
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Commencés en 1974 au pénitencier de Robben Island, ces souvenirs furent achevés par Nelson Mandela après 
sa libération, en 1990, à l'issue de vingt-sept années de détention. 

Rarement une destinée individuelle se sera aussi étroitement confondue avec le combat d'un peuple et le devenir 
d'une nation. Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des Thembus, Nelson Mandela gagne 

Johannesburg où il va ouvrir le premier cabinet d'avocats noirs et devenir un des leaders de l'ANC. Dès lors, à 
travers la clandestinité, la lutte armée, la prison, sa vie se confond plus que jamais avec son combat pour la 
liberté, lui conférant peu à peu une dimension mythique, faisant de lui l'homme clef pour sortir son pays de 

l'impasse où l'ont enfermé quarante ans d'apartheid. 
Document majeur sur un des grands bouleversements de la Þn du xxe siècle, ce livre est aussi le témoignage 

d'un combat exemplaire pour la dignité humaine. 
 

 
 
 

Rose Bazelet, paisible habitante de la rue Childebert à Paris, voit un jour sa vie basculer lorsqu'elle reçoit un 
ordre d'expropriation : le tracé du boulevard Saint-Germain tel que prévu par le baron Haussmann passe par chez 
elle. La lutte commence pour Rose, déterminée à garder sa maison en raison d'une promesse faite à son défunt 

mari auquel elle confie son combat sous forme de lettres. 
 
 
 



 

Comédie de murs, tableau social de l'Angleterre des vingt dernières années, mais surtout sublime histoire 
d'amour, "Un jour" est le livre qui a fait chavirer l'Europe tout entière. Superbement construit, un roman drôle et 
lucide sur l'amitié, le passage à l'âge adulte, les occasions manquées, les illusions perdues. 
Lui, Dexter, issu d'un milieu aisé, séduisant, sûr de lui, insouciant. 
Elle, Emma, d'origine modeste, charmante qui s'ignore, bourrée de complexes, de principes et de convictions. 
Nous sommes le 15 juillet 1988. Margaret Thatcher est au pouvoir, la new wave bat son plein,  Dexter et Emma 
viennent de passer une nuit ensemble. Ces deux-là ne le savent pas encore mais ils ont vécu un coup de foudre. 
D'année en année, Dexter et Emma vont se chercher, se perdre, s'aimer, se détester, se séparer, et finir par 
comprendre qu'ils ne sont jamais aussi heureux que lorsqu'ils sont ensemble. 
Nous sommes le 15 juillet 2004. Tony Blair est Premier ministre, Robbie Williams cartonne et la vie, la vie qui va, 
réserve encore bien des surprises... 

 

Ils forment une bande d'amis : Clara, Joséphine, Lucille, Agnès, Philippe et Rapha. 
Ils ont grandi ensemble à Montrouge, banlieue parisienne. Ils ont habité le même immeuble, sont allés dans les 
mêmes écoles et ne se sont jamais quittés. Lorsqu'ils sont devenus adultes, leurs vies ont pris des tournants 
différents mais leur amitié a résisté au temps, à la réussite des uns, aux échecs des autres. Leurs espoirs, leurs 
illusions se sont réalisés ou envolés. Ils se retrouvent comme avant, pratiquent toujours leurs rites d'amitié même 
si leur " musique ", parfois, émet des fausses notes qu'ils s'empressent d'oublier de peur de troubler cette belle 
harmonie qui leur est nécessaire pour affronter la vie, la peur de vivre. 
Mais une nouvelle épreuve, plus sournoise, plus terrible, s'annonce. Face à elle, ils ne peuvent pas tricher. Les 
masques vont tomber. Le groupe menace de voler en éclats, de révéler des trahisons, grandes ou petites, et mille 
ressentiments longtemps cachés. Arriveront-ils à franchir cette étape inattendue qui les met chacun face à eux-
mêmes, qui les oblige à faire le point sur ce qu'ils sont devenus sans complaisance ni lâcheté ? C'est le sujet de 
ce roman où les enfants ont grandi, ont vieilli et doivent abandonner le trouble paradis de l'enfance, des 
apparences, pour affronter la vie, et conjurer la peur qui nous saisit tous quand il s'agit de devenir grands...  



 

Raconter des événements terribles par le biais d’un enfant est un procédé stylistique qui fonctionne bien. Là où le 
roman est génial, c’est qu’Oskar a une intelligence et une sensibilité supérieures à la moyenne. À 9 ans, il est 
déjà entomologiste, épistolier, informaticien, percussionniste… Un jour, il trouve une clé qui doit résoudre le 

mystère de la mort de son père, décédé lors de l’effondrement des Twin Towers le11Septembre. Une quête qui 
agit comme une catharsis. 

 

Pourquoi Matthieu, Luc et Lise ont-ils accepté de retourner dans ce parc d'attractions maudit ? A peine ont-ils 
franchi le portail qu'ils le regrettent déjà. L'endroit est encore plus terrifiant que dans leurs souvenirs. Réussiront-

ils à éviter tous les dangers et à sortir sains et saufs de ce cauchemar ? 

 

Les guildes magiques sont des associations. Elles proposent différentes tâches aux magiciens, allant de la 
recherche d'un objet à l'attaque en règle. Lucy, une jeune fille, rêve de devenir magicienne. Un jour, elle 
rencontre Natsu, un magicien maîtrisant le feu, ce dernier l'invite alors à rejoindre sa guilde. Il s'agit de la célèbre 
Fairy Tail, le sujet de tous les rêves de Lucy. Mais celle-ci est bien mystérieuse et semble être à l'origine de 
nombreux scandales. 



 

Adolescent de quinze ans, Ichigo Kurosaki possède un don particulier : celui de voir les esprits. Un jour, il croise 
la route d'une belle Shinigami (un être spirituel) en train de pourchasser une "âme perdue", un esprit maléfique 
qui hante notre monde et n'arrive pas à trouver le repos.Mise en difficulté par son ennemi, la jeune fille décide 
alors de prêter une partie de ses pouvoirs à Ichigo, mais ce dernier hérite finalement de toute la puissance du 

Shinigami. Contraint d'assumer son nouveau statut, Ichigo va devoir gérer ses deux vies : celle de lycéen 
ordinaire, et celle de chasseur de démons... 

 

Roman junior dès 9 ans 

Depuis qu’ils ont débarqué sur les terres du Nouveau Continent, les Voyageurs ont traversé toutes sortes de 
paysages et affronté des créatures étranges et terrifiantes. Ils auraient bien mérité quelque repos… C’est 

précisément ce que pense Tessa lorsqu’elle aperçoit au loin les remparts de la ville d’Ost-Sitàn. Quel accueil la 
troupe recevra-t-elle dans cette immense cité ? Le prince Haran, qui guette son arrivée avec impatience, saura-t-il 

conquérir la jeune princesse ? Quel sort le conseiller du Prince réserve-t-il aux Voyageurs ? 
« … Ils parvinrent au poste de garde au moment où les chaînes du pont-levis se tendaient avec force crissements 

et cliquetis. D’une main, Le Gûrt renversa deux soldats qui lui ordonnaient de s’arrêter ; Rhâakzi s’occupa d’un 
autre. Au milieu de ses compagnons, Brunhof pressait Elmin de s’avancer sur le pont. Derrière, c’était le chaos. 

La foule tentait d’imiter les Voyageurs, mais une autre compagnie de gardes arrivait au pas de charge. La masse 
des spectateurs ondula comme la mer sous l’effet d’un coup de vent. De nouveaux hurlements s’élevèrent : 
plusieurs personnes venaient de tomber dans les douves ! Sous les huées, les acclamations, les cris et les 

appels de détresse, Elmin, Le Gûrt, Rhâakzi, Brunhof et une dizaine de personnes franchirent le pont, tandis que 
celui-ci se refermait. Ils dévalèrent la pente de l’autre côté, passèrent en trombe sous la gigantesque herse qui 
s’abattit avec fracas. Les soldats présents ne tentèrent rien pour les arrêter. Ce qui se passait au-dehors de la 

ville était trop terrible … » 
Une ville à la fois dangereuse et attirante, une population éclectique aux réactions parfois imprévisibles, des 
complots, de l’action et des combats palpitants dans ce nouvel épisode des aventures de Tessa et Lomfor ! 

 

Après deux années d'une navigation pénible, les Voyageurs jettent l'ancre sur une plage paradisiaque et apparemment 
déserte. Ils ne se doutent pas que derrière les dunes rôdent Gobelins et corbeaux géants. Ceux-ci réservent aux 
arrivants un accueil qu'ils ne sont pas près d'oublier...  



 

Dans la plaine d'Archst, la guerre fait rage. Pour l'éviter et fuir les armées du terrible sorcier Erzech'Ul, la troupe 
des Voyageurs n'a d'autre choix que de traverser la Forêt des Ombres. Le druide Elmin les a pourtant prévenus : 

ce n'est pas une forêt comme les autres. Certains n'en sont même jamais revenus... 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 


