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ROMANS 

 

Jamaiplu 

Josiane Balasko 

 

R 

BAL 

Quel est le point commun entre : une jeune femme qui parle aux animaux une 

vie de chien un scénario mortel un enfant trop curieux des fantômes rigolards 

des zombies très affectueux un goûter entre filles et un extraterrestre élevé en 

pot ? Réponse : Josiane Balasko ! Avec ce recueil de nouvelles drôles, tendres 

ou amères, l'actrice préférée des Français, artiste aux multiples talents, jette un 

regard sensible et acerbe sur notre temps. 

 

Filles de la mer 

Mary Lynn 

Bracht 

 

R 

BRA 

Corée, 1943. Hana a vécu toute sa vie sous l'occupation japonaise. En tant que 

haenyeo, femme plongeuse en mer, elle jouit sur l'île de Jeju d'une 

indépendance que peu d'autres Coréennes peuvent encore revendiquer. 

Jusqu'au jour où Hana sauve sa soeur cadette, Emi, d'un soldat japonais et se 

laisse enlever à sa place. Elle devient alors, comme des milliers d'autres 

Coréennes, une femme de réconfort en Mandchourie. Emi passera sa vie à 

chercher Hana et à essayer d'oublier le sacrifice que sa soeur a fait. Mais les 

haenyeo sont des femmes de pouvoir et de force... Plus de soixante ans plus 

tard, Emi saura-t-elle affronter le passé et les horreurs de la guerre pour retrouver 

enfin la paix ? 



 

Dix minutes par 

jour 

Chiara 

Gamberale 

 

R 

GAM 

Chiara, la trentaine pétillante, a tout pour être heureuse : un mari parfait, une 

chronique qu'elle adore dans un journal, plusieurs best-sellers à son actif. Bref, 

une vie de rêve, jusqu'au jour où... elle perd tout : adieu mari volage, romans et 

certitudes. Pour sortir de ses idées noires, Chiara accepte de relever le défi que 

sa psy lui propose : chaque jour pendant un mois, elle devra faire, dix minutes 

durant, quelque chose de nouveau, d'anodin ou d'un peu fou...  

Et si une nouvelle vie surgissait de ce grand saut dans l'inconnu ? « Ce roman 

n'est pas comme les autres. Une sorte de lampe d'Aladin, un objet un peu 

magique ! » Vanity Fair 

 

Chère mamie 

Virginie Grimaldi 

 

R 

GRI 

Chère mamie, J'espère que tu vas bien, et surtout que tu es assise. Il y a plus 

d'un an, j'ai commencé à t'écrire des petites cartes sur les réseaux sociaux. Des 

chroniques du quotidien décalées, rédigées en gloussant. Je ne m'attendais 

pas à ce que mes aventures deviennent un vrai rendez-vous... Alors une idée a 

germé : et si ces rires partagés devenaient utiles ? J'ai immédiatement pensé à 

l'association CéKeDuBonheur, dont j'aime la philosophie et l'engagement.  

Dans ce livre, tu trouveras plein d'inédits. Des photos pour illustrer. Des grands 

bonheurs, des petits malheurs, de la vie. Tu m'as donné l'amour des mots, j'ai 

hâte que tu découvres ceux qui te sont destinés. Gros bisous à toi et à papy, 



 

Le vieux qui 

voulait sauver le 

monde 

Jonas Jonasson 

 

R 

JON 

Bali, une plage de rêve, un resort paradisiaque. Aux côtés de Julius, son 

partenaire dans le crime, Allan Karlsson devrait pouvoir enfin souffler. Mais il n'a 

pas tenu en place les cent premières années de sa vie, ce n'est pas maintenant 

qu'il va changer ! Pour distraire Allan et fêter ses 101 ans, Julius lui offre une virée 

en montgolfière qui vire à la catastrophe. Suite à une avarie, le ballon sombre 

dans l'océan. Heureusement, les deux naufragés sont recueillis par un navire 

militaire. Les voilà sains et saufs... A moins que... l'embarcation batte pavillon 

nord-coréen et transporte une dose d'uranium de contrebande prélevée au 

Congo. Voilà notre centenaire coincé dans la dictature de Kim Jong-un au 

moment où celui-ci menace Donald Trump avec de nouveaux missiles ! De quoi 

donner des idées à notre vieil artificier. Les ennuis ne font que commencer. 

 

La symphonie du 

hasard t.01 

Douglas 

Kennedy 

 

R 

KEN 

"Toutes les familles sont des sociétés secrètes." En lisant ces mots, Alice reste 

frappée par leur justesse. Les secrets, les non-dits, elle connaît. Chez les Burns, 

on en a fait une spécialité. La dernière en date ? Cette révélation que son 

trader de frère, Adam, vient de lui faire depuis le parloir de sa prison... Et qui la 

ramène une quinzaine d'années en arrière. C'était l'Amérique des années 70, 

celle des droits civiques et des campus en ébullition.  

Un vent de liberté attisait les désirs et Alice rêvait d'évasion. C'était l'heure des 

choix. Les premières notes d'une symphonie à venir... 



 

J’ai toujours 

cette musique 

dans la tête 

Agnès Martin-

Lugand 

 

R 

MAR 

Yanis et Véra s'aiment comme au premier jour et sont les parents de trois 

magnifiques enfants. Mais Yanis, autodidacte talentueux dans le bâtiment, vit 

de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère architecte de Véra, qui 

est aussi pragmatique et prudent que lui est créatif et entreprenant. La rupture 

est consommée lorsque Luc refuse le chantier que Yanis attendait. Poussé par 

sa femme et financé par un client providentiel qui ne jure que par lui, Yanis se 

lance à son compte, enfin. Mais la vie qui semblait devenir un rêve éveillé va 

soudain prendre une tournure plus sombre. Saura-t-il échapper à une spirale 

infernale ? Son couple résistera-t-il aux ambitions de leur entourage ? 

 

Le pont d’argile 

Markus Zusak 

 

R 

ZUS 

Il était une fois la merveilleusement loufoque famille Dunbar... Chez les Dunbar, 

on vit un joyeux bordel : sans parents, sans règles et entouré d'animaux. Cinq 

frères dont le quotidien n'est que fourberies, défis en tout genre, et coups de 

coeur. Mais aujourd'hui, le père qui les a abandonné revient avec une 

demande étrange : Lequel de ses garçons acceptera de construire un pont 

avec lui ? Tous s'indignent, sauf Clay, le fils du milieu, le plus fragile. Mais 

pourquoi accepter cette main tendue d'un père qui est parti ? Dans la veine 

de Légendes d'Automne et Au milieu coule une rivière, un grand roman sur le 

lien qui unit père et fils ; et une superbe histoire d'amour qui met à l'honneur le 

coeur brisé des hommes. Une saga familiale bouleversante de justesse et de 

poésie. 

 

 

 

 

 



POLICIER 

 

De si belles 

fiançailles 

Mary Higgins 

Clark et Alafair 

Burke 

 

P 

CLA 

 

Depuis ses fiançailles, Laurie Moran, l'enquêtrice star de l'émission Suspicion, vit un conte 

de fées : mariage et lune de miel prévus à l'été prochain ! C'est sans compter sa 

nouvelle enquête qui risque de bouleverser ses projets... Un couple vient en effet de la 

solliciter pour rouvrir un dossier vieux de cinq ans : le meurtre jamais élucidé de leur fils, 

assassiné devant sa résidence. Principale suspecte : la femme du défunt, que ses 

beaux-parents accusent du crime, mais qui bien sûr s'en défend.  

Pourtant, alors que l'émission serait l'occasion de se laver des soupçons qui pèsent sur 

elle, celle-ci refuse de témoigner. Pourquoi ? Qui pouvait en vouloir à cette star de la 

neurologie, père et mari idéal ? Cette famille modèle avait-elle des secrets à cacher ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAIRE 

 

La nuit, j’écrirai 

des soleils 

Boris Cyrulnik 

 

155.4  

CYR 

« Je sais maintenant, grâce aux récits intimes de mon for intérieur, et aux histoires des 

enfances fracassées, qu'il est toujours possible d'écrire des soleils. Combien, parmi les 

écrivains, d'enfants orphelins, d'enfants négligés, rejetés, qui, tous, ont combattu la 

perte avec des mots écrits ? Pour eux, le simple fait d'écrire changea le goût du monde. 

Le manque invite à la créativité. La perte invite à l'art, l'orphelinage invite au roman.  

Une vie sans actions, sans rencontres et sans chagrins ne serait qu'une existence sans 

plaisirs et sans rêves, un gouffre de glace. Crier son désespoir n'est pas une écriture, il 

faut chercher les mots qui donnent forme à la détresse pour mieux la voir, hors de soi. Il 

faut mettre en scène l'expression de son malheur. L'écriture comble le gouffre de la 

perte, mais il ne suffit pas d'écrire pour retrouver le bonheur.  

En écrivant, en raturant, en gribouillant des flèches dans tous les sens, l'écrivain 

raccommode son moi déchiré. Les mots écrits métamorphosent la souffrance. » 



 

Merci pour ce 

diabète ! 

Alban Orsini 

 

616.46 

ORS 

En mai 2012, après une période étrange pendant laquelle il perd beaucoup de poids 

et boit des litres d'eau, Alban Orsini est hospitalisé d'urgence. Il découvre qu'il est atteint 

de diabète de type 1. Après des semaines passées à apprendre ce qu'est cette 

maladie et à comprendre qu'elle est victime de nombreux préjugés, il décide de livrer 

son témoignage et cela d'un point de vue tant  pratique, scientifique que ludique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


