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ROMANS « ADULTES » 

Les bottes suédoises     HENNING MANKEL 

Fredrik Welin, médecin à la retraite, vit reclus sur son île de la Baltique. Une nuit, une 
lumière aveuglante le tire du sommeil. Au matin, la maison héritée de ses grands-parents 
n’est plus qu’une ruine fumante. 
Réfugié dans la vieille caravane de son jardin, il s’interroge : à soixante-dix ans, seul, 
dépossédé de tout, a-t-il encore une raison de vivre ? 
Mais c’est compter sans les révélations de sa fille Louise et, surtout, l’apparition d’une 
femme, Lisa Modin. 

 

Continuer     LAURENT MAUVIGNIER 

Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux. 
Comment en est-elle arrivée là ? Comment a-t-elle pu laisser passer sa vie sans elle ? Si elle 
pense avoir tout raté jusqu’à aujourd’hui, elle est décidée à empêcher son fils, Samuel, de sombrer 
sans rien tenter. 
Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du 
Kirghizistan, afin de sauver ce fils qu’elle perd chaque jour davantage, et pour retrouver, peut-être, 
le fil de sa propre histoire. 

  

Les loups du Pilat     MICHEL VERRIER 

Rémi est obsédé par le souvenir de sa fiancée morte trois ans auparavant dans un étrange 
accident de voiture. Il a fait l'acquisition de deux patous qui protègent ses bêtes. Mais il 
retrouve un jour ses patous empoisonnés. Y aurait-il un lien entre cet événement et la mort 
de sa bien-aimée ? 

 

Les vieux ne pleurent jamais    CELINE CURIOL 

À soixante-dix ans, Judith Hogen vit désormais seule. Actrice à la retraite, elle a cessé de 
fréquenter les scènes artistiques new-yorkaises et se contente de la compagnie de sa 
voisine, Janet Shebabi, une femme de son âge fantasque et malicieuse. 
Trouvant un soir entre les pages d’un roman de Louis-Ferdinand Céline une vieille 
photographie, Judith est transportée cinquante ans en arrière et soudain submergée de 
tendresse et de ressentiments. Face à ce visage longtemps aimé, elle se surprend à douter 
des choix du passé. 
C’est ce moment que choisit Janet pour lui proposer de partir, de s’embarquer dans un 
voyage organisé aussi déroutant que burlesque au cours duquel s’établit entre elles un 
compagnonnage heureux hors des convenances de l’âge. 

 



La valse des arbres et du ciel   JEAN-MICHEL GUENAS SIA 

Auvers-sur-Oise, été 1890. Marguerite Gachet est une jeune fille qui étouffe dans le carcan 
imposé aux femmes de cette fin de siècle. Elle sera le dernier amour de Van Gogh. Leur 
rencontre va bouleverser définitivement leurs vies. Jean-Michel Guenassia nous révèle une 
version stupéfiante de ces derniers jours.  
Et si le docteur Gachet n’avait pas été l’ami fidèle des impressionnistes mais plutôt un 

opportuniste cupide et vaniteux ? Et si sa fille avait été une personne trop passionnée et trop 

amoureuse ? Et si Van Gogh ne s’était pas suicidé ? Et si une partie de ses toiles exposées à Orsay 

étaient des faux ? 

 

Repose-toi sur moi     SERGE JONCOUR 

Prix INTERALLIE 2016 

Aurore est styliste et mère de famille. Ludovic est un ancien agriculteur reconverti dans le 
recouvrement de dettes. Ils partagent la cour de leur immeuble parisien et se rencontrent car 
des corbeaux s'y sont installés. Leurs divergences pour régler ce problème les mènent à 
l'affrontement mais ils finissent par apprendre à se connaître. 

 

 

Les corps fragiles     ISABELLE KAUFMANN 

Claudine, Mona, André, le petit Maurice récitant des poèmes, il bambino Bruno, Bernadette 
en chignon ou Alexandre le virtuose, ce sont eux les corps fragiles, parmi beaucoup d’autres. 

Des corps qui saignent, s’embrasent, se dérèglent ou s’épuisent, des corps qui, au gré d’une 

médecine impatiente, pourront être secourus ou sauvés. 

 

Derrière les draps froissés, ce sont autant de destins qui se livrent à Marie-Antoinette, première 
infirmière libérale de Lyon. Armée d’un prodigieux optimisme, passant d’une maison à une autre, 

elle soigne les gens, les écoute, calme leurs angoisses, les guérit parfois. 

Le vieux saltimbanque   JIM HARRISON 

Il se trouvera sûrement quelques pisse-froid pour dire que ce dernier opus de Maître Jim 
n’est pas un chef-d’œuvre. Peut-être que ce n’en est pas un, mais c’est un pur moment de 
bonheur et c’est déjà beaucoup. Big Jim nous dit adieu comme nous l’avons toujours connu : 
joyeux, débonnaire, exubérant. On peut dire, en paraphrasant La Palisse, que Jim Harrison, 
quelques semaines avant sa mort, était toujours vivant. Et quelque chose nous dit que, 
même après sa mort, il le sera encore. Lui, qui répétait à l’envi que ce qu’il craignait de la 
mort était de ne plus boire de bons vins, va certainement s’organiser pour, au moins, écrire 
encore. Il nous le dit d’ailleurs : « Peut-être qu’on radotera encore dans notre cercueil. 

 

 



 

La vengeance des mères   JIM FERGUS 

1875. Dans le but de favoriser l’intégration, un chef cheyenne, Little Wolf, propose au 
président Grant d’échanger mille chevaux contre mille femmes blanches pour les marier à 
ses guerriers. Grant accepte et envoie dans les contrées reculées du Nebraska les 
premières femmes, pour la plupart « recrutées » de force dans les pénitenciers et les asiles 
du pays. En dépit de tous les traités, la tribu de Little Wolf ne tarde pas à être exterminée par 
l’armée américaine, et quelques femmes blanches seulement échappent à ce massacre. 

 

Demain les chats    BERNARD WERBER 

 Montmartre vivent deux chats extraordinaires. Bastet, la narratrice qui souhaite mieux 
communiquer et comprendre les humains. Pythagore, chat de laboratoire qui a au sommet 
de son crâne une prise USB qui lui permet de se brancher sur Internet. Les deux chats vont 
se rencontrer, se comprendre s’aimer alors qu’autour d’eux le monde des humains ne cesse 
de se compliquer. A la violence des hommes Bastet veut opposer la spiritualité des chats. 
Mais pour Pythagore il est peut être déjà trop tard et les chats doivent se préparer à prendre 
la releve de la civilisation humaine. 

 

L’insouciance    KARINE TUIL 

De retour d’Afghanistan où il a perdu plusieurs de ses hommes, le lieutenant Romain Roller 
est dévasté. Au cours du séjour de décompression organisé par l’armée à Chypre, il a une 
liaison avec la jeune journaliste et écrivain Marion Decker. Dès le lendemain, il apprend 
qu’elle est mariée à François Vély, un charismatique entrepreneur franco-américain, fils d’un 
ancien ministre et résistant juif. En France, Marion et Romain se revoient et vivent en secret 
une grande passion amoureuse. Mais François est accusé de racisme après avoir posé pour 
un magazine, assis sur une œuvre d’art représentant une femme noire. À la veille d’une 
importante fusion avec une société américaine, son empire est menacé. Un ami d’enfance 
de Romain, Osman Diboula, fils d’immigrés ivoiriens devenu au lendemain des émeutes de 
2005 une personnalité politique montante, prend alors publiquement la défense de l’homme 
d’affaires, entraînant malgré lui tous les protagonistes dans une épopée puissante qui révèle 
la violence du monde. 

Le problème à trois corps   CIXIN LIU  

En pleine Révolution Culturelle, le pouvoir chinois construit une base militaire secrète 
destinée à abriter un programme de recherche de potentielles civilisations extra-terrestres. 
Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne en cours de “rééducation” parvient à envoyer dans 
l’espace lointain un message contenant des informations sur la civilisation humaine. Ce 
signal est intercepté par les Trisolariens, qui s’apprêtent à abandonner leur planète-mère, 
située à quatre années-lumière de la Terre et menacée d’un effondrement gravitationnel 
provoqué par les mouvements chaotiques des trois soleils de son système. 

 



 

 

Face à la mère    FRANCOISE BOURDIN 

Mathieu tient une librairie indépendante au Havre depuis plus de vingt ans. Il a consacré sa vie à son 
entreprise, ce qui lui a valu un divorce et l'a empêché de voir grandir sa fille, Angélique. Passionné par 
son métier, entouré de collaborateurs qui l'admirent, il réussit pleinement. Mais le succès a un prix, et 
un jour, c'est le burn-out. Impossible pour Mathieu de pousser la porte de sa librairie. 
Déprimé, apathique, il décide de tout plaquer et de se réfugier à Sainte-Adresse, dans la maison de son 
vieil ami César qui vient de mourir. Alors qu'il n'aspire qu'à la solitude, ses proches s'invitent les uns 
après les autres.  

 

Vie pratique 

 

Bien dans son assiette, bien dans sa tête   STEPHANE CLERGET 

 Notre pensée, notre mental, notre moral, nos émotions dépendent de ce que nous 
mangeons. Ce lien était une évidence au Moyen Âge, et pourtant, aujourd’hui, il 
paraît presque révolutionnaire. 
En effet, des découvertes récentes démontrent scientifiquement que notre mode alimentaire 
est déterminant pour notre bien-être émotionnel, mais aussi, plus globalement, pour la santé 
mentale de tous, car la biologie de notre cerveau est fonction de nos apports alimentaires. 
Cela ouvre de nouvelles perspectives, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, à 
l’heure où les psychothérapies montrent leurs limites et où les médicaments qui agissent sur 
notre cerveau sont remis en cause pour leurs effets secondaires. 

 

Pour les enfants 

Harry Potter et l’enfant maudit   J .K ROWLING 

Rouge bonbon 

Le loup qui s’aimait beaucoup trop 

Le loup qui enquêtait au musée 

Le loup qui voulait être un artiste 

Le royaume du feu Tome 1 


