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Ian SANSOM 
Le mystère des livres dis-
parus 
Quand Israël Armstrong        dé-
barque à Tumdrum en Irlande du 
Nord pour prendre ses nouvelles 
fonctions de bibliothécaire, il est 
loin de se douter de ce qui l'at-

tend. La bibliothèque vient de fermer pour 
être remplacée par un vieux bibliobus rouillé 
et les 15000 livres de la bibliothèque ont mys-
térieusement disparu. Durant cette enquête 
hilarante et loufoque, Israël devra faire face à 
une population mal aimable, peu coopérative 
et dotée d'un accent épouvantable.   
 

 

Christina Baker KLINE 
Le train des orphelins 
Mollie, 17 ans, est au bord de 
l'implosion : son énième famille 
d'accueil semble prête à la jeter 
dehors et elle risque la maison 
de correction. En aidant à ranger 
le grenier d'une vieille dame de 
91 ans, Vivian Duly, c'est toute 

l'histoire de Vivian qu'elle découvre : son en-
fance en Irlande, son arrivée à New York en 
1927 ; la mort des siens dans un terrible incen-
die ; son départ pour le Midwest dans un train 
débordant d'orphelins ; les premières familles 
d'accueil qui la réduisent en esclavage...  
 

 

Marie KONDO 
La magie du rangement 
En pliant vos T-shirts, en sélec-
tionnant vos livres, en vous     
débarrassant enfin du superflu 
qui vous encombre depuis des 
années, c'est un peu de vous que 
vous (re)découvrirez. Le range-

ment deviendra un événement à part entière 
et vous éprouverez une nouvelle forme de 
joie.   
 
 
 

 

Serge MARQUIS 
On est foutu, on pense 
trop ! 
Dans un style vivant et plein 
d'esprit, le Dr Serge Marquis 
nous invite à observer les mou-
vements de notre ego. A nous 

amuser de ses pitreries. Puis à ralentir, pour 
trouver la paix. Etape par étape, l'auteur nous 
guide dans une aventure inattendue, celle de 
la décroissance personnelle pour ne plus subir 
la dictature de l'ego. Une démarche à contre-
courant, à la fois divertissante et libératrice.  

 

 

Jean-Philippe BLONDEL 
Brise glace 
Aurélien est nouveau dans son 
lycée. Il est du genre solitaire ; 
parfois il voudrait juste pouvoir 
se fondre dans le décor pour 
qu’on lui fiche la paix. Pourtant, 
un garçon de sa classe, Thibaud, 

semble s’intéresser particulièrement à lui. 
Dans la chaleur de cette amitié naissante, Au-
rélien arrive enfin à faire craquer la glace qui 
l’enserre et commence à se libérer du poids du 
secret.  
 

 
Anne BRAGANCE 
Remise de peines 
Camille, dix-sept ans, est un 
garçon sensible. Il n'a pas connu 
son père. En revanche, il voit 
défiler les compagnons de Ma-
thilde sa mère, qui tous finissent 
par la tabasser. Bientôt Camille 

et Mathilde rencontrent leurs nouveaux voi-
sins, Grégoire et Richard, son vieux père ma-
lade. Les liens qui se tissent peu à peu entre 
eux vont bouleverser leurs existences, donner 
à la mère l'espoir d'un avenir et permettre au 
fils d'entamer sa croisade de rédemption. 
 
 
 
   
 



Fabrice NICOLINO 
Lettre à un paysan sur le 
vaste merdier qu'est deve-
nue l'agriculture 
Dans cette lettre à un paysan de 
90 ans, Fabrice Nicolino revient 
sur les révolutions qui ont ébranlé 
l'agriculture : la standardisation à 

outrance et la mécanisation des cultures et de 
l'élevage, l'utilisation des pesticides et des en-
grais, l'influence grandissante des ingénieurs 
agronomes, le remembrement des terres, la 
limitation des semences, la mise de l'agricul-
ture au service de l'industrialisation.  
Et aujourd'hui, le braquage des terres à 
l'étranger pour pallier le manque de surface 
agricole. Reste aujourd'hui une question : ce 
qui a été fait peut-il être défait ?  
 

 

Régine DETAMBEL Les livres 
prennent soin de nous 
Régine Detambel, écrivain et kiné-
sithérapeute de formation, s'est 
donné pour tâche de montrer que 
la littérature comme remède doit 
se défier tout autant du pouvoir 
médical que des lieux communs du 
bien-être de masse.  

 
 

HWANG SOK-YONG Le 
vieux jardin 

Libéré après 18 ans de prison, 
l'opposant politique 0 Hyônu ap-
prend que la femme qu'il a ai-
mée est morte. Elle lui a laissé 
des lettres, son journal, des car-
nets et dessins. Dans une Corée 

qui a considérablement changé, 0 Hyônu se 
remémore ses années d'utopie et de lutte clan-
destine, sa rencontre avec Han Yunhi, leurs 
quelques mois d'idylle hors du temps, puis ses 
années de prison.  
 

 

Paul-Emile VICTOR 
L'iglou 

Paul-Emile Victor n'est qu'un jeune 
homme quand il réussit un       
exploit : la traversée de l'Inland-
sis, le terrifiant désert de glace 
qui couvre le Groenland. Puis re-
joint Doumidia, la jeune Esqui-

maude qu'il a rencontrée lors de sa première 
expédition. Avec elle, au sein de sa famille 
d'adoption, il va vivre " au bout du monde " un 
hivernage au cours duquel il manquera périr.  
 
 
 
 

Christophe BATAILLE 
L'expérience 
Avril 1961, dans le désert algé-
rien. A trois kilomètres de ce 
point inconnu, une tour de cin-
quante mètres porte une bombe 
atomique. Le jeune soldat qui 
parle, accompagné d'une petite 
patrouille, participe à une expé-

rience. Il est un cobaye.  

 
 
Bernard SIMONAY  
La prophétie des glaces 
Au XVIe siècle, au Moyen-Orient 
et en Finlande, ont été établies 
des cartes sur lesquelles figure 
l'Antarctique... débarrassé de ses 
glaces. Ces cartes sont pourtant 
authentiques. Bernard Simonay 

nous livre un suspense haletant et dense, un 
fascinant voyage dans le temps et dans l'es-
pace, qui résonne aussi comme un vrai cri 
d'alarme sur les grands maux de notre société.  

 
 
Kristin Marja BALDURS-
DOTTIR  
Karitas (2 tomes) 
Au début du XXe siècle en 
Islande, Karitas, jeune femme 
issue d'une famille modeste, 
jure qu'elle sera seule maîtresse 
de son destin. Vouée à saler le 
poisson comme ses sœurs, elle 

rêve de changer de vie et de devenir peintre.  
 

 
François CHENG 
La vraie gloire est ici 
Il y a dans chaque livre de Fran-
çois Cheng un souffle de vie qui 
prend à la gorge. Sans doute 
parce que celui-ci provient d'une 
voix qui éperonne la pensée, 
avec une acuité foudroyante et 

douce. D'un chant qui a depuis longtemps puisé 
sa force dans l'élan intérieur. D'une sagesse 
orientale qui transmue le fugace en élixir 
d'éternité.  

 

Prochain  
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