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Harlan COBEN 
 A toute épreuve 
 

 

 

 
Beau, intelligent, sensible : Jared avait tout du prince               
charmant. Pourtant, il ne se présente pas au rendez-vous 
qu'Ema - qui a fait sa connaissance par Internet - lui a fixé. 
Face au mystère de cet amour qui, aussitôt rencontré, se 
volatilise, Ema peut compter sur un ami de poids : Mickey 
Bolitar. D'abord sceptique, Mickey va se laisser convaincre 
par Ema de mener l'enquête. Et les faits vont leur donner 
raison : deux nouvelles disparitions de jeunes, stars de 
l'équipe de basket dont fait partie Mickey, viennent ébran-
ler le lycée. Secoué par la mort de son père qui demeure 
irrésolue, forcé d'emménager chez son oncle Myron Bolitar, 
Mickey, isolé, laisse parler son instinct : ces événements 
sont liés. S'il ne découvre pas rapidement qui en est                  
responsable, cette affaire risque fort d'être la dernière de 
sa jeune existence.  

 

                  Lydie SALVAYRE 
 

 
 Pas pleurer Prix Goncourt 2014 

 

 

Deux voix entrelacées. Celle, révoltée, de Georges 
 Bernanos, témoin direct de la guerre civile                
espagnole, qui dénonce la terreur exercée par les 
nationalistes avec la bénédiction de l'Eglise 
catholique contre les " mauvais pauvres ". Son 
 pamphlet, Les Grands   cimetières sous la lune, 
 fera bientôt scandale. Celle, roborative, de Montse, mère de la  
                      narratrice et " mauvaise pauvre ", qui, soixante-dix ans 

après les événements, a tout gommé de sa mémoire, hormis les jours radieux de                       
l'insurrection libertaire par laquelle s'ouvrit la guerre de 36 dans certaines régions 
d'Espagne, des jours que l'adolescente qu'elle était vécut dans la candeur et                   
l'allégresse dans son village de Haute Catalogne. Deux paroles, deux visions qui 
résonnent étrangement avec notre présent ... 

La Feuille  

du Jour 



La Feuille  

du Jour 

Section Adulte 

 

Gilles  LE GARDINIER 
 Ca peut pas rater 
 

 

 

J'en ai ras le bol des mecs. Vous me gonflez ! J'en ai plus 
qu'assez de vos sales coups ! C'est votre tour de souffrir ! Ma 
voix résonne dans tout le quartier. Et là, trempée, titubante, 
épuisée, je prends une décision sur laquelle je jure de ne jamais 
revenir : je ne vais plus rien leur passer. On remet les compteurs 
à zéro. On renverse la vapeur. Je vais faire payer ce fumier. 
Chaque joueur doit vous donner mille baffes. Je vais me venger 
de tout. Puisque aucun bonheur ne descendra d'un ciel illusoire, 
je suis prête à aller chercher le peu qui me revient jusqu'au fond 
des enfers. La gentille Marie est morte, noyée de chagrin. À              
présent, c'est la méchante Marie qui est aux commandes. À                 
partir de maintenant, je renvoie les ascenseurs et je rends la 
monnaie de toutes les pièces. Les chiens de ma chienne sont nés 
et il y en aura pour tout le monde. La vengeance est un plat qui 
se mange froid et je suis surgelée. La rage m'étouffe, la haine 
me consume.  

 

Michel BUSSI 
 Nymphéas noirs 
 

 

 

Le jour paraît sur Giverny. Du haut de son moulin, une 
vieille dame veille, surveille. Le quotidien du village, 
les cars de touristes... Des silhouettes et des vies. Deux 
femmes, en particulier, se détachent : l'une, les yeux 
couleur nymphéas, rêve d'amour et d'évasion ; 
l'autre, onze ans, ne vit déjà que pour la peinture. 
Deux femmes qui vont se trouver au cœur d'un  
tourbillon orageux. Car dans le village de Monet, où chacun est une 
énigme, où chaque âme a son secret, des drames vont venir diluer les                
illusions et raviver les blessures du passé...  
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La mission Janson 
Alors qu’il a renoncé à sa carrière d’agent secret et d’assassin pour 
le compte du gouvernement américain, Paul Janson se voit confier 
une ultime mission. À l’aide de sa partenaire et tireuse d’élite                  
Jessica Kincaid, il va devoir secourir un médecin retenu prisonnier 
par des pirates au large des côtes d’Afrique occidentale, sur l’île de 
Forée, sous le joug d’un dangereux tyran. À leur insu, tous deux 
vont se retrouver plongés en plein cœur d’un conflit pétrolier                   
d’envergure internationale. Hanté par les fantômes de son passé, 
Janson va  tenter l’impossible pour ramener la paix sur l’île et               
expier ses crimes. Mais ses ennemis semblent avoir l’avantage sur 
lui... et une longueur d’avance…   

Robert LUDLUM 

L’arabe du futur 
Né en 1978 d’un père syrien et d’une mère bretonne, 
Riad Sattouf grandit d’abord à Tripoli, en Libye, où son 
père vient d’être nommé professeur. Issu d’un milieu 
pauvre, féru de politique et obsédé par le                                     
panarabisme, Abdel-Razak Sattouf élève son fils Riad 
dans le culte des grands dictateurs arabes, symboles 
de modernité et de puissance virile. En 1984, la famille 
déménage en Syrie et rejoint le berceau des Sattouf, un  
petit village près de Homs. Malmené par ses cousins (il est blond, cela n’aide 
pas…), le jeune Riad découvre la rudesse de la vie paysanne traditionnelle. Son 
père, lui, n’a qu’une idée en tête : que son fils Riad aille à l’école syrienne et                  
devienne un Arabe moderne et éduqué, un Arabe du futur. 
 

Riad SATTOUF 



En section Adulte 

 

Bernard OLLIVIER 
 La longue marche: traverser l’Anatolie 

Bernard Ollivier est un journaliste et écrivain né en 1938 dans la 
Manche. Après une carrière de journaliste politique et économique, à 
la retraite et veuf, il décide de se consacrer à l'écriture et de marcher 
jusqu'à Saint Jacques de Compostelle avant d’entreprendre une 
longue marche sur la Route de la Soie. . Longue Marche est un récit 
en trois volumes, relatant son voyage de 12 000 kilomètres à pied 
sur la Route de la Soie, d’Istanbul à Xian en Chine. Le premier tome  
est sous-titré Traverser l’Anatolie . Il est consacré au trajet effectué 
entre Istanbul en Turquie, jusqu’à la frontière avec l’Iran.  

 

Bernard OLLIVIER 
 La Longue Marche  

Vers Samarkande T2 
Ce second tome démarre là où s'était arrêté le premier : 
à la frontière turco-iranienne. L'auteur reprend sa 
marche, au départ avec peine puis avec allégresse. Le 
pays traversé est différent, et sa culture et ses coutumes 
le sont également. Il semble à première vue plus difficile 
de se loger et de voyages en toute sécurité. De plus, un 
grand désert à traverser s'annonce, de près de  
200 kilomètres. L'auteur va user de toute son astuce pour transporter les 10 litres 
d'eau qui lui sont nécessaires uniquement pour boire chaque jour. 
Les paysages changent mais le même esprit de marche est là : marcher pour voir 
des beautés architecturales, rencontrer des peuples plus que réaliser des 
prouesses. L'écriture est simple et moins de détails quotidiens sont donnés, mais 
plus une vue globale tous les deux ou trois jours des événements vécus.  
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Francis Scott FITZGERALD 
 Gatsby le Magnifique 

Ce livre fait vraiment parti des classiques américains à avoir 
lu. Il nous transporte aux Etats-Unis, dans ce milieu aisé où les 
gens riches ont besoin de se trouver des occupations pour 
tuer le temps et où ils font des choses plus farfelues les unes 
que les autres. Un roman intéressant sur une époque et un 
mode de fonctionnement bien particulier, avec ses codes et 
ses références. Sans parler de la qualité de la langue, un pur 
bijou littéraire, typique de l'époque !  

En section Adulte 
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Dennis LEHANNE 
 Mystic River 

Ce jour de 1975, Sean, Jimmy et Dave sont 
loin de se douter que leur destin va                         
basculer de façon irrémédiable. Une                   
voiture s'arrête à la hauteur des enfants,  
deux hommes qui se prétendent policiers  

font monter Dave avec eux sous prétexte de le ramener chez 
lui. Il ne reparaîtra que quatre jours plus tard. On ne saura               
jamais ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Vingt-cinq ans 
après les faits, les trois garçons ont fondé des familles ... 



 

Stephen R DONALDSON 
 Les Chroniques de Thomas Covenant 

Tome 1 : la malédiction du Rogue 
Écrivain à succès, Thomas Covenant mène une vie de                   
famille tranquille, jusqu'au jour où il apprend une                           
terrifiante nouvelle : il a la lèpre. À cause du risque de contagion, 
il est rejeté par tous ses proches, et sa femme le quitte en                       
emmenant leur fils. Abandonné et en état de choc, il se fait                 
renverser par une voiture et se retrouve " projeté " dans un 
monde parallèle, le Fief, pays de légende où règnent surnaturel et 
magie blanche. Commence alors pour Thomas Covenant une 
aventure épique, à laquelle rien ne le préparait. Il est investi d'une 
mission : sauver tout un peuple du chaos et de la destruction...  

En section Ado 
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Stephen R DONALDSON 
 Les Chroniques de Thomas 

 Covenant 
Tome 2 : la retraite maudite 

Peu après son retour dans le monde " réel ", l'écrivain lépreux 
Thomas Covenant est de nouveau projeté dans le Fief, cette                 
contrée insolite où le temps ne s'écoule pas de la même façon. 
Quarante ans ont passé depuis sa dernière visite, et c'est Elena, la  
fille de Léna, qui gouverne désormais le royaume. Un royaume menacé par                  
Turpide le Rogue qui appelle les kresh, les ur-vils, les griffons, les lémures et autres 
créatures démoniaques à se rassembler pour constituer une armée. Désespérée, 
Elena supplie Covenant, le porteur d'or blanc, de les aider. Il devra compter avec 
Hile Troy, un aveugle de naissance, qui vient, lui aussi, du monde " réel ". Ces deux 
personnages que tout oppose réussiront-ils à repousser les hordes maléfiques ? La 
destinée de tout un peuple dépend de leurs choix.  



 

James DASHNER 
 Le labyrinthe Tome 1 

L’épreuve 
Thomas, dont la mémoire a été effacée, se réveille un jour dans un 
nouveau monde où vivent une cinquantaine d’enfants. Il s agit d’une 
ferme située au centre d’un labyrinthe peuplé de monstres d ‘acier  
terrifiants. Les ados n’ont aucun souvenir de leur vie passée et ne 
comprennent pas ce qu’ils font là. Ils n ont qu’un seul désir, trouver la 
sortie. Pour ce faire, les coureurs parcourent chaque jour le labyrinthe 
pour en dresser les plans des plans qui changent sans cesse, puisque 
les murs se déplacent chaque nuit. Le risque est grand mais, dès son 
arrivée, Thomas a une impression de déjà-vu, il sait qu’ill veut être 
coureur et résoudre l’énigme du labyrinthe.  

En section Ado 

 

James DASHNER 
 Le labyrinthe Tome 2 

La terre brulée 
Etu si la vie était pire hors du labyrinthe  ? Thomas en était sûr, 
la sortie du labyrinthe marquerait la fin de l'Épreuve. Mais à 
l'extérieur il découvre un monde ravagé. La terre est                         
dépeuplée, brûlée par un climat ardent. Plus de                                  
gouvernement, plus d'ordre... et des hordes de gens infectés, 
en proie à une folie meurtrière, errent dans les villes en ruines.  
Au lieu de la liberté espérée, Thomas se trouve confronté à un nouveau défi                       
démoniaque. Au coeur de cette terre brûlée, parviendra-t-il à trouver la paix... et un 
peu d'amour ?  

La Feuille  

du Jour 



 

James DASHNER 
 Le labyrinthe Tome 3 

Le remède mortel 
Le temps des mensonges est terminé. Le Wicked a tout volé à                    
Thomas : sa vie, sa mémoire et maintenant ses seuls amis. Mais 
l'épreuve touche à sa fin. Ne reste qu'un dernier test... Terrifiant.                
Cependant, Thomas a retrouvé assez de souvenirs pour ne plus faire 
confiance à l'organisation. Il a triomphé du Labyrinthe. Il a survécu à 
la Terre Brûlée. Il fera tout pour sauver ses amis, même si la vérité 
risque de provoquer la fin de tout.  

En section Ado 
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