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ROMAN ADULTE (hiver 2019) 

 

 

 

 

 

 

J’ai dû rêver trop fort est le douzième 

roman de Michel Bussi. Nathy, l’héroïne, 

est hôtesse de l’air, et voyage aux quatre 

coins de la Terre. Bercé par une bande 

originale qui parcourt les époques, on 

s’envole avec des histoires qui se suivent 

mais ne se ressemblent pas. En quatre 

escales, Bussi nous emmène à Montréal, 

San Diego, Barcelone et Jakarta, pour 

nous faire réfléchir sur l’amour et les 

coïncidences qui peuvent traverser une 

vie. Un joli voyage dans les airs, idéal 

pour prendre de la hauteur. 
  



ROMAN ADULTE  (hiver 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reine mène une vie heureuse qu'elle partage 

entre son fils de dix-sept ans et un métier 

passionnant. 

Une vie parfaite si elle n'était construite sur un 

mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler 

son bonheur en éclats... 

Faut-il se délivrer du passé pour écrire  

l'avenir ? 

  



ROMAN ADULTES (hiver 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard 

Neige trouve sur les quais une sirène blessée 

qu'il ramène chez lui. Elle lui explique que 

tous les hommes qui entendent sa voix 

tombent amoureux d'elle et en meurent, mais, 

convaincu que son cœur est immunisé depuis 

sa rupture, Gaspard décide de la garder 

jusqu'au lendemain dans sa baignoire. 

  



ROMAN ADULTE  (hiver 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Love tombe en faisant du sport. 

Lorsqu'elle se réveille, elle pense qu'elle a 29 

ans, qu'elle est enceinte de son premier enfant 

et qu'on est en 1998. En réalité, on est en 2008, 

Alice a trois enfants, Madison, 10 ans, Tom, 8 

ans et Olivia, 5 ans, et s'apprête à divorcer. 

 

Comment a-t-elle pu devenir cette femme 

autoritaire et maigrichonne (faire du sport ? 

elle DÉTESTE ça !) ? Pourquoi Elisabeth, sa 

sœur adorée, est-elle en froid avec elle ? 

Comment Nick, son amour de toujours, et elle 

en sont-ils venus à se détester ? Alice devra 

s'efforcer de reconstituer le puzzle de cette 

décennie oubliée et découvrira si son amnésie 

est une malédiction ou une bénédiction... 

         

  



ROMAN ADULTE (Septembre 2015) 

 

 

Mathilde, la trentaine, forme avec Etienne un couple 

heureux. Elle est professeure de français dans un lycée. Elle 

adore son métier et ses élèves - à qui elle communique sa 

passion pour Flaubert et en particulier pour L'éducation 

sentimentale.  

 

Lors de leur dernier voyage en Croatie, Etienne lui a 

proposé de l'épouser et de fonder une famille. Mais peu de 

temps après leur retour, Etienne change d'attitude. Il est 

distant, gêné. Pressé de questions, il avoue qu'il a revu son 

ancienne compagne, Iris, et que cette rencontre l'a 

bouleversé.  

 

Etienne a compris que sa vie devait s'accomplir avec 

elle. L'univers de Mathilde s'effondre. En proie à une 

douleur inouïe, elle s'aperçoit que toute sa vie tournait 

autour de l'homme qui l'a quittée. Malgré le soutien d'une 

voisine psychiatre ou du proviseur du lycée qui l'apprécie 

beaucoup (et sans doute un peu plus), elle sombre et finit 

par être mise à pied. 

 

Sa sœur Agathe la recueille dans le petit appartement 

qu'elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. La 

relation entre les deux sœurs se redéfinit dans cette 

cohabitation de plus en plus éprouvante. De nouveaux liens 

se tissent peu à peu au sein de ce huis-clos familial où 

chacun peine de plus en plus à trouver l'équilibre. Il suffirait 

d'un rien pour que tout bascule...  

  



ROMAN ADULTE (hiver 2019) 

 

 

 

 

 Mon Père c’est, d’une certaine manière, l’éternelle 

histoire du père et du fils et donc du bien et du mal. 

Souvenons-nous d’Abraham.Je voulais depuis longtemps 

écrire le mal qu’on fait à un enfant, qui oblige le père à 

s’interroger sur sa propre éducation. 

 

Ainsi, lorsqu’Édouard découvre celui qui a violenté 

son fils et le retrouve, a-t-il le droit de franchir les frontières 

de cette justice qui fait peu de cas des enfants fracassés ? Et 

quand on sait que le violenteur est un prêtre et que nous 

sommes dans la tourmente de ces effroyables affaires, dans 

le silence coupable de l’Église, peut-on continuer de se taire 

? Pardonner à un coupable peut-il réparer sa victime ? 

 

Mon Père est un huis clos où s’affrontent un prêtre et 

un père. 

Le premier a violé le fils du second. Un face à face qui dure 

presque trois jours, pendant lesquels les mensonges, les 

lâchetés et la violence s’affrontent. Où l’on remonte le 

temps d’avant, le couple des parents qui se délite, le gamin 

écartelé dont la solitude en fait une proie parfaite pour ces 

ogres-là. Où l’on assiste à l’histoire millénaire des Fils 

sacrifiés, qui commence avec celui d’Abraham. 

 

Mon Père est un roman de colère. Et donc d’amour.  
  



ROMAN ADULTE (hiver 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lexie, 13 ans, vit dans une famille d'accueil 

depuis que sa mère l'a abandonnée. Ce qu'elle aime 

par-dessus tout, c'est sauver de l'oubli tout ce qu'elle 

peut : animaux, objets... Et si elle sauvait aussi les 

gens ? Elle décide de créer un groupe de parole pour 

réunir les marginaux de son collège... qui se 

transforme vite en groupe de musique. Les Lost & 

Found sont nés !  

Leur aventure sera émaillée de nouvelles 

amitiés et de romances, mais aussi de tensions, à 

mesure que chacun apprend à trouver sa place. Et 

lorsqu'il s'agit d'une bonne cause, comme sauver la 

bibliothèque locale de la fermeture, ils sont prêts à 

soulever des montagnes !  

  



ROMAN ADULTE (hiver 2019) 

 

« Sept fois ils se sont dit oui. Dans des 

consulats obscurs, des mairies de quartier, des 

grandes cathédrales ou des chapelles du bout du 

monde. Tantôt pieds nus, tantôt en grand équipage. 

Il leur est même arrivé d'oublier les alliances. Sept 

fois, ils se sont engagés. Et six fois, l'éloignement, la 

séparation, le divorce... 

Edgar et Ludmilla... Le mariage sans fin d'un 

aventurier charmeur, un brin escroc, et d'une exilée 

un peu "perchée", devenue une sublime cantatrice 

acclamée sur toutes les scènes d'opéra du monde. 

Pour eux, c'était en somme : "ni avec toi, ni sans 

toi". A cause de cette impossibilité, ils ont inventé 

une autre manière de s'aimer. 

Pour tenter de percer leur mystère, je les ai 

suivis partout, de Russie jusqu'en Amérique, du 

Maroc à l'Afrique du Sud. J'ai consulté les archives 

et reconstitué les étapes de leur vie pendant un demi-

siècle palpitant, de l'après-guerre jusqu'aux années 

2000. 

Surtout, je suis le seul à avoir recueilli leurs 

confidences, au point de savoir à peu près tout sur 

eux. Parfois, je me demande même s'ils existeraient 

sans moi » Jean-Christophe Rufin. 

  



ROMAN ADULTE (hiver 2019) 

 
 

 

 

 

La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps 

de rien, à 65, on a du temps, mais encore faut-il 

savoir quoi en faire…Bernard et Brigitte, couple 

solide depuis 37 ans, en savent quelque chose. 

 

Depuis qu’elle a cessé de travailler, Brigitte 

profite de sa liberté retrouvée et de ses petits-

enfants. Pour elle, ce n’est que du bonheur. Jusqu’au 

drame : la retraite de son mari ! 

 

Car, pour Bernard, troquer ses costumes contre 

des pantoufles, hors de question. Cet hyperactif 

bougon ne voit vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt 

à tout pour trouver un nouveau sens à sa vie, il en 

fait voir de toutes les couleurs à son entourage ! 

 

Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise 

de nerfs, des petits-enfants infatigables, et surtout 

des voisins insupportables qui leur polluent le 

quotidien... Et si la retraite n’était pas un long fleuve 

tranquille ? Un cocktail explosif pour une comédie 

irrésistible et inspirante. 
  



ROMAN ADULTE (hiver 2019) 

 

 

 

 

 

 

« Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et 

avec le silence. Les non-dits. Je travaille avec la honte, le 

secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, les souvenirs 

disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour d’un prénom, 

d’une image, d’un mot. Je travaille avec les douleurs d’hier 

et celles d’aujourd’hui. Les confidences.  

 

Et la peur de mourir. Cela fait partie de mon métier. 

Mais ce qui continue de m’étonner, ce qui me sidère même, 

ce qui encore aujourd’hui, après plus de dix ans de pratique, 

me coupe parfois littéralement le souffle, c’est la pérennité 

des douleurs d’enfance. Une empreinte ardente, 

incandescente, malgré les années. Qui ne s’efface pas. » 

 

Michka est en train de perdre peu à peu l’usage de la 

parole. Autour d’elles, deux personnes se retrouvent : 

Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et Jérôme, 

l’orthophoniste chargé de la suivre.  

  



ROMAN ADULTE (hiver 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié 

pour lui. Mais lorsque Jack – coureur de jupons 

invétéré – la quitte pour une jeune collaboratrice, 

laissant Faye complètement démunie, l’amour fait 

place à la haine. 

La vengeance sera douce et impitoyable : il lui 

a tout pris, elle ne lui laissera rien.  Premier volet 

d’un diptyque, «La Cage dorée» est un thriller 

glaçant qui résonne funestement avec l’ère #MeToo. 

Pour la première fois, Camilla Läckberg quitte 

Fjällbäcka pour explorer la perversité de l’homme 

dans les hautes sphères de la société stockholmoise. 

Et montrer combien il peut être fatal de sous-estimer 

une femme… 
  



ROMAN ADULTE (hiver 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle a épousé l'homme de ses rêves comme 

dans les contes de fées. Puis le cauchemar a 

commencé. Lors de sa lune de miel, on l'a enterrée 

vivante dans une chambre secrète de la Grande 

Pyramide de Khéops. Aux côtés de son mari 

assassiné. 

 

Mais elle a survécu. Son visage est 

méconnaissable. Sa mémoire est incomplète. Son 

esprit est hanté par des dieux égyptiens. Mais elle est 

vivante, et elle a juré de se venger. Son nom est 

Sixtine et vous ne l'oublierez jamais. 
  



Documentaire ADULTE (hiver 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 créations à réaliser expliquées en 

trois à six étapes maximum, avec ou sans 

machine à coudre. 

  



ROMAN ADULTE (hiver 2019) 

 

 

« Mes croyances sont limitées, mais elles 

sont violentes. Je crois à la possibilité du 

royaume restreint. Je crois à l'amour » écrivait 

récemment Michel Houellebecq. 

 

Le narrateur de Sérotonine approuverait 

sans réserve. Son récit traverse une France qui 

piétine ses traditions, banalise ses villes, 

détruit ses campagnes au bord de la révolte. Il 

raconte sa vie d'ingénieur agronome, son 

amitié pour un aristocrate agriculteur (un 

inoubliable personnage de roman, son double 

inversé), l'échec des idéaux de leur jeunesse, 

l'espoir peut-être insensé de retrouver une 

femme perdue. 

 

Ce roman sur les ravages d'un monde sans 

bonté, sans solidarité, aux mutations devenues 

incontrôlables, est aussi un roman sur le 

remords et le regret. 



ROMAN ADULTE (hiver 2019) 

 

 

 
 

 

 

Meredith aime Antoine. Éperdument. Mais elle n'est 

pas prête. Comédienne en devenir, ayant l'impression d'être 

encore une esquisse d'elle-même, elle veut éviter à leur 

histoire de tomber dans les mauvais pièges de Cupidon. 

 

Alors, il lui faut se poser les bonnes questions : 

comment s'aimer mieux soi-même, aimer l'autre à la bonne 

distance, le comprendre, faire vivre la flamme du désir ? 

Meredith pressent qu'avec ce qu'il faut de travail, d'efforts et 

d'ouverture, on peut améliorer sa capacité à aimer, son " 

Amourability ". 

 

Son idée ? Profiter de sa prochaine tournée avec sa 

meilleure amie Rose, pour entreprendre une sorte de " Love 

Tour ". Un tour du Moi, un tour du Nous, un tour de 

l'Amour. 

 

Aussi, afin de se préparer à vivre pleinement le grand 

amour avec Antoine, elle doit s'éloigner. Prendre le risque 

de le perdre pour mieux le retrouver. Ils se donnent 6 mois 

et 1 jour. Le compte à rebours est lancé, rythmé par les 

facéties de Cupidon. 

 

Meredith trouvera-t-elle ses réponses avant qu'il ne 

soit trop tard ? 

  



Documentaire ENFANT (hiver 2019)

 

 

 

 

« Est-ce que les arbres dorment la nuit ? Est-ce qu’ils 

discutent entre eux ? Où les sangliers vont-ils faire pipi ? 

Comment fonctionne l’Internet de la forêt ? Si tu es prêt(e) à 

apprendre des choses extraordinaires sur les arbres et les 

habitants de la forêt, suis-moi ! 

 

Nous partons pour une expédition palpitante à travers 

les bois. Tu découvriras de nombreux secrets sur tous les 

êtres qui peuplent la forêt, leurs caractéristiques et astuces 

de survie. 

 

Prends une grande bouffée d’air pur : dans ce bel 

ouvrage richement illustré, je réponds aux questions les plus 

amusantes et surprenantes que tu te poses à propos des 

arbres et de la nature. Les réponses étonnantes te 

permettront de découvrir de façon ludique la forêt et tous les 

animaux qui l’habitent ! » 

 

PETER WOHLLEBEN a été forestier en Allemagne 

pendant plus de vingt ans. Fidèle défenseur de 

l’environnement, il dirige aujourd’hui une forêt écologique. 

Il a écrit plusieurs livres, dont La Vie secrète des arbres, 

best-seller qui s’est classé en tête des ventes en France et a 

été traduit dans le monde entier. 

 

 



 

 

ROMAN ADULTE (hiver 2019) 
 

 

 

 

 

 

Comment progresser vers la liberté intérieure, 

celle qui nous permet d’aborder sereinement les 

hauts et les bas de l’existence et de nous affranchir 

des causes de la souffrance ? 

Dès l’enfance, nous sommes entravés par les 

peurs, les préjugés et mille et un conditionnements 

qui nous empêchent d’être heureux. 

Se lancer dans l’aventure de la liberté 

intérieure, c’est défaire un à un tous ces barreaux, 

ceux que nous avons forgés nous-mêmes et ceux que 

la société de la performance, de la consommation et 

de la compétition nous impose. 

Ce livre, écrit à trois voix par un psychiatre, un 

philosophe et un moine, nous invite à un itinéraire 

joyeux pour nous extraire de nos prisons et nous 

rapprocher des autres. 

 

  



ROMAN ADULTE (hiver 2019) 

 

 

 

 

Une jeune femme part rejoindre son amant à Istanbul. 

En nous invitant dans le parcours de cette femme, Valérie 

Manteau nous entraîne dans un tourbillon immobile où se 

fondent une histoire d'amour et une ville qui joue avec le 

chaos. À un moment où tout s'effondre, quel destin choisir? 

Quand une ville devient le point de friction entre Orient et 

Occident, comment fermer les yeux ? 

" Je rêve de chats qui tombent des rambardes, 

d'adolescents aux yeux brillants qui surgissent au coin de la 

rue et tirent en pleine tête, de glissements de terrain 

emportant tout Cihangir dans le Bosphore, de ballerines 

funambules aux pieds cisaillés, je rêve que je marche sur les 

tuiles des toits d'Istanbul et qu'elles glissent et se 

décrochent. Mais toujours ta main me rattrape, juste au 

moment où je me réveille en plein vertige, les poings 

fermés, agrippée aux draps ; même si de plus en plus 

souvent au réveil tu n'es plus là. " 

  



ROMAN ADULTE (hiver 2019) 

 

 

 

Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la 

merveilleuse Fatou, qui tient à Belleville un 

petit bistrot chaleureux et coloré, est tombée 

dans une dépression sans remède. 

Elle qui incarnait le bonheur n'est plus 

qu'une ombre. Où est passée son âme 

vagabonde ? Se cache-t-elle en Afrique, près 

de son village natal ? Pour la sauver, Félix 

entreprend un voyage qui le conduira aux 

sources invisibles du monde. 

Dans l'esprit d’Oscar et la dame rose et de 

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Eric-

Emmanuel Schmitt interroge les mystères de 

l'animisme, la puissance des croyances et des 

rites issus d'une pensée spirituelle 

profondément poétique. 

Il offre aussi le chant d'amour d'un garçon 

pour sa mère. 

  



ROMAN ADULTE (hiver 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellie a disparu à l’âge de quinze ans. 

Sa mère n’a jamais réussi à faire son 

deuil, d’autant plus que la police n’a 

retrouvé ni le coupable ni le corps. Dix 

ans plus tard, cette femme brisée doit 

pourtant se résoudre à tourner la page. 

C’est alors qu’elle fait la connaissance de 

Floyd, un homme charmant, père 

célibataire, auquel elle se lie peu à peu. 

Mais lorsqu’elle rencontre la fille de 

celui-ci, Poppy, âgée de neuf ans, le passé 

la rattrape brutalement : cette fillette est le 

portrait craché de sa fille disparue…  

  



ROMAN ADULTE (hiver 2019) 

  

 

 

 

 

 

 

Etudiante en droit à Harvard, Alexandria 

Marzano-Lesnevich est une farouche opposante à la 

peine de mort. Jusqu'au jour où son chemin croise 

celui d'un tueur emprisonné en Louisiane, Rick 

Langley, dont la confession l'épouvante et ébranle 

toutes ses convictions. 

Pour elle, cela ne fait aucun doute : cet homme 

doit être exécuté. Bouleversée par cette réaction 

viscérale, Alexandria ne va pas tarder à prendre 

conscience de son origine en découvrant un lien tout 

à fait inattendu entre son passé, un secret de famille 

et cette terrible affaire qui réveille en elle des 

sentiments enfouis. 

Elle n'aura alors cesse d'enquêter 

inlassablement sur les raisons profondes qui ont 

conduit Langley à commettre ce crime épouvantable. 

 

Dans la lignée de séries documentaires comme 

Making a Murderer, ce récit au croisement du 

thriller, de l'autobiographie et du journalisme 

d'investigation, montre clairement combien la loi est 

quelque chose d'éminemment subjectif, la vérité 

étant toujours plus complexe et dérangeante que ce 

que l'on imagine. Aussi troublant que déchirant. 

  



Documentaire ADULTE (hiver 2019) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Réussir sa vie c'est important, mais 

réussir sa santé, c'est fondamental. Notre 

hygiène de vie a un poids crucial sur notre 

équilibre, mais pas seulement. 

L'énergie vitale, la joie, le bonheur 

dépendent aussi de la qualité de notre 

santé et surtout de notre hygiène. Voilà 

pourquoi le mental et le physique sont 

étroitement liés et rejaillissent l'un sur 

l'autre. 

En appliquant mes conseils, appuyés 

sur les toutes dernières découvertes 

médicales, vous augmenterez votre 

potentiel de bien-être et vous adopterez un 

nouveau mode de vie qui garantira votre 

capital santé ! 

Vital est votre meilleure carte ! 

  



Bande dessinée ENFANT  (hiver 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combien de temps vivait un dinosaure ? 

Comment s'occupaient-ils de leurs petits ? Qui 

était le Carnotaurus, ce terrifiant 'taureau 

carnivore' ? 

Le paléontologue loufoque Indino Jones 

répond à toutes les questions que vous vous 

posez sur ces fascinantes créatures. Dans ce 

nouveau tome, vous retrouverez vos dinos 

préférés : le cruel Tyrannosaurus rex, le 

farouche Triceratops, le gigantesque 

Diplodocus ou le minuscule (et teigneux) 

Compsognathus Mais aussi de nombreuses 

nouvelles espèces aux caractéristiques 

surprenantes. 

Alors, enfilez votre sac à dos et en route 

pour observer les créatures les plus drôles que 

la Terre ait connues ! 

  



 Bande dessinée ENFANT  (hiver 2019) 

 

 

 

 

 

 
 Le Mamenchisaurus et son cou de 14 

mètres de long, le Sinornithosaurus et sa 

morsure venimeuse, le Yutyrannus et sa drôle 

de dégaine de tyrannosaure à plumes ...  

 

 D’étonnants dinosaures chinois sont 

à l’honneur dans ce tome 3 ! Grâce au 

paléontologue Indino Jones qui vous dévoile 

les dernières découvertes scientifiques, vous 

serez incollables sur les dinosaures !  

 Vous retrouverez également dans cet 

album Compso, le Compsognathus gaffeur, le 

cruel T. rex et toutes vos créatures préférées 

du fond des âges.  Anecdotes scientifiques et 

autres facéties animalières animeront les 

soirées de lecture des passionnés de 

dinosaures. 

  



Roman Adulte (hiver 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Meurtrie d’avoir été abandonnée par James, 

l’amour de sa vie, Agatha Raisin s’en remet aux 

présages d’une diseuse de bonne aventure : elle 

trouvera l’amour, le vrai, dans le Norfolk.  

Qu’à cela ne tienne, Agatha quitte Carsely et 

s’installe dans un charmant cottage de Fryfam où 

elle attend le prince charmant en écrivant son 

premier roman policier : Panique au manoir.  

Un titre prédestiné car, après une série 

d’étranges phénomènes, le châtelain du village est 

assassiné et les soupçons se portent tout 

naturellement sur Agatha, dont le conte de fées vire 

au cauchemar… 

 

Avec plus de 350 000 exemplaires vendus, Agatha 

Raisin, l’héritière très spirituelle de Miss Marple 

version rock, a imposé sa personnalité loufoque et 

irrésistible. Vous reprendrez bien un peu de 

Worcestershire sauce dans votre thé ? 

  



Roman adulte (hiver 2019)  

 

 

 

 

 

 Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand 

siffle l'attaque contre l'ennemi allemand. Les soldats 

s'élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, 

deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent 

alors sous le drapeau français.  

 Quelques mètres après avoir jailli de la tranchée, 

Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux d'Alfa, son 

ami d'enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul dans 

la folie du grand massacre, sa raison s'enfuit. Lui, le paysan 

d'Afrique, va distribuer la mort sur cette terre sans nom. 

 Détaché de tout, y compris de lui-même, il répand sa 

propre violence, sème l'effroi. Au point d'effrayer ses 

camarades. Son évacuation à l'Arrière est le prélude à une 

remémoration de son passé en Afrique, tout un monde à la 

fois perdu et ressuscité dont la convocation fait figure 

d'ultime et splendide résistance à la première boucherie de 

l'ère moderne. 

Né à Paris en 1966, David Diop a grandi au Sénégal. Il est 

actuellement maître de conférences à l'université de Pau. 

  



Roman adulte (hiver 2019) 

 

 

 

 

 "Les mots des autres m’ont nourrie, portée, 

infusé leur énergie et leurs émotions. Jusqu’à la mort 

de mon frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, je ne 

voyais pas la nécessité d’écrire. Le suicide d’Alex 

m’a transpercée de chagrin, m’a mise aussi dans une 

colère folle.  

 Parce qu’un suicide, c’est la double peine, la 

violence de la disparition génère un silence gêné qui 

prend toute la place, empêchant même de se 

souvenir des jours heureux. Moi, je ne voulais pas 

me taire. 

 

 Alex était un être flamboyant, il a eu une 

existence belle, pleine, passionnante, aimante et 

aimée. Il s’est battu contre la mélancolie, elle a 

gagné. Raconter son courage, dire le bonheur que 

j’ai eu de l’avoir comme frère, m’a semblé vital. Je 

ne voulais ni faire mon deuil ni céder à la désolation. 

Je désirais inventer une manière joyeuse d’être triste. 

 

 Les morts peuvent nous rendre plus libres, plus 

vivants." 
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 Âgé de neuf ans au début de ce volume, le petit 

Riad devient adolescent. Une adolescence d'autant 

plus compliquée qu'il est tiraillé entre ses deux 

cultures : française et syrienne – et que ses parents 

ne s'entendent plus.  

 Son père est parti seul travailler en Arabie 

saoudite et se tourne de plus en plus vers la 

religion... Sa mère est rentrée en Bretagne avec les 

enfants, elle ne supporte plus le virage religieux de 

son mari. C'est alors que la famille au complet doit 

retourner en Syrie...  

 

 Dans le premier tome (1978-1984), le petit 

Riad était ballotté, de sa naissance à ses six ans, 

entre la Libye de Kadhafi, la Bretagne de ses grands-

parents et la Syrie de Hafez Al-Assad. 

 Le deuxième tome (1984-1985) racontait sa 

première année d'école en Syrie. 

 Le troisième tome (1985-1987) était celui de sa 

circoncision. 

 Ce quatrième tome, exceptionnel par son 

format (288 pages) et par ce qu'il révèle (le coup 

d'État de son père), est le point d'orgue de la série. 
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Mieux que tous les livres de contes de 

fées : 100 destins de femmes 

héroïques  du monde entier, d’hier et 

d’aujourd’hui. Un phénomène éditorial 

mondial. 
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« Ce livre est un roman sur Dieu, sur son 

oeuvre, sur les hommes et sur rien. » Jean 

d'Ormesson 
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 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. 
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 Un superbe Cherche & Trouve géant 

dans l'univers de Loup ! Amuse-toi à 

retrouver Loup, ses amis et pleins d'autres 

personnages dans de très belles planches 

aux différentes thématiques : anniversaire, 

halloween, festival, espace ! 
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Camille Pascal nous plonge au cœur d'un été inédit dans 

l'histoire de France : celui où quatre rois se sont succédé sur 

le trône. 

 

 " Il y avait ce matin-là beaucoup de monde à Saint-

Cloud, la Cour bien sûr, mais aussi les ministres, il jurait 

même que monsieur de Talleyrand avait fait sonner dès la 

première heure son pied bot cerclé de fer sur les marbres de 

l'escalier d'honneur. La galerie d'Apollon n'avait jamais été 

aussi peuplée, et les jardins s'animaient de femmes 

heureuses d'y promener leurs traînes. Le grand lever serait 

long, et l'on entreprenait déjà le premier gentilhomme de la 

chambre pour obtenir les entrées. À l'évocation de son 

grand chambellan, le roi sourit : si même le diable boiteux 

courait à Saint-Cloud lui présenter ses hommages de 

gentilhomme et prendre sa place de courtisan, alors la 

France était prête."  

 

 Ainsi commence L'Été des quatre rois. Juillet-août 

1830, la France a connu deux mois uniques dans son 

histoire avec la succession sur le trône de Charles X, Louis 

XIX, Henri V et Louis-Philippe.  

Dans cette fresque foisonnante, à l'écriture ciselée, tandis 

que le peuple de Paris s'enflamme, Hugo, Stendhal, Dumas, 

Lafayette, Thiers, Chateaubriand, la duchesse de Berry, 

Madame Royale assistent à l'effondrement d'un monde. 
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 Nous sommes tous amenés à prendre un jour la parole en 

public. Mais comment faire pour ne pas avoir peur et être écouté 

? Stéphane de Freitas nous donne les clés pour libérer notre parole, 

prendre confiance et se révéler aux autres et à soi-même.  

 

 Nous n'avons jamais autant eu l'illusion de pouvoir nous 

exprimer sur tout, partout et tout le temps. Mais sommes-nous écoutés 

? Pour que nos envies, nos rêves puissent exister ailleurs que dans 

notre esprit, il nous faut apprendre à prendre la parole en public, à 

défendre clairement nos idées et à instaurer le dialogue. Pourtant la 

pratique de l'oral reste une compétence peu enseignée dans notre 

cursus scolaire. Pour beaucoup d'entre nous, elle est source de fragilité 

sociale et professionnelle.  

 

 Stéphane de Freitas a créé et anime depuis 2012 des ateliers de 

prise de parole auprès de nombreux élèves et d'étudiants. Les résultats 

sont remarquables. En apprenant à puiser au fond d'eux la force d'un 

discours authentique, en s'initiant aux techniques oratoires, ils 

retrouvent confiance et se révèlent aux autres et à eux-mêmes.  

 

 Dans ce livre fondateur, Stéphane de Freitas défend une 

véritable pédagogie de l'oral, fruit de son histoire personnelle et de son 

expérience auprès des jeunes. Il en expose avec clarté les grandes 

étapes et livre les outils pratiques pour développer individuellement et 

collectivement notre esprit critique et libérer notre parole, dès l'école 

et tout au long de la vie.  

 

 Pour que chaque personne puisse " porter sa voix ", sa propre 

voix 
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 Comme chaque matin, Smita démêle les cheveux de 

sa fille Lalita. 

 

 Elle ne les a jamais coupés, ici les femmes gardent 

longtemps leurs cheveux de naissance, parfois toute leur vie. 

Elle divise la chevelure en trois mèches, qu’elle entrelace 

délicatement pour en faire une tresse. Mais aujourd’hui 

n’est pas un jour comme les autres. 

 

 Aujourd'hui, Lalita va entrer à l'école. 

 

 Adaptation jeunesse de la partie indienne du best-

seller La Tresse, ce bel abum graphique et lumineux nous 

raconte la traversée de l'Inde de la petite Lalita et de sa 

maman Smita, nées Dalits, Intouchables. 

 

 Une formidable histoire de vie, de rebellion, de 

croyance et d'espoir, magnifiquement mise en images, qui 

ouvre la réflexion sur les différences sociales, la condition 

féminine et l'accès à l'éducation. 
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 Jeune Française installée au Canada, Aurélie 

"Lili" Sohn se fait diagnostiquer un cancer du sein en 

février 2014.  

 

 Elle ouvre un blog d'illustrations intitulé "Tchao 

Günther" afin de pouvoir partager son expérience de 

la maladie.  

 

 Dans ce 2e tome Lili est en train de relater son 

nouveau combat : la chimiothérapie. 
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 Dans un petit village de France occupé par 

l'armée allemande, trois enfants refusent de se 

soumettre à l'ennemi. Mais comment s'opposer à un 

si puissant adversaire quand on n'a que treize ans ? 
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Incroyable ! Loup a pêché une carte au 

trésor ! Le voilà parti à l'aventure Loup 

explore les océans, en naviguant d'abord 

sur les flots, puis en s'immergeant sous 

l'eau ! Le monde sous-marin recèle de 

créatures fantastiques et d'endroits 

merveilleux.  

Et si le trésor que Loup cherchait n'était 

pas ce à quoi il s'attendait ? 

 

 


