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True Story
Auteure : Kate Reed Petty. 
Thème : Roman.
Éditeur : Éditions Gallmeister.

Des récits qui s’imbriquent. Scénarios, brouillons de lettres, retranscriptions 
d’entretiens et une sombre histoire qu’on découvre au fil de la trajectoire de 
personnages qui dérivent.
Qu’est-il vraiment arrivé cette nuit-là, dans cette voiture ?
Cet événement hante ceux qui l’ont vécu directement ou non, ceux qui en ont 
parlé et ceux qui ont alimenté la rumeur...
La vérité ? Elle est trouble. 
Est-elle celle qu’on imagine ? Est-elle celle que l’on veut entendre ?
Pas forcément. Pas pour tout le monde.
Un roman captivant, original et vraiment bien construit qui tient en haleine de 
bout en bout.

Rendors-toi tout va bien
Auteure : Agnès �aurent. 
Thème : Roman policier. 
Éditeur : Éditions Plon.

Ce roman à suspense se déroule sur une journée. 
Une journée pendant laquelle la vie d’une famille en apparence parfaite va 
basculer dans l’horreur. 
Il y a Christelle et Guillaume et puis tous les autres qui vont donner leur avis, leur 
point de vue sur ce couple qui semble sans histoire. 
Pourtant, il y en a une, terrible, qui se dessine au fil des témoignages et des 
pages.
Un livre à la construction haletante et au dénouement surprenant qui s’inspire 
d’un fait divers qui a défrayé la chronique il y a quelques années.

Les coups de cœur adulte
de Céline



Ne m’oublie pas
Auteure : Alix Garin. 
Thème : BD adulte. 
Éditeur : Éditions Le Lombard.

Placée en maison de retraite, la grand-mère de Clémence souffre d’Alzheimer. 
Le personnel, n’arrivant plus à gérer ses fugues, décide de la mettre sous camisole 
chimique. 
Clémence refuse cette solution et décide d’emmener sa mamie (sans prévenir 
personne) pour un voyage qui, elle l’espère désespérément, apaisera la vieille 
dame… Le road trip va s’avérer plus compliqué que prévu.
Cette magnifique BD aborde avec émotion et beaucoup de justesse la vieillesse 
et la maladie. 
C’est aussi une histoire de famille touchante et l’histoire d’une jeune femme 
sensible. 
Le dessin doux et épuré accentue la beauté de cet album qui ne vous laissera pas 
indifférent. 
A lire absolument !
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Les coups de cœur adulte
de Céline

On était des loups
Auteure : Sandrine Collette. 
Thème : Roman.
Éditeur : Éditions JC Lattès.

Liam, solitaire et taciturne, vit dans une région de montagnes et forêts loin de la 
civilisation, avec sa femme et son fils.
Un soir qu’il rentre de la chasse, il découvre le corps de sa femme tué par un ours. 
Le voilà seul avec son fils, ce fils qu’il n’a pas appris à élever, à apprivoiser, à 
aimer… 
Comment va-t-il gérer cette nouvelle situation, cette paternité qu’il n’est pas 
vraiment sûr de vouloir, de pouvoir assumer ?
Sandrine Collette frappe fort avec ce texte très dur et à la fois très émouvant. 
Les sentiments s’entremêlent et se cognent au cœur de cette nature hostile et 
sauvage. 
Un très beau roman. 

Arpenter la nuit
Auteure : Leila Mottley. 
Thème : Roman. 
Éditeur : Éditions de l’Olivier.

Kiara a 17 ans et vit dans un immeuble très modeste avec son frère, Marcus. 
Leurs parents ? Mort pour l’un et en prison pour l’autre. 
Kiara tente de joindre les deux bouts pendant que Marcus s’entête à vouloir 
percer dans la musique. 
Un peu par hasard, Kiara va découvrir un moyen de gagner de l’argent : arpenter 
la nuit et vendre son corps.
Kiara tente de garder la tête hors de l’eau mais va bien vite se trouver au cœur 
d’une affaire qui la dépasse.
C’est le premier roman de cette jeune autrice américaine qui l’a écrit alors qu’elle 
n’avait que 17 ans. 
Puissant et sombre, ce texte s’inspire d’un scandale qui a eu lieu aux Etats-Unis 
en 2015. 



La Sarthe : Lieux de légendes
Auteur : Association Patrimoine et Lavoirs en Sarhe. 
Thème : Documentaire.
Éditeur : Éditions Sutton.

Après "La Sarthe insolite et secrète", l’association Patrimoine et Lavoirs en 
Sarthe  dont fait partie Serge Bertin, vous invite à découvrir les lieux de légendes 
en Sarthe ! 
Cet ouvrage riche et passionnant donne la parole aux différents membres de 
l’association qui nous entraînent aux quatre coins de la Sarthe à la découverte 
d’histoires mystérieuses. 
Un livre étonnant qui pique la curiosité, invite à la promenade et stimule 
l’imagination.


