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Ados/Adultes
Buveurs de vent Franck Bouysse Roman Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue 

au milieu des montagnes. Ils sont quatre, frères et sœur, soudés par un 
indéfectible lien. Marc d’abord, qui ne cesse de lire en cachette. Mathieu, 
qui entend penser les arbres.
Mabel, à la beauté sauvage. Et Luc, l’enfant tragique, qui sait parler aux 
grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve d’être un jour l’un 
des leurs. Tous travaillent, comme leur père, leur grand-père avant eux et 
la ville entière, pour le propriétaire de la centrale, des carrières et du 
barrage, Joyce le tyran, l’animal à sang froid... 

L’illusion Maxime Chattam Policier Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses 
portes l'été.
Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments 
déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais, déjà, quelque chose l'inquiète. 
Ce sentiment d'être épié, ces "visions" qui le hantent, cette disparition 
soudaine...
Quels secrets terrifiants se cachent derrière ces murs ? Hugo va devoir 
affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison...
Bienvenue à Val Quarios, une "jolie petite station familiale" où la mort 
rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été. 



Une chance sur un milliard Gilles Legardinier Roman Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le 
destin. C'est drôle, en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé 
d'important depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les
événements qui vont vraiment compter. Depuis ce jour, plus personne ne 
m'a pris dans ses bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. C'était encore 
pour m'annoncer une nouvelle qui allait dynamiter mon existence. Il n'y a 
pas que les insectes qui se prennent des coups de pantoufle. Je ne sais pas 
qui les donne, mais si c'est un dieu, il chausse grand. 

La famille Martin David Foenkinos Roman « J’avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes personnages me 
procuraient un vertige d’ennui. J’ai pensé que n’importe quel récit réel 
aurait plus d’intérêt. Je pouvais descendre dans la rue, arrêter la première 
personne venue, lui demander de m’offrir quelques éléments 
biographiques, et j’étais à peu près certain que cela me motiverait 
davantage qu’une nouvelle invention. C’est ainsi que les choses ont 
commencé. Je me suis vraiment dit : tu descends dans la rue, tu abordes la
première personne que tu vois, et elle sera le sujet de ton livre .» 



Crénom, Baudelaire ! Jean Teullé Roman Si l'oeuvre éblouit, l'homme était détestable. Charles Baudelaire ne 
respectait rien, ne supportait aucune obligation envers qui que ce soit, 
déversait sur tous ceux qui l'approchaient les pires insanités. Drogué 
jusqu'à la moelle, dandy halluciné, il n'eut jamais d'autre ambition que de 
saisir cette beauté qui lui ravageait la tête et de la transmettre grâce à la 
poésie. Dans ses vers qu'il travaillait sans relâche, il a voulu réunir dans 
une même musique l'ignoble et le sublime. Il a écrit cent poèmes qu'il a 
jetés à la face de l'humanité. Cent fleurs du mal qui ont changé le destin 
de la poésie française. 

Impact Olivier Norek Policier Face au mal qui se propage
et qui a tué sa fille

Pour les millions de victimes passées
et les millions de victimes à venir

Virgil Solal entre en guerre,
seul, contre des géants 



C’est arrivé la nuit Marc Lévy Roman Ils sont hors-la-loi
Mais ils œuvrent pour le bien
Ils sont amis et partagent leurs secrets
Pourtant ils ne se sont jamais rencontrés
Jusqu'au jour où...

C'est arrivé la nuit
Le premier tome de la série 9. 

Le crépuscule et l’aube Ken Follett Roman En l’an 997, à la fin du haut Moyen Âge, l’Angleterre doit faire face à des
attaques de Gallois à l’ouest et de Vikings à l’est. Les hommes au pouvoir
exercent la justice au gré de leurs caprices, s’opposant non seulement au 
peuple, mais aussi au roi. Sans l’existence d’un État de droit, c’est le 
règne du chaos
Dans cette période agitée, trois personnages voient leurs destins 
s’entrecroiser. La vie du jeune Edgar, constructeur de bateaux, bascule 
quand la seule maison dans laquelle il ait jamais vécu est détruite au cours
d’un raid viking, le forçant lui et sa famille à s’installer dans un nouveau 
hameau et repartir de zéro. Ragna, jeune noble normande insoumise, se 
marie par amour à l’Anglais Wilwulf et le suit de l’autre côté de la 
Manche. Cependant, les coutumes de la terre natale de son époux sont 
scandaleusement différentes des siennes. Tandis qu’elle prend conscience 
que dans son entourage se joue une bataille perpétuelle et violente pour le 
pouvoir, elle craint que le moindre faux pas n’ait des conséquences 
désastreuses. Aldred, moine idéaliste, rêve de transformer sa modeste 
abbaye en un centre d’érudition qui serait reconnu à travers toute 
l’Europe. Chacun d’eux à son tour s’opposera au péril de sa vie à 
l’évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir. 



Le dernier message Nicolas Beuglet Policier Île d'Iona, à l'ouest de l'Ecosse. des plaines d'herbes brunes parsemées de 
roches noires. Et au bout du " Chemin des morts ", la silhouette grise du 
monastère.
Derrière ces murs suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d'être 
retrouvé assassiné. Son corps mutilé de la plus étrange des façons. C'est 
l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Après
un an de mise à l'écart, elle joue sa carrière, elle le sait.
Sous une pluie battante, Grace pousse la lourde porte du monastère. Elle 
affronte les regards fuyants des cinq moines présents. De la victime, ils ne
connaissent que le nom, Anton. Tous savent, en revanche, qu'il possédait 
un cabinet de travail secret aménagé dans les murs. Un cabinet constellé 
de formules savantes...
Que cherchait Anton ? Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle 
sauvagerie ? Alors qu'elle tente encore de retrouver confiance en elle, 
Grace ignore que la résolution d'une des énigmes les plus vertigineuses de
l'humanité repose tout entière sur ses épaules... 


