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Romans 

 

Ghost in Love 
Marc Lévy 

 

 

 
 

 
Ils ont trois jours à San Francisco. 
Trois jours pour écrire leur histoire. 

Que feriez-vous si un fantôme débarquait 
dans votre vie et vous demandait de l’aider à 

réaliser son vœu le plus cher ? 
Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à 
l’autre bout du monde ? Au risque de passer 

pour un fou ? 
Et si ce fantôme était celui de votre père ? 

Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans 
une aventure fabuleuse : une promesse, un 
voyage pour rattraper le temps perdu, et une 

rencontre inattendue. 

Digne des plus belles histoires de Capra et 
de Billy Wilder, Ghost in Love donne envie de 

croire au merveilleux. 

 

 

 

 
 

. 
 

La vie qui m’attendait 
Julien Sandrel 

 

 

 
 

« Ma petite Romane, on se connaît depuis 
longtemps, il faut que je vous dise : je 

vous ai vue sortir en larmes du bureau de 
ce pneumologue à Marseille. Pourquoi 
vous cachiez-vous sous une perruque 

rousse ? » 
Romane, 39 ans, regarde avec incrédulité 

la vieille dame qui  vient de lui parler. 
Jamais Romane n’a mis les pieds à 

Marseille. Mais un élément l’intrigue, car il 
résonne étrangement avec un détail 

connu de Romane seule : sa véritable 
couleur de cheveux est un roux 

flamboyant, qu’elle déteste et masque 
depuis l’adolescence sous un classique 

châtain. Qui était à Marseille ? 
Troublée par l’impression que ce mystère 

répond au vide qu’elle ressent depuis 
toujours, Romane décide de partir à la 

recherche de cette autre elle-même. En 
cheminant vers la vérité, elle se lance à 
corps perdu dans un étonnant voyage 

entre rires et douleurs. 
 

Un roman lumineux sur la quête du 
bonheur, la force des liens familiaux 
et le courage de réinventer sa vie. 

 

L’air de l’espoir 
Geneviève Senger 

 

 
 

Près de Colmar, berceau du vignoble 
alsacien, l'Occupation et la révélation de 
secrets familiaux ont emporté les rêves 

d'amour de la jeune Viviane.  
En 1944, un soldat venu d'ailleurs fera-t-il 

enfin renaître les élans de sa jeunesse 
malmenée ? 

Elle a la fougue et la sincérité de ses vingt 
ans. Mais en cette lumineuse journée 
d'été 1940, jour de son anniversaire, 

lorsque Viviane voit arriver les soldats 
allemands, au pied des vignes, 

envahissant sa terre, son village alsacien, 
ses illusions s'envolent.  

Entre compromis et résistance, sa famille, 
jusqu'alors soudée autour de la grand-

mère Madeleine et du vignoble, ne risque-
t-elle pas de voler en éclats ? Sa mère, 

qui vit désormais dans la peur, semble lui 
cacher quelque chose... Et Mado, sa 

cousine dont elle admire tant la beauté 
séductrice, ne joue-t-elle pas avec le feu à 

Colmar ?  
Viviane, la discrète, veut vivre, vibrer, 

aimer. Après les épreuves, les révélations, 
l'amour surgira comme un rêve incarné, 

venu de loin, dans un moment de liesse et 
de douleur mêlées.  

Un point d'orgue à toutes ces années 
d'espoir... 

 

 

Roman Fictions 
 

Les Souvenirs de la Glace 

Le livre des martyrs T3 
Steven Erickson 

 

 
 

Le continent ravagé de Genabackis a donné 
naissance à un nouvel empire terrifiant : le 

Domin de Pannion. Telle une marée de sang 
corrompu, il dévore ceux qui refusent de se 
soumettre à la sainte parole de son tyran 
fanatique. Pour l'affronter, l'Ost de Dujek 

Unbras et les Brûleurs de Ponts de 
Mésangeai et de Ganoes Paran devront 

forger une alliance avec leurs vieux ennemis : 
les forces du seigneur de guerre Caladan 

Rumin, les Tistes Andii d'Anomander Rake et 
les Rhivis des plaines. Mais ce ne sont pas 
les seuls événements qui se trament. Les 

clans t'lan imass se sont également réveillés, 
répondant à l'appel de l'antique 

rassemblement qui scellera leur destinée. 
Dans l'ombre, une infection se propage, 

corrompant les garennes, souillant la chair de 
Brûle, la Déesse Endormie elle-même.  

A Morn, une déchirure écarlate porte la trace 
du Chaos, promesse d'une effroyable 

renaissance. Et partout l'on raconte que le 
Dieu Estropié, désormais libéré de ses 

chaires, chercherait à assouvir son 
impitoyable vengeance...  
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Roman Thriller 
 

La nuit du mal 

Le cycle du Soleil Noir T2  
Giacometti - Ravenne 

 

 
 

Ce second volet de la saga du Soleil Noir 
nous entraîne à la recherche de la troisième 

Swastika, une croix gammée antique aux 
pouvoirs mystérieux, dont la légende raconte 
que celui qui la détient deviendra le maître du 

monde. 
 

DVD 
 

Edmond 
 

 
 

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n'a 
pas encore trente ans mais déjà deux enfants 

et beaucoup d'angoisses. Il n'a rien écrit 
depuis deux ans. En désespoir de cause, il 
propose au grand Constant Coquelin une  

 
 

pièce nouvelle, une comédie héroïque, en 
vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n'est 
pas encore écrite. Faisant fi du manque 
d'enthousiasme de l'ensemble de son 

entourage, Edmond se met à écrire cette 
pièce à laquelle personne ne croit. Pour 
l'instant, il n'a que le titre : "Cyrano de 

Bergerac". 
 

 

 

 

Romans Adolescents 
 

Asha, tueuse de dragons 

Iskari T1 
Kristen Ciccarelli 

 

 

 
 

Au royaume de Firgaard, les légendes 
sont interdites : elles sont dangereuses. 

Pourtant, le sort d'Asha, princesse 
solitaire, leur semble étroitement lié. Asha 
est une tueuse de dragons crainte par tout 

son peuple : elle est Iskari. 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’arrache-mots 
Judith Bouilloc 

 

 
 

«  La phrase s’écoula de ses lèvres 
lentement, intelligiblement. Les enfants 

retinrent leur souffle. Au cœur de la 
bibliothèque de Pergame, la magie opéra 

encore une fois. Les caractères se 
décollèrent de la page en tremblotant, ils 

virevoltèrent sous le nez de la jeune 
femme avant de dessiner quatre 

silhouettes distinctes. Les gamins 
pouvaient reconnaître le marchand 
d’habits accoutré d’un magnifique 

pourpoint, et ses trois filles, dont l’une était 
vêtue avec moins de fanfreluches que les 

autres... c’était la Belle.  » 
   

La jeune Iliade a un don merveilleux : le 
pouvoir de donner vie aux mots et aux 

histoires. Ce don fait d’elle la 
bibliothécaire la plus célèbre de tout le 

royaume d’Esmérie. 
Le matin où elle reçoit une demande en 

mariage presque anonyme, elle n’est sûre 
que d’une chose : son prétendant est un 

membre de la famille royale ! 
Bien décidée à comprendre qui s’intéresse 
à elle et surtout, pourquoi cette personne 

lui propose un contrat de mariage si 
avantageux, Iliade se rend dans la 

capitale.  

 
 

Là-bas, elle découvre les fastes de la cour… 
et la froideur de son fiancé. Pourtant, elle finit 

par s’attacher et à lui et se retrouve, bien 
malgré elle, propulsée au cœur d’intrigues et 

de complots auxquels rien ne la préparait. 
 

 

 

 

Bande Dessinée 
 

 

Maxence - Livre 3 (fin) 

Le cygne noir 
 

 
 

 
Constantinople, an 532. L'impératrice 

Théodora est aussi belle et intelligente qu'elle 
est détestée par son peuple. Quand elle est 

portée disparue au cours d'un voyage 
diplomatique à l'étranger, Maxence, son 
ancien amour et le chef de ses services 

secrets craint le pire... 
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Aliénor Mandragore T4 

Le chant des Korrigans 
 

 
 

A peine remis des émotions provoquées par 
les évènements d'Avalon, Aliénor et Lancelot 
se voient confier une mission par Morgane : 
aller chercher un mystérieux objet que la fée 
avait confié autrefois au roi des Korrigans.  

 
Aliénor Mandragore T5 (fin) 

Le val sans retour 
 

 
 

Brouillée avec son ami Lancelot, qui la tient 
responsable des cornes qui lui ont poussé sur 
la tête ; tiraillée entre l'héritage druidique de 
Merlin et son attirance grandissante pour la 
magie des fées, Aliénor ne sait plus où elle 

en est. Et si la seule personne susceptible de 
l'aider était l'ermite ? Et si les réponses à ses 

questions se trouvaient là où personne 
n'oserait aller les chercher ? 

 

 

Romans Enfants 
 

Le rêve de Châtaigne 
Sylvie Baud-Stef 

 

 
 

Châtaigne le jeune sanglier rêve de vivre 
dans une maison au milieu des hommes 
pour y être dorloté comme un animal de 

compagnie… 
 

 

Le Noël enchanté d’Ellya 
Suzanne Max 

 

 
 

Autrefois, il y a bien longtemps, nul ne 
savait à quoi ressemblait le Père Noël. 

Personne, jamais, n’avait pu l’apercevoir. 
Sans doute son apparence serait-elle 

restée secrète jusqu’à la fin des temps s’il 
n’y avait eu à cette époque, dans un pays 
lointain, une petite fille presque comme les 

autres...  
 

 

Chère Bertille…  
Et la lune en gruyère 

Clémentine Mélois 
 

 
 

Bertille a huit ans et un rêve : partir sur la 
Lune pour les vacances d'été. Comme 
c'est une petite souris déterminée, elle 
écrit à monsieur Pavel, dont l'arrière-

arrière-arrière-arrière-grand-mère Laïka 
était une pionnière de l'espace. Monsieur 
Pavel est bien embêté, il n'y connaît rien 

du tout en fusées spatiales...  
 

Mes amis de la forêt 
enchantée 

Daisy Meadows 
 

Découvre le monde féerique de la Forêt 
enchantée... où les animaux savent 

parler ! 
 

  
 

 

 

 

Le joli poulain d’Amy 
Nadja 

 

 
 

Amy vit dans un ranch aux Etats-Unis, mais 
elle est terrifiée à l'idée de monter à cheval. 
Pourtant, pour aider une jument, il lui faudra 
tout son courage... et un coup de pouce de 

son pommier magique ! 
 

 

 

Astrid et les lettres magiques 
Nadja 

 

 
 

 

Astrid arrive chez ses grands-parents avant 
Noël et découvre que leur cheval qu'elle 

adorait est mort de vieillesse. Elle est très 
triste et n'a envie de rien. En regardant un 
troupeau de rennes passer, elle découvre 
dans la neige des runes qui forment son 

nom… 


