

 

Claire GARRALON 
 Et pourtant... 

Et pourtant... On s’imagine des choses 
parfois... Le chat du concierge veille sur les 
habitants des quatre étages de                       
l’immeuble. Il adore ronronner sous leurs 
 doigts, miauler en se frottant contre leurs mollets... et surtout les                        
observer. Ce matin, il en est certain, une souris s est glissée dans la 
cage d escalier ! En chasse ! Et voici notre chat, courant d étage en 

 étage, allant d appartement en appartement à la recherche du rongeur... et à la               
rencontre des locataires. Lesquels locataires ne vivent pas du tout comme on pourrait 
le croire de prime abord. Madame Linotte, qui a encore oublié son sac, est en réalité 
très organisée. Madame Sans-Bouche, si peu chaleureuse en apparence, se révèle 
dans l intimité d une très grande douceur. Monsieur Petit semble vraiment maladroit 
quand on le croise dans l escalier ; il réalise pourtant de superbes modèles réduits... Et 
cette souris, est-ce vraiment une souris ? On s imagine des choses parfois..  
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ZEP 
 Chronokids Tome 3 

Fini de rire pour les Chronokids ! Fini de jouer avec le               
téléphone portable spatiotemporel seulement pour                        
bricoler à la va-vite des exposés d'histoire ! Car Adèle et 
Marvin ont décidé de se montrer responsables. Et                  
d'utiliser leur joujou préféré pour changer le cours des 
choses. Par exemple en empêchant la création de la 
bombe, histoire de ramener la paix sur Terre. Sympa, 
non ? Sauf que tout risque de carrément très vite se termi-
ner en explosion de rires et de gaffes... Tant mieux ! Mar-
vin et Adèle s'emmêlent les pieds dans le fil du continuum 
spatiotemporel et vont semer la pagaille dans un tournoi 
médiéval, visiter le Klondike, rencontrer Jésus, H.G. Wells, 
Robin des Bois et quelques T-Rex…  

En section Jeunesse 

 

Jim DAVIS 
 Garfield et Cie  

Tout est bon dans le dindon ! 
Miam ! Ce soir au dîner, Jon a prévu un dindon. Le 
problème, c’est que le dindon n’est pas du tout                      
d’accord pour remplacer mes lasagnes ! Et puis… il a 
l’air sympa finalement, cet oiseau. Peut-être qu’on 
pourrait lui éviter de finir à la casserole ?  
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VIOLETTA 
 Chanter à tout prix ! 

Cher journal, Chanter sur scène, voilà ce pour quoi je suis 
faite ! Et pour y arriver, je ne laisserai personne se mettre 
en travers de mon chemin, pas même Gregorio ! Depuis 
qu'il a été nommé directeur, le Studio a perdu son âme. 
Heureusement, je peux compter sur mes amis pour faire 
bouger les choses... en musique ! Violetta  

En section Jeunesse 

 

Jim DAVIS 
 Garfield et Cie  

C’est le monde à l’envers 
Mais qu’est-ce que c’est que cette                 
histoire ? Je viens d’atterrir dans un 
monde où les chats travaillent et les                  
humains se la coulent douce, en 

               mangeant des croquettes… Rien ne va 
 plus ! Hors de question que je reste une minute de plus ici !  
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