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Cette petite voix dans ma tête 
Valérie Roumanoff 
Alice, une responsable marketing de 38 ans, se sent mauvaise en tout. Tandis que ses proches 

et collègues lui donnent des conseils pour qu'elle se reprenne en main, elle s'initie au yoga, à 

l'hypnose puis à la psychogénéalogie. Julien, son mari, perd son travail et sombre dans la 

dépression. Son errance le mène chez un magnétiseur puis dans un monastère tibétain. 

Premier roman 

Châtelaillon au Moyen-Age : une histoire engloutie 
Pierre Raguy 
Un jour de l’année 1125, George, après quinze ans de séparation, arriva chez son frère 

Antoine, tisserand de son métier dans la bonne ville de Châtelaillon. La fête de la Saint-Michel 

était proche. Isembert, vint rendre visite à son frère Eble, puissant seigneur de la région. 

L’animation de la ville battait son plein… et les gens venaient de loin pour assister aux 

festivités. La ville était en liesse. Adèle et Jeanne s’apprêtaient à passer une journée enjouée.  

Elles ne se doutaient pas de ce qui allait se passer… 
 

Les cicatrices : thriller 

Claire Favan 
A Centralia, dans l'Etat de Washington, Owen Maker attend docilement le moment où il 

pourra quitter Sally, son ancienne compagne avec qui il partage encore sa maison, subissant 

son chantage au suicide et ses scènes répétées. L'enfer qu'est son quotidien n'est rien à côté 

de la tempête qu'il s'apprête à affronter quand son ADN est retrouvé sur une scène de crime. 

Thriller/Suspens 

Demain se dessine aujourd'hui 
Véronique Maciejak 
Chloé, employée chez BricoRémi, apprécie les étagères bien ordonnées, que ce soit chez elle 

ou au travail. Cependant, la jeune femme cache un secret depuis deux ans. Elle imagine à 

haute voix la vie des passants qu'elle observe au parc. Un jour, Ethan, un homme 

mystérieux, s'assoit près d'elle. Son amie Josy lui dit de s'en méfier. Un roman pour se 

reconnecter à l'essentiel. 

Les égarés 
Zoe Brisby 



Sept personnes reçoivent une invitation mystérieuse pour un stage de survie sur le célèbre 

GR20 en Corse. Dans le paysage idyllique des maquis, la compétition tourne au cauchemar 

quand la vie des participants est menacée. 

Et que quelqu'un vous tende la main 
Carène Ponte 
Le centre de repos Le jardin des Cybèles accueille des personnes brisées par les difficultés de 

l'existence. Valérie, victime d'un burnout, et Anna, anéantie par la perte de sa fille, s'y 

retrouvent un été. Dans une pâtisserie voisine devenue leur refuge, elles rencontrent 

Charline, la propriétaire. Quand Charline apprend une triste nouvelle, Anna et Valérie 

l'emmènent en virée au bord de la mer. 

 

Il faut beaucoup aimer les gens 
Solène Bakowski 
Eddy Alune, 31 ans, veilleur de nuit, vient de sortir de prison et de perdre son père. En vidant 

l'appartement de son enfance, il retrouve de vieilles affaires qu'il avait volées vingt ans plus 

tôt à une SDF morte. Culpabilisant, il décide de rendre à cette femme son histoire. Armé 

d'un magnétophone pour ne rien oublier, il fait la rencontre de personnes qui changent sa 

vie. 

Je te plumerai la tête 
Claire Mazard 
Lilou, 16 ans, voue une admiration infinie à son père, qu'elle appelle Papa Lou. Depuis que sa 

mère est hospitalisée, elle et lui sont plus soudés que jamais. Lorsqu'il lui demande de rentrer 

aussitôt après le lycée, chaque soir, et lui conseille de cesser de se rendre à l'hôpital pour voir 

une mère fragile et un peu terne, les amis de Lilou s'inquiètent. Un roman sur la perversion 

narcissique. 

Le magasin des jouets cassés 
Julien Rampin 
Lola s'installe avec Léon, son fils de 6 ans, dans un immeuble du 15e arrondissement de Paris, 

dans l'espoir de donner à sa vie un nouveau départ. Mais les autres habitants semblent garder 

jalousement des secrets que l'arrivée de la jeune femme met peu à peu au grand jour. 

Les mystères de Fleat house 
Lucinda Riley 
traduit de l'anglais  
L'enquêtrice londonienne Jazz Hunter est chargée de faire la lumière sur le décès d'un élève 

du prestigieux internat de Fleat house, dans le Norfolk. Elle comprend rapidement que Charlie 

Cavendish, la victime, avait beaucoup d'ennemis du fait des activités de son père, un célèbre 

avocat. Au fil de ses investigations dans l'établissement, elle déterre des secrets vieux de plus 

de trente ans. Policier  

 

Soixante secondes de bonheur 



Bruno Combes 
Directrice dans une banque londonienne, Helena, 38 ans, est divorcée et mère d'un garçon 
prénommé Maxime. En décembre 1999, Helena et Maxime sont en route vers les Landes 
pour les fêtes de fin d'année. Coincés par une violente tempête, ils se réfugient chez 
Sébastien, un sylviculteur qui élève seul Océane, sa fille de 14 ans, victime d'un handicap. 
 

Zéropédia : tout sur tout (et réciproquement), vol. 2 
scénario Fabcaro / dessin et couleur Julien-CDM 
En six cases, des informations sur divers sujets comme la murmuration, le serment 

d'Hippocrate, l'obsolescence programmée, la nomophobie et l'aposématisme. Bande 

dessinée 


