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Nathan et ses amis sont en permanence connectés à 

Interfeel, un réseau social qui permet de partager ses 

émotions. Pour l'immense majorité des habitants de la 

planète, connaître les émotions de chacun est tout 

aussi naturel que téléphoner. Mais un événement 

tragique va se produire sous leurs yeux et bouleverser 

Nathan. Fasciné par Élizabeth, une " sans-Réseau " qui 

vit en marge de la société, il voit toutes ses certitudes 

vaciller. Ce que les deux adolescents découvriront 

pourrait bien changer le monde à jamais... 
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Et vous, que feriez-vous s'il ne restait que dix 

jours ? Deux lignes d'explosions ravagent la 

Terre. Nul n'en connaît l'origine mais, quand 

elles se rejoindront au large de notre côte 

atlantique, le monde sera détruit. Sur les 

routes encombrées de fugitifs qui tentent en 

vain d'échapper au cataclysme, six hommes 

et femmes sont réunis par le destin. Ensemble, 

ils ont dix jours à vivre avant la fin du monde... 
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Un élève de terminale est retrouvé mort un dimanche à l'aube 

dans la cour de son lycée, pendu par les pieds à une branche 

de platane. 980 élèves suspects, sans compter le directeur, les 

profs et le reste du personnel, l'enquête s'annonce complexe. 

Pourquoi le meurtrier a-t-il pris le risque fou de cette mise en 

scène ? Y a-t-il un lien entre ce meurtre et le suicide d'une 

élève de seconde, victime d'un harcèlement brutal sur les 

réseaux sociaux quelques mois plus tôt ? Pour la commissaire 

Clara Di Lazio et son équipe, aucun indice ni aucune piste ne 

sont à négliger 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwignaf_tvbSAhULvBQKHf34BDUQjRwIBw&url=http://www.cerisiers.ch/&bvm=bv.150729734,d.ZGg&psig=AFQjCNHs5UZK247Dld2oPo4GwXowTImVxA&ust=1490695330629315


Octobre 2019 

 
 
 

  

Pour la première fois de sa vie, 

Tim va passer deux jours tout seul. 

Seul dans la très vieille maison où 

il vient d'emménager avec ses 

parents. "Si tu as dix minutes à 

perdre, commence à détapisser 

les murs de ta chambre", ironise 

son père. Tim le prend au mot. Dix 

minutes, pas une de plus. Mais en 

arrachant un lambeau de 

l'affreux papier peint fleuri, Tim 

fait apparaître un mystérieux 

message. Ceci est mon histoire... 
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Je m'appelle Lili et je suis une flaireuse. Au réveil, je sens l'odeur 

du jour. Celle qui me dit si je vais passer une bonne ou une 

mauvaise journée. Ce matin, une puanteur de cauchemar 

m'assaille. Quelque chose d'horrible s'est produit, c'est sûr. Je 

ne tarde pas à comprendre quoi : ma prof préférée a été tuée. 

Et là, surprise : Angie, le " démon " du lycée, prend ma défense 

quand je fonds en larmes. Elle me dit combien elle aimait notre 

prof elle aussi. Qu'elle non plus n'accepte pas les explications 

qu'on nous donne. Que toute cette affaire est louche. Alors on 

va mener notre enquête. Quitte à suivre les indices laissés par 

ces deux garçons étranges que nous semblons être les seules à 

voir... 
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Francis et Pieter ont toujours été très différents. Lorsque la 

guerre éclate en 1939, ils choisissent deux chemins opposés : 

l'un est pacifiste, l'autre s'engage comme soldat dans la royal 

air force et part au combat. La suite de l'histoire va bouleverser 

leurs vies pour toujours. Et Francis doit se jeter à son tour dans 

la gueule du loup. L'histoire vraie de deux frères dans la 

tourmente de la Seconde Guerre mondiale.  
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Peter est un adolescent rongé par 

l'angoisse. Virtuose en mathématiques, il 

ne trouve la paix que lorsqu'il est plongé 

dans les chiffres ou auprès de sa sœur 

jumelle, Anabel. Son monde bascule le 

jour où sa mère est poignardée presque 

sous ses yeux. Subitement projeté dans 

un monde d'espionnage et de violence 

où secrets d'Etat et de famille se mêlent, 

Peter n'a plus que son instinct et son 

génie pour s'en sortir 
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Huit adolescents. Huit voix. Ils ne se 

connaissent pas mais ont en 

commun de rejeter les codes 

traditionnels de la société 

japonaise. Tous laissent entrevoir 

un furieux besoin d'imposer leur 

trace dans ce monde. A Ueno Park, 

ils vont se trouver réunis pour 

Hanami, le spectacle de l'éclosion 

des cerisiers. 
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Je ne suis plus belge ni arabe. Je ne suis 

plus le petit rayon de soleil de mes 

grands-parents Knappen, ni le gentil 

monstre des Askar. Je ne veux plus 

avoir à choisir entre la tarte aux fruits 

et les baklawas, entre la mayonnaise et 

les loukoums, entre ma bonne-maman 

Léontine et ma téta Faten. Je suis 

Victor, de père égyptien et de mère 

belge. Et mes deux familles ont 

tellement de haine l'une pour l'autre 

que tout l'amour qu'elles avaient pour 

moi s'est carbonisé. 
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Cleveland, Ohio, 2008. La crise des subprimes frappe 

la ville de plein fouet. En quelques mois, des milliers 

de familles endettées sont sur le trottoir, leurs 

maisons et leurs biens saisis par les banques. Le Vaste 

Bordel a commencé. Anna, 17 ans, fuit sa famille en 

faillite et ses parents défaillants avec ses frères 

jumeaux pour trouver refuge dans lycée désaffecté. 

Après le divorce de son père, Elijah renonce à un 

avenir tranquille à l'université et croise la route des 

fugueurs. Ils sont rejoints par d'autres gamins livrés à 

eux-mêmes : Oliver, Dalila, Luka, Bart... Quand tout 

s'écroule autour d'eux, quand tout se ligue contre 

eux, ils décident de reconstruire sur de nouvelles 

bases le monde qui sera le leur. 
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Au royaume de Firgaard, les légendes sont interdites : 

elles sont dangereuses. Pourtant le sort d'Asha, 

princesse solitaire, leur semble étroitement lié. Asha 

est une tueuse de dragons crainte par tout son peuple 

: elle est Iskari. Farouche, vulnérable, une héroïne trace 

sa route au coeur d'un univers dur et merveilleux. 

Intrigues politiques, suspense, passion, puissante 

mythologie et un soupçon d'humour : entre "Game of 

thrones" et les contes des "Mille et une nuits", une saga 

de fantasy aussi originale que captivante. 

Deux ans que le jeune prince Thibault 

sillonne les mers avec son équipage. 

Fatigués et nostalgiques, ils se décident 

enfin à rentrer sur leur Ile natale, Pierre 

d'Angle. Mais pendant le voyage, une 

passagère clandestine se glisse à bord... 

Avec elle, arrive la lumière et la tempête. 

La saga du Royaume de Pierre d’Angle est 

un voyage bouleversant au cœur d'une 

histoire : celle d'une ile, de son peuple et 

de leurs secrets les mieux gardés. 
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A la fac, Eli le brun et Victor le blond partagent la même 

chambre. Ils sont inséparables et pourtant absolument 

aux antipodes l'un de l'autre. Victor, c'est l'ombre : 

complexe et torture, il passe ses journées à noircir les 

ouvrages de développement personnel de ses parents 

pour laisser apparaître des slogans d'un pessimisme 

saisissant. Eli, c'est la lumière - un garçon fascinant, 

doté de toutes les qualités, charismatique et solaire. 

Pourtant, sous la surface lisse du visage parfait de son 

ami, Victor entrevoit des démons inavouables. Et il 

n'est pas au bout de ses surprises... Car un jour, Eli fait 

la découverte du siècle : des pouvoirs surhumains 

semblent se manifester chez ceux qui ont subi une 

expérience de mort imminente. On les appelle des EO - 

pour "ExtraOrdinaires". Aveuglés par l'ambition et la 

curiosité, les deux amis se lancent un défi insensé celui 

de frôler la mort pour percer ce mystère. 

Malheureusement, leur tentative tourne au désastre. 

Dix ans plus tard, Victor croupit en prison, tandis qu'Eli 

est acclamé en héros. Mais ce que le monde entier 

ignore, c'est que le véritable monstre rôde dehors, en 

toute liberté... 
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