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Romans Adultes 
 

Tout ce qui nous répare 
Lori Nelson Spielman 

 

 
 

Fais la paix avec ton passé. Ton avenir 
en dépend. 

Erika Blair a tout pour être heureuse : 
une carrière au sommet et deux filles 

magnifiques. Sa vie sombre brutalement 
lorsque l'aînée, Kristen, meurt dans un 
accident. Entre culpabilité dévorante et 
déni obstiné, Erika et sa fille cadette, 

Annie, s'éloignent peu à peu, chacune 
prisonnière de son propre chagrin.  

Erika reçoit un jour un mail anonyme : " 
Chasse ce qui te pèse et cherche ce qui 
t'apaise. " Elle reconnaît cette citation, 
tirée d'un cahier qu'elle a préparé avec 
amour pour ses filles, dans lequel elle a 
consigné les sages paroles de sa mère 
et de sa grand-mère. Qui peut bien lui 
avoir envoyé ce message et ceux qui 

suivront ? Des indices, semés entre les 
lignes, orientent Erika vers l'île de son 

enfance, Mackinac. Ce n'est qu'en 
remontant là-bas le fil de son passé 

torturé qu'elle pourra retrouver le chemin 
vers ses filles. 

 

Ecotopia 
Ernest Callenbach 

 

 
 

Trois États de la côte ouest des États-
Unis - la Californie, l'Oregon et l'État 
de Washington - décident de faire 

sécession et de construire, dans un 
isolement total, une société 
écologique radicale baptisée 

Écotopia. Vingt ans après, l'heure est 
à la reprise des liaisons diplomatiques 
entre les deux pays. Pour la première 
fois, Écotopia ouvre ses frontières à 

un journaliste américain. Au fil de ses 
articles envoyés au Times-Post, 
William Weston décrit tous les 

aspects de la société écotopienne : 
les femmes au pouvoir, l'autogestion, 
la décentralisation, les 20 heures de 
travail hebdomadaire, le recyclage 

systématique, le rapport à la nature, 
etc. Quant à son journal intime, il 

révèle le parcours initiatique qui est le 
sien : d'abord sceptique, voire 

cynique, William Weston vit une 
profonde transformation intérieure. 

Son histoire d'amour intense avec une 
Écotopienne va le placer devant un 
dilemme crucial : choisir entre deux 

mondes. 

 

J’ai encore menti 
Gilles Legardinier 

 

 
 

Laura se pose beaucoup de 
questions. Comment réussir sa vie ? 

Est-il possible de manger tout ce 
que l'on aime sans prendre dix kilos 
? Comment trouver l'amour ? Trop 
de doutes pour être heureuse, trop 

d'envies pour se contenter du 
banal... Jusqu'au jour où un 

accident va complètement effacer 
sa mémoire. La voilà à nouveau 

débutante face à la vie, obligée de 
tout redécouvrir : les bonbons, les 

soutiens-gorges, les garçons, 
l'électricité et les lois qui gouvernent 

l'Univers... Libérée des a priori, 
portée par un coeur affamé et un 

cerveau qui se cherche, Laura 
entame une aventure unique et 

hilarante. En ne sachant plus rien, 
elle a peut-être enfin une chance de 

devenir elle-même... 
 

 
 
 
 

 

L’hôtel du lac des ombres 
Daniela Tully 

 

 
 

Libraire chevronnée, Maya a toujours 
aimé les histoires. En particulier celles 

que lui racontait sa grand-mère, Martha, 
avant de disparaître brutalement l’été de 

ses 16 ans. Aussi, quand la police 
découvre, trente ans plus tard, sa 

dépouille dans l’arrière-pays de New 
York, Maya se croit soudain l’héroïne 

d’un mauvais polar : que faisait sa grand-
mère à des milliers de kilomètres de son 
Allemagne natale ? Surtout, quel secret 

la liait à l’hôtel Montgomerry, près duquel 
son corps a été retrouvé ? 

Pour en avoir le cœur net, Maya décide 
de se rendre sur place en se faisant 

passer pour une romancière en quête 
d’inspiration. Au fil des souvenirs récoltés 
auprès de l’étrange famille Montgomerry, 
se reconstitue alors la seule histoire que 

sa grand-mère ne lui ait jamais 
racontée : celle de sa propre vie… 
Des heures les plus sombres de 

l’Allemagne nazie au destin cruel d’une 
dynastie déchue, son enquête se 
transforme bientôt en une plongée 

vertigineuse dans le passé. Jusqu’à ce 
que Maya découvre, au péril de sa vie, 

que toute vérité n’est pas bonne à dire... 
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Le train d’Erlingen ou la 
métamorphose de dieu 

Boualem Sansal 
 

 
 

"Je plaisante, je plaisante, mais la 
situation est affreusement désespérée. 

L'affaire était louche dès le début 
pourtant, l'ennemi n'est pas tombé du 

ciel, il sortait bien de quelque trou, 
verdammt, un enfant l'aurait compris. 

Quand avons-nous cessé d'être 
intelligents ou simplement attentifs ?" Ute 

Von Ebert, dernière héritière d'un 
puissant empire industriel, habite à 

Erlingen, fief cossu de la haute 
bourgeoisie allemande. Sa fille Hannah, 
vingt-six ans, vit à Londres. Dans des 

lettres au ton très libre et souvent 
sarcastique, Ute lui raconte la vie dans 

Erlingen assiégée par un ennemi dont on 
ignore à peu près tout et qu'elle appelle 
"les Serviteurs" , car ils ont décidé de 
faire de la soumission à leur dieu la loi 

unique de l'humanité. La population 
attend fiévreusement un train qui doit 

l'évacuer. Mais le train du salut n'arrive 
pas. Et si cette histoire était le fruit d'un 
esprit fantasque et inquiet, qui observe 
les ravages de la propagation d'une foi 
sectaire dans les démocraties fatiguées  

 

 

La fille des Templiers 
Tome2 

Mireille Calmel 
 

 
 

" Tous qui avez péché par orgueil, par 
cupidité, vous mourrez. Et Flore Dupin 
délivrera le baume sacré à qui, d'une 

autre lignée, l'aura mérité ! ».  
 

Ainsi s'est abattue la malédiction sur 
les derniers Capétiens, coupables 

d'avoir fait brûler en place publique le 
grand maître de l'ordre du Temple.  
Charles IV doit retrouver à tout prix 
cette Flore qui détiendrait le secret 

des Templiers : la clé, pour tout 
souverain, de la protection divine. Le 
début d'une traque implacable, des 
palais parisiens aux faubourgs de 

Londres.  
Alors que l'étau se resserre autour de 
Flore, la rumeur enfle : et si la jeune 

femme avait pour mission de remettre 
le baume sacré au prince 

d'Angleterre. 
 

Un seul roi pour les deux royaumes.  
 

L'ultime vengeance...  
 

 

Tout sauf le grand amour 
Kristan Higgins 

 

 
 

Ce que cherche Lucy Lang à l’aube 
de ses trente ans ?  Un homme 

honnête. Un homme qui 
s’occuperait du jardin et des 

enfants. Et surtout, un homme qui 
ne déclencherait en elle aucune 

passion. Car Lucy refuse l’idée de 
souffrir de nouveau, comme elle a 

souffert cinq ans plus tôt en perdant 
son mari. 

 Mais aujourd’hui, elle le sent : elle a 
atteint les limites d’une vie 

exclusivement consacrée à son chat 
Fat Mikey et à son travail dans la 

pâtisserie familiale de Rhode 
Island.  Il est temps de tourner la 
page et de se lancer dans une 
nouvelle vie. Première étape : 

prévenir Ethan Mirabelli,  son amant 
sexy mais inépousable, qu’il est 
temps de revenir à une relation 

strictement amicale. Seconde étape 
: se lancer dans la quête de son 

futur mari, celui qui sera tout pour 
elle. Tout, sauf le grand amour ! 

 

 

 

Message sans réponse 
Patricia MacDonald 

 

 
 

«  Bonjour, Eden. Tu me manques. On 
peut se parler ? Appelle-moi.  » 

Il est tard lorsque Eden, jeune éditrice 
new-yorkaise, reçoit ce message de sa 

mère, Tara. Leurs relations sont 
distantes depuis que celle-ci a refait sa 

vie avec un séduisant diplômé de 
Harvard, Flynn Darby, de treize ans 

son cadet. Pour lui, Tara a tout quitté 
et ils ont eu un enfant, Jeremy, atteint 

d'une maladie génétique très grave. En 
décidant de ne pas répondre, Eden 

n'imagine pas un instant qu'elle 
n'entendra plus jamais la voix de sa 
mère : le lendemain, Tara se suicide 

après avoir tué Jeremy. Rongée par la 
culpabilité, Eden est prête à tout pour 

connaître la vérité. 
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Spring girls 
Anna Todd 

 

 
 

Les quatre filles de l'officier Spring 
vivent avec leur mère, Meredith, sur la 
base militaire de Fort Cyprus, près de 

la Nouvelle-Orléans, alors que leur 
père est en mission en Irak.  

Durant les vacances de Noël, Meg, 
l'aînée des Spring qui espère la 

demande en mariage de son petit ami 
militaire, est perturbée par le retour 

d'un ancien " ami ".  
Sa cadette Jo, 17 ans, ambitieuse et 
révoltée, se découvre de nombreuses 

affinités avec le nouveau voisin, 
Laurie.  

Amy, la plus jeune des sœurs, peste 
contre leurs problèmes d'argent et 

l'absence de cadeaux sous le sapin 
tandis que Beth, calme et discrète, fait 
de son mieux pour seconder leur mère 

à la maison.  
Entre premiers émois amoureux, 
trahisons entre amis et difficultés 
financières, le quotidien de cette 
famille américaine est jalonné de 

problèmes auxquels les quatre sœurs 
font face chacune à leur manière. 

 
 
 
 

Dans cette période riche en 
changements, les Spring Girls 

parviendront-elles à trouver leur 
place dans le monde ?  

 

 

 

 

 

Cher ami de ma vie je vous 
écris dans votre vie 

Yiyun Li 
 

 
 

 

Brillant, exigeant, un texte de la 
reconstruction psychique et 

artistique qui confronte avec pudeur 
et élégance deux questions 

essentielles : pourquoi écrire ? 
Pourquoi vivre ?  

 

 

 
 
 
 

 

Je te promets la liberté 
Laurent Gounelle 

 

 
 

Imaginez : votre employeur vous 
laisse dix jours pour sauver votre 

poste et, le soir même, votre 
conjoint vous laisse entendre que 

votre couple n’en a plus pour 
longtemps… Dans les deux cas, on 
vous reproche votre personnalité, 

mais qu’y pouvez-vous ? 
Lorsqu’un ami vous parle d’un 

homme mystérieux, membre d’une 
confrérie très secrète détentrice 

d’un savoir ancestral, qui a le 
pouvoir d’installer en vous une toute 
nouvelle personnalité, la perspective 

est peut-être tentante… 
 C’est ce qui arrive à Sybille 

Shirdoon, l’héroïne de cette histoire  
: confrontée à l’échec, à la 

séparation, à la trahison, mais aussi 
au bonheur, à la joie, à l’amour, elle 
s’embarque alors dans un chemin 

extraordinaire vers la découverte de 
soi et des autres. 

 

 

 

 

 

Cœur battant 
Axl Cendres 

 

 

 
 

 

 

Alex, 17 ans, est un « hors-la vie ». 
Après avoir essayé d’éteindre son 

cœur, il se retrouve dans une clinique 
pour y être «réhabilité à la vie». Il y 

rencontre Alice, aussi belle que 
cynique ; Victor, aussi obèse que 
candide ; la vieille Colette, aussi 

espiègle qu'élégante ; et Jacopo, aussi 
riche que grincheux. À eux cinq, ils 
décident de s'évader de la clinique, 

direction le manoir de Jacopo. Le but 
du voyage ? Se jeter d'une falaise, 

tous ensemble ça leur fera un projet 
commun ! Mais la route va leur 

réserver plusieurs surprises. Assez 
pour qu'Alex se demande si, 

finalement, la vie n'en vaut pas la 
douleur... 
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Documentaires 
 

 

Spider-Man 
La grande imagerie des super-héros 

 

 
 

 

 

 

Les meilleurs macarons 
Christophe Felder 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunesse 

 

 

Le petit renne de Noël 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Manga 

 
Alchimia 

Tome 2 
 

 
 

Après avoir caché Idan sur l’Atelier, 
Saë doit maintenant utiliser 

l’alchimie sur lui enfin de prouver les 
bonnes intentions du jeune homme. 
Ce qu’elle découvre laisse présager 

de grands dangers pour les 
alchimistes ! 

Saë va devoir œuvrer pour sauver 
son royaume, tout en protégeant 

Idan et ses terribles secrets ! 
Comment Ethiel va-t-il réagir au 

rapprochement de la jeune fille et de 
son ennemi ? 

 
 
 
 
 

 

DVD 
 

Jurassic World  
Fallen Kingdom 

 
 

Le cercle littéraire de Guernesey 
 

 
 
 

Ocean’s 8 
 

 


