
 
 

 

 

Les arrivées de la quinzaine 

 

 
 

Documentaires 

 

1 bocal = 25 possibilités  

Vannier, Charlotte  

25 idées de réutilisation d'un bocal. L'auteure explique le matériel nécessaire et les étapes 
à suivre pour transformer cet objet en mangeoire à oiseaux, en tirelire, en lumignon ou 
encore en applique et en présentoir à épices.  

 
 

Suède  

Griffa, Valerio  

Présente la Suède, royaume des rennes et des Lapons, sous ses aspects géographiques, 
historiques et culturels : pays proche de la nature, il est couvert de forêts et de lacs et 
de nombreuses villes ont été construites près de l'eau : Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Uppsala. De grands noms ont également fait connaître ce pays : Selma Lagerlöf, 
Ingmar Bergman, Greta Garbo ou encore Björn Borg...  

 

 

 

 



 
 

 

 

3 minutes pour comprendre 50 pièces et rôles 
remarquables du théâtre français  

Huster, Francis (1947-....)  

Présentation de pièces phares du théâtre français dont Le Cid, Le barbier de Séville ou 
Partage de midi, de leurs auteurs et de trente de leurs héroïnes, qu'elles soient 
criminelles ou sacrifiées, rivales ou fatales, proies ou rêveuses, avec des photographies 
des actrices qui les ont incarnées à travers les siècles.  

 

1917  

Gallo, Max (1932-....)  

Le récit de la Révolution russe, de l'élimination des tsars aux harangues de Lénine en 
passant par l'effervescence des foules et la souffrance née de la guerre civile.  

 

 

Internet sans danger  

Ce guide a pour objectif de faciliter l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux par le 
grand public en faisant prendre conscience des risques auxquels il s'expose. Basé sur 
des contributions, des témoignages et des questions, il livre les réponses des experts à 
toutes les problématiques actuelles en explorant les domaines de la vie privée, de la vie 
professionnelle et de la vie familiale.  

 

Je jeûne !  

Vicente, Romain  

Le jeûne est une pratique ancestrale mais qui connaît aujourd'hui un véritable 
engouement. Et tant mieux, car ses bienfaits sur notre santé sont aujourd'hui 
attestés par de nombreuses publications scientifiques. Le jeûne opère un 
rajeunissement organique, aide à se protéger contre les maladies cardio-
vasculaires et certains cancers, et va même plus loin en libérant les espaces 
émotionnels crispés, ouvrant parfois à des expériences spirituelles profondes.  

 
 



 
 

 

Zombies !  

Bétan, Julien  

Une étude historique et culturelle sur la présence des morts-vivants au cinéma, à la 
télévision, dans la littérature, la musique ou les jeux vidéo.  

 
 

Zakka-style !  

Henselmann, Cécilia  

Présentation de deux techniques pour réaliser 40 objets en patchwork : le quilt-as-you-go 
qui permet de matelasser et doubler une pièce et le piéçage qui permet d'utiliser tous les 
bouts de tissu. Electre 2015  

 
 
 
 

Les Dragons  

Absalon, Patrick (1966-....)  

Des spécialistes examinent l'origine du mythe des dragons dans les cultures occidentales 
et asiatiques, leurs fonctions dans l'organisation sociale et religieuse et la place 
prééminente qu'occupe l'animal dans l'art.  

 
 
 

Carnets de voyage en Suède  

Linné, Carl von (1707-1778)  

Scientifique et botaniste suédois, C. von Linné (1707-1778) effectue, à la demande de 
l'Académie des sciences d'Upsal, une série de missions scientifiques en Laponie, 
Dalécarlie, Gorland, Oland, Västergötland puis en Scanie. Ses récits brossent un tableau 
anthropologique de ces contrées isolées : faune, flore, moeurs. 

 



 
 

 Impression Toscane  

Gayola, Léo  

Berceau de certains des plus grands peintres de la renaissance, mère de la 
langue italienne, la toscane est une région de culture et un ravissement pour 
les yeux. Cette région singulière est un trésor artistique à lui seul.  

 

 

 

Les aliments fermentés, c'est bon pour la santé !  

Gulin, Dunja  

65 recettes à bases d'aliments fermentés, riches en probiotiques, permettant de 
renforcer son système immunitaire et d'équilibrer sa flore intestinale. Electre 2017  

 

Bricolages pour animaux  

Rau, Armelle  

Des projets expliqués pas à pas, à réaliser avec du bois ou des matériaux de 
récupération, pour construire des niches, des grattoirs pour les chats, des nichoirs à 
oiseaux, etc.  

Rwanda  

Guichaoua, André (1948-....)  

S'appuyant sur quinze années d'enquête et sur une somme d'informations et de documents 
souvent inédits qui ont étayé les dépositions de l'auteur en tant qu'expert témoin devant les 
tribunaux, une contribution à l'histoire du conflit et du génocide rwandais. Elle reconstitue 
la trajectoire sociopolitique du pays à partir de l'avènement du parti unique rwandais en 
1973.  

 

Le Crocodile d'Aristote  

Onfray, Michel (1959-....)  

De Pythagore à Derrida, via Descartes et Kant, Montaigne et Rousseau, Voltaire et 
Nietzsche parmi d'autres, en trente-quatre toiles, donc en trente-quatre philosophes, 
Michel Onfray propose une histoire de la philosophie par la peinture !  



 
 

 

 Rwanda, le pays hanté  

Calais, Christophe  

Entre 1994 et 2005, C. Calais, reporter-photographe, s'est rendu plusieurs fois au 
Rwanda. Il en a rapporté des images qui évoquent l'état du pays après le génocide 
: qui sont les rescapés et les bourreaux ? Quelles sont leurs histoires ? La 
réconciliation est-elle possible ? Rescapé du génocide, le chanteur Corneille a 
prêté le texte de sa chanson "Sur la tombe de mes gens" à ces images.  

 

Histoire des vampires  

Lecouteux, Claude (1943-....)  

S'attachant aux témoignages originaux, Claude Lecouteux dresse un inventaire des 
précurseurs des vampires, en remontant à la plus haute Antiquité où abondent lamies, 
striges et goules. Il retrace ensuite la constitution et l'évolution du mythe, de Dom Calmet à 
Dracula. Archives à l'appui, il analyse plusieurs cas de vampirisme jugés avec le plus grand 
sérieux, notamment au XVIIIe siècle.  

 

 

L'archipel du Goulag  

Soljénitsyne, Alexandre (1918-2008)  

Fresque littéraire dépeignant l'univers concentrationnaire soviétique. Rédigé entre 1958 et 
1967 dans la clandestinité, publié pour la première fois en France en 1974, ce texte fut 
censuré en URSS jusqu'en 1989.  

 

 

La numérologie appliquée, ontologique et holistique  

Schneider, Denis (1972-....)  

Une synthèse des connaissances en numérologie. L'ouvrage aide à identifier les 
particularités d'un thème et à en dégager une problématique, comme remédier aux blocages 
énergétiques ou reprogrammer les énergies.  

 



 
 

 

 

 
Romans 

L' été des enfants rois  

Barral, René (1938-....)  

Pour les vacances d'été, Valentin, 11 ans et demi, quitte la capitale pour séjourner à la 
campagne chez ses grands-parents. Afin de trouver sa place parmi ses nouveaux 
camarades, divisés en deux tribus rivales, les Comanches et les Apaches, le nouveau venu 
doit relever le défi d'attraper trois poissons à mains nues. Manquant de se noyer, il est 
sauvé par Tchoundo, un mystérieux gitan.  

 

La chouette idée d'Alexandre Pluche  

Glatt, Gérard (1944-....)  

Sur une idée d'Alexandre Pluche, un collègue, Cyril emmène toute sa famille en vacances 
à Cancale à bord d'un camping-car. Véronique, la femme de Cyril, y retrouve Loïck, un 
ami d'enfance. A travers l'évocation des souvenirs de l'aïeul de ce dernier, les deux 
familles découvrent le lien qui les unit.  

 

Nos séparations  

Foenkinos, David (1974-....)  

Fritz et Alice forment un couple improbable : il est fils de hippies et elle appartient à la 
bourgeoisie catholique. Ils s'aiment et se déchirent, se détestent et se retrouvent. Ils 
finissent par avoir des enfants chacun de son côté. Mais un jour, le fils de l'un rencontre la 
fille de l'autre lors d'un pèlerinage au Père-Lachaise sur la tombe de Jim Morrisson.  

 

Le meneur de loups et autres récits fantastiques  

Dumas, Alexandre (1802-1870)  

A l'occasion du bi-centenaire de la naissance d'Alexandre Dumas (le 24 juillet 1802), les 
éditions Omnibus, qui ont déjà consacré trois volumes au romancier, présentent ici 
l'oeuvre fantastique. Au sommaire : Les Mille et un fantômes; La Femme au collier de 
velours; Les Mariages du père Olifus; Le Testament de M. de Chauvelin; Un dîner chez 
Rossini...  



 
 

 

Antonia  

Zalapi, Gabriella  

Palerme, 1965. Antonia est mariée à un notable de la ville. Soumise et contrainte à 
l'oisiveté, elle rend compte dans son journal de ses " journées-lignes " et d'un 
profond malaise. Suite au décès de sa grand-mère, Antonia reçoit quantité de boîtes 
contenant lettres, carnets et photographies. En dépouillant ces archives, elle 
reconstruit le puzzle du passé familial, cosmopolite et vertigineux.  

 

La plantation  

Meacham, Leila (1938-....)  

Caroline du Sud, 1835. Silas Toliver s'associe à son meilleur ami, Jeremy Warwick, pour 
établir une plantation au Texas. Sans argent, il ne peut cependant pas réaliser son rêve. Un 
riche propriétaire terrien lui propose toutefois de financer son expédition s'il accepte 
d'épouser sa fille, Jessica Wyndham.  

 

 

Sur le fil  

Fischer, Elise (1948-....)  

1960, Nancy. Léna est en prison, accusée de la mort de son mari, qui buvait et la battait. 
Ses entrevues au parloir avec une soeur l'aident à reconstituer le fil de sa vie, partiellement 
oubliée : son enfance en Ombrie, l'agression de sa mère, sa vie d'artiste dans les cirques, sa 
passion pour Martin, juif allemand, l'Occupation, puis son accident en 1947 et son mari 
René.  

 

Academy street  

Costello, Mary  

Domaine familial d'Easterfield, années 1940. Tess, une petite Irlandaise de 7 ans, perd sa 
mère, qui meurt de la tuberculose. Après quelques années passées à Dublin pour ses 
études d'infirmière, la jeune femme rejoint sa soeur Claire à New York, pour y tenter sa 
chance. Là-bas, tiraillée entre sa terre natale et son pays d'adoption, elle découvre 
l'amour, le délaissement et la maternité.  

 



 
 

Mangas 

 

7. Cat's Eye  

Hojo, Tsukasa (1959-....)  

Hitomi a réussi les épreuves préliminaires et va enfin pouvoir affronter le mystérieux 
propriétaire des casinos. Mais rien ne se passe comme prévu et à sa grande surprise, c'est 
Rui, infiltrée parmi les danseuses du bateau-casino, qui va jouer les croupières...  

 

8. Cat's Eye  

Hojo, Tsukasa (1959-....)  

Le propriétaire du tableau "Variations de lumière", provenant de la collection Heintz, 
organise une course clandestine dans Tokyo. Le vainqueur deviendra le convoyeur du 
chef-d'oeuvre. Hitomi participe à la course pour voler le tableau.  

 
 

9. Cat's Eye  

Hojo, Tsukasa (1959-....)  

La vie chez les soeurs Kisugi n'est pas de tout repos pour Toshio. Entre la lingerie qui 
traîne et les tenues légères dans lesquelles se baladent les filles, il a vraiment l'impression 
qu'elles le considèrent comme une copine. L'heure est venue pour Toshio Utsumi de leur 
montrer qu'il est un homme.  

 

10. Cat's Eye  

Hojo, Tsukasa (1959-....)  

Rui, déguisée en homme pour un repérage pour Cat's Eye, se heurte à mademoiselle 
Asatani qui tombe sous le charme de cet homme idéal. Pour s'amuser, Aï lui fait croire 
que cet inconnu est Cat's Eye. C'est là que les ennuis commencent pour les trois voleuses.  

 

 



 
 

11. Cat's Eye  

Hojo, Tsukasa (1959-....)  

Les soeurs Kisugi ont décidé de convaincre l'inspecteur Toshio Utsumi de rejoindre Cat's 
Eye, mais Hitomi n'est pas satisfaite de cette situation.  

 

12. Cat's Eye  

Hojo, Tsukasa (1959-....)  

Rien ne va plus : il semblerait que Rui ait un nouvel amoureux, du coup Hirano est en 
pleine dépression. Quant à Hitomi, fatiguée de la passivité de Toshio, elle décide de 
l'encourager à être plus entreprenant en faisant abattre la cloison qui sépare leurs deux 
chambres.  

 

 13. Cat's Eye  

Hojo, Tsukasa (1959-....)  

Kizaki vient d'offrir un scoop de rêve à Kamiya : la brigade anti-Cat's Eye va être 
démantelée ! Pour empêcher que Toshio ne soit déchargé de l'affaire, Hitomi, sous les 
traits de la blonde Cat's Eye, débarque en plein jour au commissariat pour leur lancer un 
ultimatum.  

 

14. Cat's Eye  

Hojo, Tsukasa (1959-....)  

Rui a un rendez-vous très important. Elle se rend dans un restaurant où une table a été 
réservée vingt ans auparavant par son père. Mais ce dernier, pour qui les trois soeurs sont 
devenues cambrioleuses, ne viendra peut-être pas. 

 
 

15. Cat's Eye  

Hojo, Tsukasa (1959-....)  

Les soeurs Kisugi ont enfin retrouvé la trace de leur père. mais les choses ne se passent 
pas comme prévu et Cat's Eye doit affronter un ennemi sans pitié, le syndicat Cranaff.  

 



 
 

Science-fiction/Fantastique 

 

Zombies  

Andrevon, Jean-Pierre (1937-....)  

Aux quatre coins du monde, petit à petit, les morts se réveillent et se mettent à errer, 
apathiques et sans but, au royaume des vivants. Ce roman qui, au travers du prétexte d'une 
inconcevable fin du monde vécue du point de vue d'un unique personnage, aborde des 
problèmes actuels (écologie, intégration) et livre une analyse sur l'altérité.  

 

Vittorio le vampire  

Rice, Anne (1941-....)  

Vittorio est un jeune noble qui partage son temps entre la Florence des Médicis et les terres 
de son père dont le château domine la Toscane. Une existence dorée qui lui permet de 
bénéficier de tous les atraits de la Renaissance italienne jusqu'au jour où toute sa famille est 
massacrée par une confrérie démoniaque. Vittorio lui-même ne devra sa survie qu'à 
l'intervention d'Ursula. 

 

 
Romans large vision 

 

Les chemins creux de Saint-Fiacre  

Cario, Daniel (1948-....)  

Dans le Morbihan, Augustin, né de père inconnu, reçoit une éducation sévère par sa mère 
et sa grand-mère. Mais dans les chemins autour de Saint-Fiacre, le petit garçon se forge 
son espace de liberté au contact de la nature et des animaux. Il fait deux rencontres 
décisives : le vieux Daoudal, guérisseur rejeté par le village, et Lise, qui touche son coeur. 
L'Occupation fait mûrir l'enfant.  

 

 



 
 

 

Sous le regard du loup  

Laporte, Gilles (1945-....)  

En 1977, un paisible village vosgien est ébranlé par une rumeur annonçant le retour du 
loup dans les pâturages. Chasseurs, journalistes et curieux se pressent pour tenter de voir 
et de tuer la bête. Marie, étudiante en philosophie, prêche le respect de la nature et appelle 
à la non-violence. Balafré, le chef des chasseurs, est retrouvé mort aux côtés du chien qu'il 
avait dressé pour tuer.  

 
 

Le congrès  

Soumy, Jean-Guy (1952-....)  

Au XVIIe siècle de puissantes familles de bâtisseurs rivalisent pour s'approprier les 
marchés de la construction de Versailles. La famille Vallade, pour arriver à ses fins, 
intente un procès public en impuissance à un jeune homme du clan des maîtres des 
bâtiments du roi. Jehane et son mari se trouvent ainsi contraints à un double viol public, 
de leurs corps et de leur intimité.  

 

Petite Korrig  

Cario, Daniel (1948-....)  

Dans la forêt du Faouët, au coeur du Morbihan, Korrig habite seule. Depuis la mort de sa 
mère et son agression par quatre chasseurs, elle préfère la solitude. Elle passe son temps à 
travailler la dentelle, à entretenir la maison et à éduquer Justin. Mais surtout, Korrig garde 
un incroyable secret.  

 

Le rêveur et le brigadier  

Petit, Pierre (1942-....)  

Ce roman à la fois rural et policier se déroule au Velay, en Auvergne, à la fin des années 
1950. Il y est question d'une institutrice assassinée à coups de pelle, de druides, de jeunes 
filles sacrifiées à un dieu celtique, d'un satellite artificiel, de bouteilles de vin, etc.  

 

 

 



 
 

 

Un jour de bonheur  

Comme chaque année, à l'occasion de la foire du livre de Brive, la publication d'un recueil de 
nouvelles de huit auteurs (Michel Peyramaure, Claude Michelet, Denis Tillinac, Gilbert Bordes, 
Yves Viollier, Jean-Guy Soumy, Colette Laussac et Martine Marie Muller) sur un thème donné. 
Cette année : un jour de bonheur. 

 

 

 

Terres noires  

Laborie, Christian (1948-....)  

Marcellin et sa famille sont contraints de travailler dans les houillères du Gard pour 
subvenir à leurs besoins. Les enfants restent à la surface pendant que lui découvre la 
mine et ses inondations, incendies et coups de grisou mais aussi les mouvements 
ouvriers.  

 
 

La servante noire, 3. La trilogie des servantes  

Muller, Martine-Marie  

Dernier volet de la trilogie des servantes, cet épisode met en scène l'histoire d'un amour 
impossible entre Tancrède de Miromesnil, le cadet bossu d'une famille noble et Sophie, la 
servante du château, née sur une île lointaine.  

 

Les amants du pont d'Espagne  

Muller, Martine-Marie  

Ils s'aimaient déjà lorsqu'ils étaient enfants. Probablement depuis le jour où le père de 
moïse - un rude paysan béarnais - avait ramené à la ferme Zéna, la petite bâtarde 
pouilleuse et chifonnée. Le cœur de moïse avait alors battu très fort et il s'était promis 
de ne jamais quitter Zéna, de la protéger et de la chérir. 
Il ne rompit son serment qu'en 1914, lorsque la guerre éclata et qu'il partit soldat. 
Alors commença l'attente, longue et cruelle et, au fond de leurs cœurs, l'espoir que rien 
- ni la mort, ni la guerre, ni les vicissitudes de l'existence - ne les sépareraient... 

 
 



 
 

Romans policiers 

 
Le Tigre et les pilleurs de Dieu  

Grandcoing, Philippe (1968-....)  

Paris, automne 1906 : la France se remet à peine de l'ouragan de l'affaire Dreyfus. 
La séparation de l'Eglise et de l'Etat est dans tous les esprits... Hippolyte Salvignac, 
modeste antiquaire parisien d'une quarantaine d'années, est recruté par Georges 
Clemenceau pour aider la police à pourchasser des trafiquants d'oeuvres d'art. Ces 
derniers pillent les trésors qui sommeillent dans les églises de campagne... Flanqué 
de l'inspecteur Jules Lerouet, bâtard au grand coeur, Salvignac découvre les 
méandres d'une situation explosive : luttes politiques, tensions diplomatiques, 
conflits religieux et trafics internationaux.  

  

 

Le Faubourg des diaboliques  

Grandcoing, Philippe (1968-....)  

Paris, printemps 1907 : dans une France en plein bouleversement, l'antiquaire et 
enquêteur Hippolyte Salvignac est de retour ! Accusé d'avoir assassiné le mari 
de son ancienne maîtresse, il devra batailler pour prouver son innocence, mais 
aussi pour disculper un proche de Picasso. Ces nouvelles aventures le conduisent 
du Paris interlope de Montmartre, berceau des avant-gardes artistiques, aux 
hôtels particuliers du faubourg Saint-Germain. Menant en parallèle la quête des 
origines familiales de son ami l'inspecteur Lerouet, il plonge au plus profond des 
turpitudes des élites. Le voilà sillonnant un pays aux puissants contrastes : 
Sologne des chaumières et des châteaux, terroirs traditionnels du Quercy, Midi 
languedocien ravagé par la crise viticole....  

 

 

Avant la chute  

Hawley, Noah (1967-....)  

Après un accident d'avion, entre l'île de Vineyard et New York, seuls deux passagers 
survivent : l'artiste peintre sur le retour Scott Burroughs et un enfant de 4 ans à présent 
orphelin et héritier d'une immense fortune. Alors que de troublantes coïncidences 
semblent indiquer que la tragédie n'est pas un simple accident, Scott se retrouve malgré 
lui sous le feu des projecteurs.  

 



 
 

 

Willnot  

Sallis, James (1944-....)  

Willnot, USA, n'est pas une ville comme les autres. Ses habitants y revendiquent leur 
individualisme et leur liberté. A commencer par le shérif Hobbes, appelé en urgence 
car des corps décomposés ont été retrouvés dans une ancienne carrière à la lisière de 
la ville. Cette macabre découverte provoque une onde de choc dans toute la 
communauté.  

 

Fantômes et samouraïs  

Okamoto, Kido (1872-1939)  

Un jeune journaliste, intéressé par le passé et les histoires de fantômes, interroge 
Hanshichi, âgé de soixante-dix ans, sur ses aventures de détective dans le Japon du XIXe 
siècle. Hanshichi raconte alors ses histoires de maison de samouraï hantée, de voleur de 
kimono, d'incendie, de meurtre tout en évoquant les conditions de vie dans le Japon 
traditionnel, les croyances et les coutumes.  
 
 

Bandes dessinées 

Voyage au pays de la peur  

Rodolphe (1948-....)  

Chaque année, H. P. Lovecraft et d'autres collaborateurs réguliers à la revue Weird 
Tales se retrouvent pour se raconter des histoires terrifiantes. Invité à l'une de ces 
réunions, un certain Grogan Masson leur évoque l'histoire du Sphinx des Neiges. Parti à 
la découverte du pôle Sud, ce navire avait été le théâtre d'événements étranges... 
Avaries, disparitions, mutinerie, épidémies, hystérie collective, le voyage n'avait pas 
tardé à se transformer en véritable cauchemar. De tout l'équipage, Masson est le seul 
survivant.  

 

Gentleman zombie, 1. Wormwood  

Templesmith, Ben (1978-....)  

Ver échappé d'une dimension infernale, Wormwood parle avec un fort accent, boit 
beaucoup de bière et fume tout autant. En compagnie du très taciturne monsieur Pendulum 
et de Medusa, une immortelle, il sauve le monde d'invasions démoniaques et de parasites 
qui ont pris possession de strip-teaseuses zombies.  

 



 
 

 

 

 

Agrippine et l'ancêtre  

Bretécher, Claire (1940-....)  
 
L'album fut comme tous les autres prépubliés dans le Nouvel Obs et il connut un 
formidable succès lors de sa sortie, dépassant les 100 000 exemplaires. Agrippine et 
l'Ancêtre reçut le prix du meilleur album humour à Angoulême lors de sa sortie. 
 
 

 
 

Comment je me suis fait kidnapper en Afghanistan, 1. 
Kaboul Disco  

Wild, Nicolas  

Récit où l'auteur raconte sa vie de 2005 à 2007, dans un Afganistan encore instable après 
la guerre, où il est chargé de dessiner une adaptation de la constitution afghane, puis de 
travailler sur la campagne de recrutement de l'armée.  

 
 
 

Comment je ne suis pas devenu opiomane en 
Afghanistan, 2. Kaboul Disco  

Wild, Nicolas  

Récit où l'auteur raconte sa vie de 2005 à 2006, dans un Afghanistan encore instable 
politiquement et socialement, où il est chargé de participer à une campagne en faveur de 
la lutte contre l'opium pour l'agence de communication Zendagui.  

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

Romans ados/adultes 

 

Kane Chronicles, 2. Le trône de feu  

Riordan, Rick (1964-....)  

Les enfants du Dr Kane doivent retrouver le livre de Râ afin d'empêcher la destruction de 
l'Univers. Ils vont franchir de nombreuses épreuves avec l'aide d'un étrange dieu nain au 
cours d'un dangereux périple à travers le monde.  

 

Kane Chronicles, 3. L'ombre du serpent  

Riordan, Rick (1964-....)  

Trois jours avant la destruction du monde promise par le serpent Apophis, Carter et 
Sadie Kane s'associent au fantôme d'un magicien fou, au péril de leur vie.  

 

La liste  

Vivian, Siobhan (1979-....)  

Une tradition odieuse sévit au lycée de Mount Washington : tous les ans, une semaine 
avant le bal de début d'année, une liste est placardée dans les couloirs. Personne ne sait 
qui établit cette liste. Et personne n'a jamais réussi à empêcher qu'elle soit publiée. 
Invariablement, chaque année, la plus belle et la plus laide des troisièmes, des secondes, 
des premières et des terminales sont désignées. 8 filles en tout. 8 filles qui se retrouvent 
sous les projecteurs impitoyables du lycée. 8 filles qui vont voir leur vie brusquement 
changer... pour le meilleur ou pour le pire ? 
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Une fois de plus, le marteau de Thor a disparu. Si Magnus ne le retrouve pas à temps, les 
neuf mondes subiront l'assaut des géants et disparaîtront à jamais. Loki, le dieu de la 
guerre, semble connaître le voleur mais n'a pas l'intention d'aider Magnus sans 
contrepartie. 

 


