
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi de 
neuf ? 

N°1 

Tandis que le pays s’embrase de colères, Geoffroy, treize ans, vit dans 

un monde imaginaire qu’il ordonne par chiffres et par couleurs. Sa 

pureté d’enfant « différent » bouscule les siens : son père, Pierre, 

incapable de communiquer avec lui et rattrapé par sa propre violence ; 

sa mère, Louise, qui le protège tout en cherchant éperdument la 

douceur. Et la jeune Djamila, en butte à la convoitise des hommes, 

fascinée par sa candeur de petit prince. 

Fureurs, rêves et désirs s’entrechoquent dans une France révoltée. Et 

s’il suffisait d’un innocent pour que renaisse l’espoir ? Alors, peut-être, 

comme l’écrit Aragon, « un jour viendra couleur d’orange (…) Un jour 

d’épaule nue où les gens s’aimeront ». 

Lumineuse, vibrante, une grande histoire d’humanité. 

 

Ils sont hors-la-loi 

Mais ils œuvrent pour le bien 

Ils sont amis et partagent leurs secrets 

Pourtant ils ne se sont jamais rencontrés 

Jusqu'au jour où...C'est arrivé la nuit 

Le premier tome de la série 9. 
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Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le 

destin. C'est drôle, en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé 

d'important depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les 

événements qui vont vraiment compter. Depuis ce jour, plus personne ne 

m'a pris dans ses bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière.  

À travers une histoire aussi réjouissante qu'émouvante, Gilles Legardinier 

nous entraîne au moment où chacun doit décider de ce qui compte 

réellement dans sa vie. Plus de temps à perdre. Plus question de s'égarer. 

Se jeter sans filet. Remettre les pendules à l'heure, dire, faire, espérer. 

Aimer, libre comme jamais. 

À quarante-sept ans, Nat, vétéran des services de renseignement 

britanniques, est de retour à Londres auprès de Prue, son épouse et alliée 

inconditionnelle. Il pressent que ses jours comme agent de terrain sont 

comptés. Mais avec la menace grandissante venue de Moscou, le Service lui 

offre une dernière mission : diriger le Refuge, une sous-station du 

département Russie où végète une clique d’espions décatis. À l’exception de 

Florence, jeune et brillante recrue, qui surveille de près les agissements 

suspects d’un oligarque ukrainien.  

Avec Retour de service, John le Carré, en éminent chroniqueur de notre 

époque, livre un portrait du monde que nous habitons, glaçant, 

délicatement satirique et porté de bout en bout par une tension constante. 

 

Un massacre dans une station-service 

Un coupable tout trouvé : Telly 

À 9 ans, il avait déjà tué… 

Sharlah, 13 ans, n’a pas revu son frère Telly depuis le jour où, pour lui 

sauver la vie, il a mortellement blessé leur père, un homme alcoolique et 

violent. L’adolescent est aujourd’hui le premier suspect dans une affaire 

de fusillade… Pourquoi essaie-t-il de se rapprocher de sa sœur ? Sharlah 

est-elle en danger ? 

Côté Adulte 



 

 

 

 

 

 

Bienvenue à l'Institut. Quand les enfants y entrent, ils n'en sortent plus. 

Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent dans la maison de 

Luke Ellis, jeune surdoué de 12 ans, tuent ses parents et le kidnappent. 

Luke se réveille à l'Institut, dans une chambre semblable à la sienne, sauf 

qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres 

enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là ? 

Qu'attend-on d'eux ? Et pourquoi aucun de ces enfants ne cherche-t-il à 

s'enfuir ? 

Aussi angoissant que Charlie, d'une puissance d'évocation égale à Ça, 

L'Institut nous entraîne dans un monde totalitaire... qui ressemble 

étrangement au nôtre. Le nouveau chef-d'œuvre de Stephen King. 

 

 

Parce que, depuis le lycée, Lena est une adepte du développement 

personnel, elle a souhaité faire de ce livre un guide pratique à destination 

des jeunes pour dire NON à la déprime, à la morosité et à la spirale du 

négatif ; OUI au positif, à la joie, à l'acceptation de soi et à la réussite. 

Un manuel pratique et militant, de bonne humeur et d'esprit positif, qu'elle 

résume elle-même sous cette formule : + = + 

 

Lya va peut-être enfin connaître l'identité du chauffard qui l'a renversée 

la veille de ses 17 ans.  

Elle tient dans ses mains le dossier subtilisé dans le bureau de maître 

Martin de Villegan. C'est pour ce dossier qu'elle s'est fait embaucher 

comme stagiaire dans ce cabinet d'avo-cats. Tout ça pour ça.  

Mais Lya peut compter sur ses deux alliés fidèles, Adèle sa collègue 

dévouée et Antoine son meilleur ami. Sur le terrain, l'enquête pour la 

vérité vire à la série noire. 
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Espace CD / DVD 


