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Romans adultes 

 
Fifty-fifty / Allan Guthrie.- Editions du Masque 

 

 
© Masque 
 

Pearce, pour rembourser une dette, accepte un boulot de gros bras pour l’usurier local. Il vient 
de sortir de prison pour avoir tué le dealer de sa sœur, il n’a plus que sa mère au monde. Aussi 
quand elle est tuée au cours d’un braquage dans le bureau de poste où elle travaille, Pearce 
n’a qu’une idée : se venger. Mais le butin attire non seulement le trio d’échappés de l’asile 
psychiatrique, mais un détective véreux et le fameux usurier de Pearce. Tous prêts à 
s’entretuer… 
 
  

Assise devant la mer / Pierre Silvain.- Verdier 
 

 
© Verdier 
 

Dans d’incessants allers-retours entre son enfance et celle de sa mère, un homme se 
souvient : l’amour infini qu’il a pour elle, leur complicité, la personnalité de cette femme au 
centre de sa vie. 
 

Une vérité de trop / Brigitte Varel.- Presses de la  Cité 
 

 
© Presses de 
la Cité 
 

Max a été élevé sans amour par sa tante. A 16 ans, il s'enfuit. Après la mort de sa tante, il 
renoue avec ses proches et découvre la maison familiale. Il veut connaître son histoire. Mais 
les aveux arrachés un à un révèlent une vérité abominable. Comment vivre avec ?  

Les années Trianon / Catherine Hermary-Vieille.- Al bin Michel 
 

 
© Albin Michel 
 

Les « années Trianon » furent celles d’un bonheur possible pour Marie-Antoinette. Le " Cercle 
enchanté " de ses amis les plus proches, spirituels, charmeurs, prodigues, avides surtout 
d'honneurs et d'argent, dans le bouillonnement des idées qui agite alors la France, l'entoure et 
l'enchante. Tous son séduits par la jeune reine frivole... Mais la Révolution approche et 
menace cette vie insouciante. 

Absente / Megan Abbott.- Sonatine 
 

 
© Sonatine 
 

7 octobre 1949. Jean, jolie actrice de petite envergure, disparaît. On retrouve son  un sac à 
main dans un parc et beaucoup de rumeurs courent sur ses aventures sentimentales. Gil " Hop 
" Hopkins, attaché de presse en pleine ascension étouffe l'affaire pour  compte du studio où 
Jean travaillait en s'arrangeant pour que la réputation de celui-ci reste intacte. Mais en 1951, 
une amie de Jean l’accuse d’avoir caché la vérité pour protéger les deux vedettes du cinéma 
en pleine gloire avec lesquels Jean avait passé la soirée la veille de sa disparition. Hop, par 
peur du scandale et pour apaiser sa conscience, décide de reprendre l'enquête et va de 
surprise en surprise dans cette affaire où rien ne se révèle conforme aux apparences. 
 



Une âme perdue / Giovanni Arpino.- Belfond 
 

 
© Belfond 
 

Tino s'installe chez sa tante Galla et son oncle Serafino pour y préparer son baccalauréat. 
Adolescent frêle et gauche réfugié dans les livres, Tino attend de toucher l'héritage de sa mère, 
qui lui permettra de poursuivre ses études. Dès son arrivée, on lui révèle que le jumeau de 
Serafino, devenu fou, vit enfermé dans une chambre de la maison. Etrange secret… mais c’est 
une révélation bien plus terrible qui attend Tino dans cette demeure familiale. 
 

La première nuit / Marc Levy.- Robert Laffont 
 

 
© R. Laffont 
 

Une photo laisse supposer à Adrian que la femme qu’il aime a survécu à l’attentat dont ils ont 
été victimes. Il part à sa recherche. 
 
Après le Premier jour, voici la Première nuit. Aucune lapalissade à voir dans cette phrase, c’est 
juste que ce livre est la suite d’un autre intitulé le Premier jour. 

Ennemies de cœur / Rebecca Dean.- Belfond 
 

 
© Belfond 
 

Berlin, 1909. Vicky tombe sous le charme de Berthold Remer, héritier d'une des plus grandes 
aciéries allemandes. La jeune Anglaise décide de tout quitter pour s'installer à Berlin, bientôt 
rejointe par sa cousine Zelda. Les deux jeunes femmes sont l'attraction des soirées berlinoises, 
surtout Zelda, dont la beauté exotique suscite bien des interrogations... Mais, quand la 
Première Guerre mondiale éclate, Vicky, choquée d'apprendre que son mari fournit des armes 
au gouvernement allemand, regagne l'Angleterre avec ses deux enfants. C'est alors que Zelda 
prend une décision : confier àVicky son fils. Elle est loin d'imaginer qu'ils seront séparés 
pendant des années. 

 

Romans jeunesse 
 
Après une fournée de vampires en janvier, voilà du roman historique et oh ! tiens encore un vampire ! 
 
Pirate rouge / Anne-Marie Desplat-Duc.- Rageot 
 

 
© Rageot 
 

Fils d'un noble ruiné, Josselin vit dans une plantation à Saint-Domingue mais rêve d’aventures, 
fasciné qu’il est par les pirates des Caraïbes. Il décide de quitter sa famille pour se joindre à 
eux. S'étant rendu maître d'un navire, il écume les côtes à la tête d'un groupe de forbans. Mais 
Josselin peut-il leur faire confiance?  

La vengeance de Marie / Annie Jay.- Livre de Poche Jeunesse Hachette 
 

 
© Hachette 
 

Paris, 1671. Marie Gilfort, la tueuse aux 40 victimes, s'évade de prison. Avec l'aide de la police 
royale et le soutien de Camille, Exupère se lance à sa recherche. Mais qui sont les complices 
de la redoutable tueuse ? Chercherait-elle à se venger du jeune garçon qui l'avait fait enfermer 
à la Bastille ? C'est-à-dire lui-même… 



Parfum de meurtre / Annie Pietri.- Bayard 
 

 
© Bayard 
 

Marion est la parfumeuse attitrée de la reine. Elle exerce désormais son art dans un petit 
pavillon dans le parc du château de Versailles. Cependant, la favorite du roi, madame de 
Montespan, est folle de colère que Marion ne travaille plus à son service. De plus, la jeune et 
jolie Angélique de Fontanges menace de la remplacer dans le cœur du souverain. La 
Montespan décide d'agir en recourant une fois encore aux services de La Voisin, la redoutable 
sorcière et empoisonneuse. Malgré elle, Marion se retrouve victime d'un complot. 

Le cauchemar continue (L’assistant du vampire 02) /  Darren Shan .- Hachette 
 

 
© Hachette 

Devenu dans le tome 1 l’assistant d’un vampire malgré lui, Darren Shan appartient à un cirque 
dans lequel vit un homme-loup, créature plus monstrueuse encore que les vampires et dont la 
soif est inextinguible.  

 

Documentaires 
 
 
Windows 7 / Jean-François Sehan.- First 
 

 
© First 
 

Un petit guide pratique simple pour découvrir les nouvelles fonctionnalités du dernier système 
d’exploitation Windows 7.  

Chaque pas doit être un but / Jacques Chirac.- Nil 
 

 
© Nil 

Jacques Chirac évoque ses origines familiales, sa jeunesse et ses débuts en politique, depuis 
son élection en 1967 comme député de Corrèze, qui lui a permis de s'imposer dans un milieu 
pour lequel il ne se sentait pas prédestiné. Ce volume couvre les soixante-trois premières 
années de sa vie, jusqu'à son élection à la présidence de la République en 1995. 
 

 

Contes 

 
Contes et légendes du Gabon / Marc Koutekissa.- Cyr  Editions  
Contes et légendes du Congo 
 

   
© Cyr 

Deux recueils de contes africains anciens et contemporains, des histoires 
racontées par les vieux sages au milieu du village, à la tombée de la nuit. 

 


