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Romans 

 

 

.Le Schmock 
Franz-Oliver Giesbert 

 

 

 
J'écris des romans pour raconter des 

histoires. Depuis longtemps, j'en avais une 
qui me courait dans la tête et qui se déroulait 
dans l'Allemagne nazie du siècle dernier, en 

Bavière. Une histoire d'amour, d'amitié. 
Malgré toutes mes lectures sur la période 

hitlérienne, je n'ai jamais réussi à comprendre 
pourquoi tant d'Allemands "bien", 

respectables, avaient pris à la légère la 
montée du nazisme tandis que les Juifs 
tardaient étrangement à fuir. Par quelle 

aberration, à cause de quelles 
complaisances, quelles lâchetés, le nazisme 
fut-il possible ? Qu'était-il arrivé à ce grand 
pays de musiciens, de philosophes et de 

poètes ? Ces questions-là n'ont jamais cessé 
de me hanter. Je crois que l'histoire d'Elie, 

Elsa, Lila, Karl et les autres apporte quelques 
clés. Après tout, il n'y a que les fous pour 

tenter de répondre à ce genre de questions, 
les fous ou les personnages de roman.  

Franz-Olivier Giesbert 
 
 

 

 

 

Tuer le pouvoir 
Olivier Coquard 

 

 
 

 

 
Utopies, passions, complots... 

L'histoire sanglante des grands 
assassinats politiques. 

L'assassinat politique est avant tout un 
acte public, spectaculaire, presque 

théâtral : que l'on pense à la sauvagerie 
des chevaliers et sénateurs qui tuèrent 
Caligula en pleine fête d'Auguste, à la 

violence extrême des assassins de 
Thomas Becket au coeur de la cathédrale 
de Canterbury, ou encore, plus proche de 
nous, au meurtre de JFK devant une foule 

immense...  
Pourtant, la plupart des assassinats 

politiques furent, au fond, des échecs : le 
changement de régime espéré par les 

meurtriers n'eut généralement pas lieu, et 
ces derniers furent rarement honorés pour 

leur acte homicide. 
 

 

 

 

 
 

Le marchand de sable 
Quand l’homme de ses cauchemars surgit 

dans sa vie T1 
Quand la femme de sa vie ressurgit de la 

nuit T2  
Gaïa Alexia 

 

    
 

 

Nola Nott a tellement dû croire à la 
légende du Marchand de Sable lorsqu'elle 
était enfant que, des années plus tard, il 

hante ses cauchemars. Précédé de 
papillons rouge sang et semant du sable 

derrière lui, Nola le sent, il n'attend qu'une 
chose :  

s'en prendre à elle.  
Pour l'éviter, elle se plonge dans ses 

cours jusque tard dans la nuit, notamment 
dans ceux de mythologie nordique, cette 

matière qui lui donne tant de fil à retordre.  
Tant qu'elle est éveillée, tout va bien pour 
Nola, mais que se passerait-il si rêve et 

réalité se confondaient et que l'homme de 
ses cauchemars apparaissait au détour 

 d'une rue ?  
Aux heures les plus sombres, se joue une 
course poursuite digne de la cavalcade de 

la lune en pleine nuit. 
 

 

 

A nous l’éternité 
Jean-Luc Malbrunot 

 

 
 

Thomas est condamné par la maladie. Alors 
qu'il veut renouer les liens avec son ex-

femme Mathilde et leurs enfants, celle-ci est 
victime d'un accident de la route et tombe 

dans le coma. Et c'est une véritable course 
contre la mort à laquelle va se livrer Thomas 

pour que l'espoir ne s'effrite pas. Une 
merveilleuse histoire d'amour. Une leçon de 

vie.  
 

DVD 
 

Captain Marvel 
 

  
 

Dragons 3 

Le monde caché 
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Roman Fictions 
 

Quand les anges méritent de 
mourir 
Ena L. 

 

 
 

Paris, février 2040.  
Dans le métro, Destiny s’inquiète d’entendre 

un étrange tictac. Arrivée à Châtelet, tout 
explose dans un méga attentat qui décimera 

Paris dans sa totalité.  
L’œuvre de ceux qu’on appelle « les anges 

du chaos ». Depuis deux ans, ils éliminent les 
plus grandes villes du Monde entier, sans 

distinction de races ou de religions, sans la 
moindre revendication ni explication.  

Par un miracle qu’elle ne s’explique pas, 
Destiny est retrouvée vivante, avec quatre 

jeunes gens. Quatre anges du chaos. 
Considérée comme une criminelle vouée à la 

peine de mort, Destiny n’aura pas d’autre 
choix que de suivre les anges dans leur fuite.  

C’est une course contre la montre qui 
s’engage pour Liam Mayer, un inspecteur 

prêt à tout pour retrouver ces anges tombés 
du ciel, et dont la trop grande implication n’est 

pas sans raisons… 
C’est une course à la survie qui débute pour 

Destiny. Et une plongée vers l’Enfer. 
 

 

 
 

Roman Policier 
 

 

 

Dernier arrêt avant l’automne 
René Frégni 

 
 

 
 

 
Le narrateur, écrivain, a trouvé un travail 

idéal dans un village de Provence : 
gardien d'un monastère inhabité, niché 

dans les collines. Il s'y installe avec pour 
seule compagnie un petit chat nommé 

Solex. Un soir, en débroussaillant l'ancien 
cimetière des moines, il déterre une jambe 

humaine fraîchement inhumée. Mais 
quand il revient avec les gendarmes, la 
jambe a disparu... Qui a été tué ? Et par 

qui ? L'enquête mènera, par des chemins 
détournés, à des vérités inattendues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un crime pour l’éternité 
Les enquêtes de l’inspecteur Higgins 

Christian Jacq 
 

 

 
 

 

Milliardaire russe, l'homme a décidé de 
vaincre la mort en s'appuyant sur les 

dernières avancées de la science... Pour 
lui, le projet n'est plus une folie.  

À Londres, il a installé un gigantesque 
laboratoire souterrain où s'affaire une 

brillante équipe de chercheurs. L'un d'eux, 
un jeune génie de la Silicon Valley, touche 
au but. Demain, il deviendra une célébrité 

planétaire.  
Mais ce soir-là, alors que le temps est 

épouvantable, c'est la mort qui sonne à sa 
porte...  

Qui donc a commis ce crime qui prive 
l'humanité de la plus fabuleuse des 

découvertes ? Pour Higgins, chargé de 
l'enquête, l'affaire est à haut risque.  

 

 

 

 

 

 

 

Romans Adolescents 
 

Lady Helen 

L’ombre des mauvais jours T3 (fin) 
Alison Goodman 

 

 
 

Bath, décembre 1812... Lady Helen prépare 
son mariage avec le duc de Selburn, mais 

son esprit est ailleurs : sa mission de 
Vigilante Suprême n'est pas encore 

accomplie. Cette double vie met Helen au 
supplice : non seulement elle doit résister à 
ses sentiments pour le charismatique Lord 
Carlston, mais elle doit aussi maîtriser ses 
pouvoirs. La confrontation finale avec leur 

grand ennemi, l'Abuseur Suprême, est 
imminente... 

 

 
 

 


