
Wilfried naît du mauvais côté de la vie. Sa mère, trop jeune et trop perdue, l'abandonne. Il est placé 

dans une famille d'accueil aimante. À quinze ans, son monde, c'est le foot. Il grandit balle au pied 

dans un centre de formation. Mais une colère gronde en lui. Wilfried ne sait pas d'où il vient, ni qui 

il est. Un jour sa rage explose ; il frappe un joueur. Exclusion définitive. Retour à la case départ. Il 

retrouve les tours de sa cité, et sombre dans la délinquance. C'est là qu'il rencontre Nina, éducatrice 

de la Protection judiciaire de la jeunesse. Pour elle, chaque jour est une course contre la montre ; il 

faut sortir ces ados de l'engrenage. Avec Wilfried, un lien particulier se noue. 

Lisbeth a 42 ans, une jolie petite maison au bord de la mer, un travail qu'elle adore. Bon, elle 

est célibataire, ce qui vaut toujours mieux que d'être malheureuse en amour. Mais à l'approche 

de Noël, tout tourne mal. Sa direction veut réduire ses heures de cours, au profit d'un cham-

pion de ski - un homme. Son ancien petit ami surgit sur le pas de la porte, lassé de sa pulpeuse 

fiancée. Sa soeur veut accoucher à la maison. La fille de sa meilleure amie a des ennuis avec 

la police. Cerise sur le gâteau : maman veut démarrer les festivités de Noël à 11h du matin. 
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Jambes cassées, cœurs brisés 

de  Maria ERNESTAM 
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Bienvenue au motel des pins perdus 
de  Katarina BIVALD 
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Livre profond sur le mal être des enfants sans racines 

Roman drôle, sans prétention 

On meurt tous un jour... pas forcément dès le premier chapitre ! C'est 

pourtant ce qui arrive à Henny. Mais elle se refuse à quitter notre monde 

sans avoir accompli une dernière tâche : retrouver, réconcilier et rendre 

heureux ses anciens amis. Drôle, farfelue et émouvante, Henny est l'amie 

qu'on rêve d'avoir à ses côtés... vivante de préférence ! 

Sale gosse 

de   M
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La drôle de vie de Zelda Zonk 
de   Laurence PEYRIN 
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« Je vais rassembler tous les petits m
orceaux que tu as cassés, cachés dans les 

tiroirs, b
alayés sous le tapis, et je me reconstruirai. Je deviendrai ce que j’ai tou-

jours voulu être. Je ne renoncerai pas aux rêves que tu t’es acharné à briser. » 

Kathryn Brooker, respectable épouse et mère de famille, vient d’assassiner son 

mari. Derrière la brutalité de ce meurtre, il y a le poids du silence. Pendant quin-

ze ans, elle a subi des sévices physiques et psychologiques sans rien laisser para-

ître. Kathryn va payer cher cette dangereuse imposture : personne ne comprend 

son crime, car personne ne pouvait se douter du calvaire que son mari lui faisait 

vivre derrière les portes closes. Entre les explications qu’elle doit à ses enfants et 

son désir de venir en aide à d’autres femmes en détresse, Kathryn sait que le 

chemin vers la reconstruction sera long. Mais au bout de ce chemin, pour la pre-

mière fois depuis bien longtemps, elle aura peut-être le droit d’être qui elle veut. 

Et si tout le monde pouvait changer de vie ? 

Foutu mardi, foutue pluie… Sur cette route d’Irlande qu’Hanna a prise tant 

de fois pour aller à son atelier, c’est l’accident. À l’hôpital, la jeune femme 

se lie avec Zelda, sa voisine de chambre de 85 ans, positive et joyeuse, ex-

perte en broderie. Mais Hanna sent un mystère chez la vieille dame, qui es-

quive toute question précise sur son passé. Que peut-elle avoir à cacher, à 

son âge ? Bientôt, Hanna découvre que Zelda Zonk était le nom d’emprunt 

de Marilyn Monroe quand elle voulait passer inaperçue. Hanna sait bien que 

c’est absurde, Marilyn est morte il y a presque cinquante ans, et pourtant… 

Tout en menant l’enquête, Hanna commence à réfléchir au sens de sa propre 

vie. Est-elle vraiment épanouie dans ce hameau perdu, dans ce mariage rou-

tinier ? Si vraiment Zelda est Marylin, si elle a réussi à passer de la lumière 

à l’anonymat, pourquoi elle-même ne pourrait-elle pas changer de vie ? 
Lectu

re a
gréa

ble. R
éflex

ions sur le 
souhait de ch

anger d
e vie

 

Inséparables 

de  Sarah CROSSAN 

Grace et Tippi. Tippi et Grace. Deux sœurs siamoises, deux ados insépara-

bles, entrent au lycée pour la première fois. Comme toujours, elles se sou-

tiennent face à l’intolérance, la peur, la pitié. Et, envers et contre tout, elles 

vivent ! Mais lorsque Grace tombe amoureuse, son monde vacille. Pourra-

t-elle jamais avoir une vie qui n’appartienne qu’à elle ? 
Livre bouleversant.  Belle histoire  d’’amour : deux cœurs pour un seul 

Et pour le pire 
de   Amanda PROWSE 
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Melody Shee est enceinte de douze semaines lorsqu'elle entreprend 

l'écriture d'un journal. Hantée par son mariage toxique avec un homme 

qui l'a quittée en apprenant la vérité sur l'enfant à naître, par le souvenir 

d'une mère inaccessible et de l'amie d'enfance qu'elle a trahie, Melody 

doit faire face seule à ses démons. Jusqu'à ce qu'une jeune femme énig-

matique entre dans sa vie... 

R 
RYA 

Léonore est belle comme le jour, mais elle vit dans l’ombre pour cacher son 

plus gros complexe et son plus douloureux secret. Pourtant, quand une agence 

de mannequins atypiques s’intéresse à elle, elle y voit une chance de se re-

construire.  

Mais ses espoirs se brisent lorsqu’elle découvre l’identité de son nouveau 

boss : Wolf Larsson, le garçon qu’elle aimait et qui a bien failli la détruire. 

Il fut son premier amour, son bourreau, son pire cauchemar… 

Huit ans après le drame, elle est devenue une lionne prête à tout pour survivre. 

Lui a gardé ses mots féroces et ses yeux de loup. 

Elle va devoir lui pardonner. Il va devoir se racheter. Pour raviver la flamme 

qui brûle encore entre eux, malgré tout. 

PS : oublie-moi 

de  Emma GREEN 
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Romance intense et totalement addictive 
Tout ce que nous allons savoir 

de  Donal RYAN 

Livre déroutant, assez violent 

Art et décès 
de   Sophie HENAFF 

Silence, on tue ! C'est sur un plateau de cinéma que la plus sympathique bande de 

loosers du 36 Quai des Orfèvres fait son come-back, avec toujours à sa tête la cé-

lèbre commissaire Anne Capestan, obligée d'interrompre son congé parental pour 

sauver une ex-collègue. La Capitaine Eva Rosière, qui se consacre désormais à sa 

carrière de scénariste, est accusée du meurtre d'un réalisateur, retrouvé un couteau 

entre les deux omoplates, défoncé à la kétamine ! Eva avait, il est vrai, juré de le 

tuer…                                                                                                                      

Le Cluedo peut commencer. Sa gamine sous le bras, Anne Capestan est prête. 
Des situations loufoques mais roman 

moins réussi que « poulets grillés
 » 



Quelques mois ont passé depuis que Sarah a quitté la clinique et intégré le lycée de 

la ville. Après la mort tragique de ses parents adoptifs, la jeune fille est recueillie par 

le professeur Angus qui souhaite l'incorporer à la Brigade des cauchemars aux côtés 

de Tristan et Esteban. A peine Sarah a-t-elle terminé sa formation qu'un autre pa-

tient : Nicolas. Voilà l'occasion pour la nouvelle équipe de tester ses capacités en 

s'infiltrant dans un cauchemar. Mais un imprévu vient chambouler leur mission : un 

intrus s'est glissé dans la tête de Nicolas et la Brigade doit à tout prix le rattraper ! La brigade des cauchemars   
Tome 3  :  Esteban de   Franck THILLIEZ 

Esteban est déboussolé. Ce qu'il a découvert sur ses origines dans les dossiers 

de la clinique lui fait se poser de nombreuses questions. A son réveil, chez lui, 

ses parents ont l'air très inquiets. Des parents qu'il ne reconnaît pas... Quant à 

Sarah et Tristan, ils semblent avoir disparu, tout comme le professeur Angus ! 

Que se passe-t-il ? Qu est-il arrivé à la clinique ? Et quel est donc ce cirque 

étrange qui s'y est installé ? La Brigade des cauchemars a-t-elle seulement 

existé ? 
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