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ADULTE : 
 

ROMANS 

 

Le dernier voyage de monsieur Baxter  

Matthew Crow [R CRO]  

Monsieur Baxter est un octogénaire riche et ronchon très indépendant qui se retrouve coincé 

dans une maison de retraite suite à une chute. Désagréable de prime abord, le vieux monsieur 

se prend d'une affection bourrue pour les membres du personnel, surtout le jeune Greg, qui 

peine à se remettre du suicide de son petit frère. Baxter se sait au crépuscule de sa vie et 

désire voyager une dernière fois et retrouver le corps de son amour perdu, disparu à la fin de 

la Seconde Guerre mondiale, pour l'enterrer dignement. Il embarque Greg avec lui. Les deux 

hommes vont, en chemin, faire leurs deuils respectifs... Souvenirs et fraternité : un très joli 

roman. 312 p.  

 

D'ici là, porte-toi bien  

Carène Ponte [R PON] 

Le village-vacances l’Avenue du parc – Resort et Spa est un endroit de rêve. Six femmes vont 

y passer une semaine, chacune avec ses problèmes, et chacune va y trouver de l’aide, du 

réconfort et un peu de sérénité. La narration à la première personne nous plonge à chaque 

chapitre dans la tête d’une de ces femmes et retranscrit avec finesse les différences de 

caractère et de vécu de chacune d’elles. La diversité de leurs situations -en âge, en situation 

familiale ou sentimentale est agréablement rafraichissante et nous emporte doucement loin 

de notre quotidien. 380 p.  

 

Le berceau des jours meilleurs 

Elise Fischer [R FIS]  

A partir de 1945, en Lorraine. Odile épouse à regret Henri qui travaille aux aciéries. Face aux 

difficultés (son mari se révèle illettré, voleur, volage et influençable), Odile subit l’indifférence 

de sa famille et la médisance de sa belle-mère. Pour y échapper, elle cherche un logement et 

s’intéresse à Jean Prouvé, forgeron d’art devenu ingénieur constructeur, qui veut créer, de 

petites maisons d’urgence pour tous et va, au plus fort de l’hiver 1956, soutenir l’abbé Pierre, 

avec sa Maison des Jours Meilleurs. Via les parcours d’Odile et de sa fille Isabelle, journaliste, 

E. Fisher retrace avec talent celui de cet architecte humaniste mort à Nancy en 1984. 428 p.  
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Louves de France  

Catherine Hermary-Vieille [R HER] 

1417. Encadré par Tanguy du Chastel, le frêle dauphin Charles, nullement préparé aux 

responsabilités, fuit un Paris affamé et encerclé par les Bourguignons, pour Bourges. Autour 

du futur Charles VII, gravitent trois femmes que C. Hermary-Vieille qualifie de ‘louves de 

France’. On compte Isabeau de Bavière, son ambitieuse mère, épouse d’un roi dont la 

démence va ouvrir les portes du royaume de France aux Anglais ; la puissante Yolande 

d’Aragon, belle-mère qui l’a élevé et eu sur lui beaucoup d’ascendant et enfin, Jeanne d’Arc 

bien décidée à accomplir la mission divine de le faire couronner : trois ‘faiseuses’ de rois au 

pouvoir incontestable. 268 p.  

 

La mariée de Ceylan  

Dinah Jefferies [R JEF] 

Dinah Jefferies nous emporte, grâce à son écriture fluide, directement à Ceylan, l’ancien nom 

du Sri Lanka, au milieu des odorantes plantations de thé et de la végétation luxuriante. Dans 

les années 1930, Gwendolyn, toute jeune mariée, vient rejoindre son riche mari anglais sur sa 

plantation. Mais, suite aux troubles rencontrés par le gouvernement anglais colonialiste en 

Inde, la société est strictement divisée entre les Cingalais, les travailleurs tamouls et les blancs. 

Lorsque Gwen met au monde des jumeaux de couleurs différentes, c’est son monde qui 

s’écroule. Un livre pour les amateurs(trices) de voyages. 566 p.  

 

La fille du marchand de saphirs  

Dinah Jefferies [R JEF] 

Quelques années après les événements de ''La mariée de Ceylan'', Dinah Jefferies nous 

transporte à nouveau sur cette île paradisiaque. L’intrigue est cependant différente : Louisa 

Reeves, mariée à un commerçant d’épices, voit sa vie basculer le jour où son mari meurt. En 

recherchant la raison de sa mort, elle finit par dévoiler de lourds secrets, mais aussi par se 

reconstruire. On retrouve Gwen et Laurence du roman précédent, mais à présent dans un rôle 

de personnages secondaires. Attention : lire ce roman avant ''La mariée de Ceylan'' dévoilerait 

des éléments clefs de l’intrigue. 478 p.  
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Cent millions d'années et un jour  

Jean-Baptiste Andrea [R AND] 

1954. Dans le Mercantour, Stan, professeur de paléontologie, rejoint par son collègue 

Umberto et un assistant, Peter, entreprend une folle expédition. Il se lance sur les traces d’un 

dragon ! Un dinosaure peut-être, aperçu par un concierge et dont la découverte constituerait 

l’aboutissement de sa carrière. Guidés par Gio, alpiniste averti, les chercheurs partent à 

l’assaut d’une forteresse de pierre et d’un glacier… Ponctué par les souvenirs d’une enfance 

malmenée, le récit de cette quête où l’espoir confine à la folie, prend des allures de conte 

poétique. Ode à la montagne, à l’amitié et à la volonté d’assouvir ses rêves, un 

magnifique roman. 309 p. 

 

Rue de la Fontaine Bleue  

Jean-Paul Malaval [R MAL]  

Saint-Assier, Gibaud, Phillipon et Goursat forment le "Quadrille". Ces quatre hommes sont liés, 

non par l’amitié mais par leur passé de maquisards et par un lourd secret qui a assuré leur 

richesse. Cinq ans après la libération de Brive, Rose Cipriani, résistante et cheffe de leur 

réseau, exerce un chantage sur eux, elle veut créer son propre journal et elle a besoin d’aide… 

Dans un village corrézien encore très marqué par les sombres heures de l’Épuration et leur lot 

de vengeances personnelles et de lâchetés, les acteurs de tous bords politiques de cet épisode 

d’après-guerre tentent de vivre avec leur passé plus ou moins glorieux, menés par leurs 

regrets, leurs illusions ou leurs passions. Un tableau juste et percutant d’une période politique 

complexe... 343 p.  

 

La parade des enfants perdus  

Pam Jenoff [R JEN]  

1944, en Allemagne. Noa, une jeune Hollandaise au profil aryen, bannie par sa famille parce qu’elle 

était enceinte, fait le ménage dans une gare. Quand elle découvre, horrifiée, un wagon plein de bébés 

mourants, elle, à qui on a retiré son enfant dans un Lebensborn, ne peut qu’en sauver un. Recueillie 

dans un cirque avec ce bébé juif, elle doit s’entraîner dur en échange de la protection des forains. 

Astrid, la voltigeuse, la forme, non sans réticence. Car Astrid a elle aussi une triste histoire à cacher… 

Autour de deux héroïnes attachantes, obligées de se dissimuler, P. Jenoff a construit une belle 

d’histoire d’amitié dans l’univers du cirque. 319 p. 33  
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L'archipel des larmes  

Camilla Grebe [RP GRE] 

À Stockholm, en 1944, en 1974, puis en 1985, des jeunes femmes, modestes mères 

célibataires, sont violentées et crucifiées, clouées au sol de leur appartement. Le suspect, 

insaisissable, est surnommé "l’Assassin des bas-fonds" et tous ses crimes sont restés impunis. 

En 1985, Hanne Lagerlind-Schön, psychologue et profileuse, travaille avec la police sur les 

nombreuses coïncidences et similitudes qui pourraient trahir le tueur en série. Cette longue 

affaire criminelle qui s’étend sur des décennies propose un dénouement surprenant. On y 

croise des personnages des précédents romans de Camilla Grebe. 460 p.  

 

Toute la ville en parle : les défunts aussi ont leurs problèmes de voisinage  

Fannie Flagg [R FLA]  

Un petit village américain, Elmwood Springs, dans le Missouri. Des habitants y vivent leurs 

vies, avec leurs drames et leurs bonheurs. De la fondation de la ville en 1889 à nos jours, c'est 

l'évolution de la société qui est vue à travers le prisme de ce petit village. Enfin, ça c'est du 

côté des vivants... Du côté des morts, dans le cimetière de Still Meadows, les habitants 

décédés continuent leurs ragots et leurs intrigues ! De son écriture agréable, Fannie Flagg 

explore encore une fois la destinée d'un village américain : délicieux, suranné parfois, elle 

croque des mini sagas familiales pleines de rebondissements et très attachantes. 518 p.  

 

Rendez-vous au café du bonheur  

Lucy Diamond [R DIA]  

À 32 ans, Evie, lasse d'être le mouton noir de sa famille, s'est imposée une vie de contraintes 

pour faire ce qu'on attendait d'elle : un travail qu'elle déteste et un fiancé terne. Quand son 

adorable tante Jo décède en lui léguant son petit café dans les Cornouailles, elle quitte travail 

et fiancé pour découvrir ce coin perdu et son héritage... Un roman charmant et enlevé, qu'on 

a plaisir à lire. 429 p. 
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En secret 

Mary Higgins Clark [R CLA] 

Il suffit d'un mystérieux email adressé à la journaliste d'investigation Gina Kane pour l'alerter 

sur les méthodes de REL, une célèbre chaîne d'info. L'auteure du message dénonce le 

harcèlement sexuel dont elle a été victime et prétend ne pas être la seule. Mais après ce 

message, plus rien... Et pour cause : celle qui signait C. Ryan est morte dans un accident de jet-

ski. Lorsqu'une autre femme, victime du présentateur vedette de REL, se suicide, Gina, 

soupçonnant un meurtre, comprend qu'elle a mis le doigt dans un engrenage. Et que la chaîne 

est prête à tout pour protéger la réputation d'un prédateur. Seule face à véritable une 

machine de guerre, Gina Kane n'a qu'une arme : la vérité. 512 p. 

 

Le chemin de la Roncerai  

Didier Cornaille [R COR]  

De l’après-guerre à nos jours, dans le Morvan, région pauvre d’élevage et d’exploitation 

forestière, se déroule l’histoire des propriétaires successifs d’une grande maison de ferme, la 

Roncerai, juchée sur les collines dominant le village de Lérignère. Ce sage et beau récit évoque 

à travers les destins de personnages attachants, la mécanisation, la désertification et le déclin 

des villages et les regains d’intérêt cycliques des citadins pour le monde rural. Un tableau de 

l’évolution des campagnes façonnées par la course au profit et au modernisme, défigurant le 

paysage rural. Un captivant roman familial morvandiau sur le thème de la transmission. 375 p.   

 

Le bon docteur Cogan  

Hervé Jaouen [R JAO]  

A l’EHPAD de Hoelgat, Marie-Françoise se lie d’amitié avec Yvonne, 96 ans et un caractère 

bien trempé, à qui elle fait la lecture. Avec ses mots truffés de breton, la vieille dame lui 

raconte aussi sa vie, marquée par une tragédie. En 1935, Yvonne a 13 ans quand elle entre au 

service de la famille Cogan. Le père, médecin tout juste arrivé de Paris à Plouvern, sa femme 

infirmière et les deux fillettes dont elle s’occupe, l’accueillent bien et Yvonne les apprécie 

beaucoup. Mais la guerre sème le trouble jusque dans les monts d’Arrée où, comme ailleurs, 

la peste brune s’introduit avec son lot de collabos et de délateurs… Un roman grave et 

touchant. Bibliogr. 265 p.  
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Jacques, l'enfant caché  

Emmanuelle Friedmann [R FRI]  

En 1943, dans Paris occupé, Jacques, huit ans et sa mère Blima, se cachent. Bernard, le père 

de Jacques, communiste et résistant, juif originaire de Varsovie a été exécuté dès 1941, en 

représailles à une série d’attentats contre les troupes allemandes. Pour sauver son fils, Blima 

est prête à abandonner Jacques aux bons soins du pasteur Jousselin. Écrit dans une langue 

simple et alerte, ce roman est tiré d’une histoire vraie, celle de la vie du père de l’auteure, 

sauvé par un Juste, un héros humaniste des temps modernes. 268 p. 

 

La cité de feu  

Kate Mosse [R MOS]   

Carcassonne inspire Kate Mosse. Elle nous y entraîne à une époque où huguenot signifie 

ennemi. En 1562, les partisans du duc de Guise s’opposent à ceux du prince de Condé. Le 

soupçon et la sinistre Inquisition sont à l’œuvre. Même un catholique comme Bertrand 

Joubert, libraire à Carcassonne, peut être soumis à la question pour vendre les ouvrages de 

protestants. L’intolérance et la violence règnent. Malgré tout, Piet, converti d’origine 

hollandaise, espère dans la cité renouer avec un vieil ami. Peut-il lui faire confiance ? Autour 

d’un duo attachant et du vol d’une relique, K. Mosse inaugure ici une trilogie foisonnante et 

enlevée. À suivre ! 606 p. 

 

Nid de guêpes  

Rachel Abbott [RP ABB]  

Manchester. En apparence, Anna Franklyn mène une vie ordinaire et équilibrée. Mère de 

famille comblée par ses deux enfants, elle est l'heureuse épouse d'un homme dévoué qui hait 

le mensonge. Elle aime son métier de directrice d'école. Pourtant une simple interview dans 

une émission de radio la replonge dans un douloureux passé, qu'elle garde enfoui en elle. La 

voix de son ancien petit ami qu'elle croyait mort depuis 14 ans, pour l'avoir tué, fait resurgir 

la peur. Cet homme que son mari a vu roder autour de leur maison accroit sa détresse... Un 

polar au suspense haletant allant crescendo, pour s'achever sur un coup de 

théâtre inattendu. Prenant ! 447 p.  
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Nuit sombre et sacrée 

Michael Connelly [RP CON]  

Bosh travaille pour la police de San Fernando, mais il a besoin de documents d’archives pour 

son enquête privée sur une jeune fugueuse prostituée découverte assassinée dans la rue neuf 

ans plus tôt. C’est en fouillant secrètement dans les classeurs du commissariat d’Hollywood 

qu’il fait la connaissance de l’inspectrice Renée Ballard, héroïne rencontrée dans le premier 

volume de cette série "En attendant le jour" (LC 319). Ainsi s'ouvre un nouveau cycle où Ballard 

et Bosh sont associés dans leurs enquêtes. 454 p. 

 

 

La fontaine aux violettes  

Françoise Bourdon [R BOU]  

1879, dans l’arrière-pays de Grasse, Rosine, une modeste cueilleuse de fleurs, enceinte et 

chassée par son séducteur, décide d’aller tenter sa chance à Paris. Elle abandonne son enfant 

et se lance dans ‘la galanterie’. Devenue une courtisane de haut vol, 'la Lionne aux violettes' 

reste taraudée par l’abandon de sa petite Eloïse. Dix ans plus tard, alors qu'elle est parvenue 

à se faire épouser par un jeune baron allemand, son frère Luigi la retrouve et exerce un 

chantage sur elle en menaçant de révéler ses origines et son secret. Sa réputation mondaine 

et la vie luxueuse et qu’elle s’est construite vont-elles voler en éclats ? Une saga sentimentale 

qui s’étend sur quatre générations de femmes jusqu’en 1945. 444 p. 

 

Le dernier chant des cigales  

Alain Delage [R DEL] 

En 1955, le maire de Saint-Romain, paisible village d’une centaine d’âmes au cœur de la 

garrigue varoise, est convoqué chez le préfet. L’édile lui assène une nouvelle qui le laisse 

abasourdi. Son village va disparaître ! La création d’un camp militaire sur les terres qui 

l’englobe implique l’expulsion des villageois. Ne sachant comment annoncer ce grand malheur 

à ses administrés le maire convoque un conseil municipal... Les réactions diverses et les actes 

de résistance des habitants de Saint-Romain sont racontés sur un ton bon enfant qui donne 

de la légèreté à cet agréable chronique villageoise traitant un sujet dramatique inspiré de faits 

réels. 267 p. 
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Même les arbres s'en souviennent  

Christian Signol [R SIG]  

A plus de 90 ans, Émilien accède à la demande de son arrière-petit-fils. Ce dernier, citadin à la 

trentaine aisée, aspire à un retour aux sources : il veut réhabiliter la maison familiale et 

souhaite que son aïeul mette ses souvenirs par écrit. Alors Émilien se remémore son enfance 

dans les années 1920. Il était le fils unique de modestes parents fermiers dans un hameau 

limousin de trente habitants. Son père étant mort à la guerre alors qu’il avait 6 ans, sa mère 

trop endettée dut le placer chez son propriétaire, et partir travailler en ville. Sur le thème de 

la désertification des campagnes, ce récit plein de simplicité traverse le siècle. 267 p.  

 

Oxymort  

Franck Bouysse [R BOU] 

Louis Forrell, jeune prof de sciences amoureux de la belle Lilly, se réveille enchaîné dans une 

cave obscure. Les jours passent accentuant la puanteur du cadavre en décomposition 

suspendu à ses côtés. Terrorisé, Louis fouille sa mémoire pour comprendre qui l’a enlevé, ce 

qu’il a pu faire… Son geôlier, silencieux et invisible, glisse sous la porte des feuilles de papier. 

Doit-il dessiner ? Et quoi ? Il se prête au ‘jeu’ de son ennemi par instinct de survie. Dehors, 

Lilly, inquiète, a alerté la police… Lapidaire et percutante, la plume de l’auteur de ''Né 

d’aucune femme'' (LC 219) rend bien réelle l’oppression décrite. Un récit glaçant de noirceur 

déjà paru en 2014. 280 p. 

 

Buveurs de vent 

Franck Bouysse [R BOU] 

Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au milieu des 

montagnes. Ils sont quatre, frères et sœur, soudés par un indéfectible lien. Marc d'abord, qui 

ne cesse de lire en cachette. Matthieu, qui entend penser les arbres. Puis Mabel, à la beauté 

sauvage. Et Luc, l'enfant tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et 

caresse le rêve d'être un jour l'un des leurs. Tous travaillent, comme leur père, leur grand-

père avant eux et la ville entière, pour le propriétaire de la centrale, des carrières et du 

barrage, Joyce le tyran, l'animal à sang froid... 391 p. 
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Les trois femmes du consul  

Jean-Christophe Rufin [R RUF]  

Après ses aventures guinéennes (Cf ''Le suspendu de Conakry'' LC 318), Aurel Timescu est 

affecté au Mozambique, auprès du jeune et sympathique consul français de Naputo, capitale 

de cette ancienne colonie portugaise. Ce diplomate calamiteux à la réputation catastrophique, 

est toujours bien résolu à ne rien faire. Hélas pour lui, l’hôtelier de la résidence où il a séjourné 

à son arrivée est découvert noyé dans sa piscine, assassiné ! La suspecte et épouse de la 

victime étant une ressortissante française le voilà lancé -pour son plus grand plaisir car les 

énigmes criminelles le passionnent- dans une nouvelle enquête. Un agréable roman policier 

plein d’humour au cadre dépaysant décrit avec soin. 320 p.   

 

La Nanny 

Gilly Macmillan [R MAC] 

À la mort de son mari, Jocelyn n'a d'autre choix que de revenir s'installer avec sa fille Ruby à 

Lake Hall, l'austère manoir familial où vit toujours sa mère, aristocrate arrogante et froide. 

À peine arrivée, Jocelyn reçoit la visite d'une mystérieuse femme déclarant être Hannah, la 

nanny qu'elle adorait enfant, disparue du jour au lendemain en 1987. Jocelyn est si contente 

de la retrouver qu'elle lui propose immédiatement la garde de sa fille, mais très vite, des 

détails sonnent faux. Peut-elle vraiment lui faire confiance ? Et que s'est-il passé à l'époque ? 

Huis clos étouffant, La Nanny prouve une nouvelle fois le talent de Gilly Macmillan pour les 

intrigues psychologiques parfaitement maîtrisées. 432 p. 

 

La consolation de l’ange 

Frédéric Lenoir [R LEN] 

Sous forme de roman, un dialogue autour des grandes questions : la vie, la mort, Dieu.. 193 p. 

 

Une secte 

Maxime Chattam [R CHA] 

Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux ? À 

s'organiser ? Nous ne survivrions pas plus de quelques jours. 

 Entre un crime spectaculaire et la disparition inexpliquée d'une jeune femme, les chemins 

du détective Atticus Gore et de la privée Kat Kordell vont s'entremêler. Et les confronter à 

une vérité effrayante. 457 p. 

 



 
12 

Plus loin que l’hiver 

Isabel Allende [R ALL] 

Chilienne expatriée au Canada durant la dictature de Pinochet, Lucía Maraz porte encore les 

profondes cicatrices de son passé. Elle ne s’est jamais tout à fait remise de la disparition de 

son frère, au cours des premières années du régime, et a également dû affronter un divorce 

et se battre contre le cancer. Mais lorsque, professeur invitée à l’université de New York, elle 

s’installe dans l’appartement au sous-sol du brownstone de son collègue, le professeur 

Richard Bowmaster, elle entame ce nouveau chapitre de sa vie avec entrain et optimisme. 

Plusieurs deuils ont plongé Richard Bowmaster, d’un tempérament opposé et rongé par la 

culpabilité, dans une profonde solitude qu’il ne supporte qu’en menant une vie monastique, 

se détournant le moins possible de la routine qu’il s’impose. Au cœur de la tempête de neige 

la plus importante que Brooklyn ait connu, un banal accident de voiture aura pourtant raison 

de son ostracisme. Alors que Richard se retrouve face à la jeune femme – immigrée 

guatémaltèque sans papier – dont il vient de heurter le véhicule, il est contraint d’appeler sa 

locataire pour l’aider. Evelyn Ortega va alors leur révéler un secret qui les entrainera tous les 

trois plus loin qu’ils ne l’auraient imaginé, et entre confidences et révélations, liera leur 

destinée de manière inattendue. 328 p. 

 

Ce que tu as fait de moi 

Karine Giebel [RP GIE] 

Cette nuit, c'est le patron des Stups, le commandant Richard Ménainville, qui doit confesser 

son addiction et répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. Que s'est-il réellement 

passé entre lui et son lieutenant Laëtitia Graminsky ? Comment un coup de foudre a-t-il pu 

déclencher une telle tragédie ? Interrogée au même moment dans la salle voisine, Laëtitia se 

livre. Leurs versions des faits seront-elles identiques ? 549 p. 

 

Les saintes reliques 

Steve Berry [RP BER] 

Dès le quatrième siècle après Jésus-Christ, le culte des 'saintes reliques' des instruments de la 

Passion se développent. Les croisées occidentaux ont rapporté et enchâssé un morceau de la 

Vraie Crois, le sang de Jésus, les clous, la couronne d'épines... 473 p. 
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La brodeuse de Winchester 

Tracy Chevalier [R CHE] 

Winchester, 1932. Violet Speedwell, dactylo de trente-huit ans, fait partie de ces millions de 

femmes restées célibataires depuis que la guerre a décimé toute une génération de fiancés 

potentiels. "Femme excédentaire", voilà l'étiquette qu'elle ne se résigne pas à porter, à une 

époque où la vie des femmes est strictement régentée. En quittant une mère acariâtre, Violet 

espérait prendre son envol, mais son maigre salaire lui permet peu de plaisirs et son célibat 

lui attire plus de mépris que d'amis. Le jour où elle assiste à un curieux office à la cathédrale, 

elle est loin de se douter que c'est au sein d'un cercle de brodeuses en apparence austère - 

fondé par la véritable Louisa Pesel - qu'elle trouvera le soutien et la créativité qui lui 

manquent. En se liant d'amitié avec l'audacieuse Gilda, Violet découvre aussi que la cathédrale 

abrite un tout autre cercle, masculin cette fois, dont Arthur, sonneur de cloches, semble 

disposé à lui dévoiler les coulisses. À la radio, on annonce l'arrivée d'un certain Hitler à la tête 

de l'Allemagne. 352 p. 

 

Lazare 

Lars Kepler [RP KEP] 

Septième enquête de l’inspecteur Joona Linna.  

Un appartement d'Oslo, dont l'occupant a été trouvé mort, dans un état de décomposition 
avancée. Quand la police investit les lieux, elle fait une autre découverte macabre : la victime 
était visiblement un profanateur de tombes qui collectionnait des "trophées". Au nombre 
desquels le crâne de l'épouse de Joona Linna. 

Quelques jours plus tard, une inspectrice allemande prend contact avec Joona pour solliciter 
son aide sur une troublante affaire de meurtre dans un camping aux abords de Rostock. Rien 
n'aurait pu le préparer au choc qui l'attend, car ce qui n'était d'abord qu'un pressentiment 
absurde va basculer irrémédiablement vers une certitude terrifiante : le redoutable tueur en 
série Jurek Walter est de retour. L'inspecteur sait qu'il ne lui reste qu'une chose à faire : mettre 
sa fille à l'abri. Et il ne peut compter sur l'aide de personne, car ses collègues le jugent en plein 
délire paranoïaque. Qui d'autre qu'un fou tremblerait devant un fantôme ? Mais tout le 
monde ne vit pas dans la même réalité. Si quelqu'un revenait d'entre les morts, certains 
crieraient au miracle, d'autres évoqueraient un cauchemar. 540 p. 

 

 

 

 

 

 



 
14 

Au revoir là-haut 

Pierre Lemaitre [R LEM] 

1918. Dix jours avant l'armistice, dans un dernier assaut orchestré par le cynique lieutenant 

Pradelle, Albert Maillard faillit mourir, enterré vivant. Il doit la vie à un autre soldat, Edouard 

Péricourt, aussi estropié, la gueule cassée par un éclat d'obus. Démobilisés et brisés, les deux 

poilus découvrent vite que les honneurs ne seront pas pour eux. Exclus et sans le sou, ils 

fomentent une audacieuse escroquerie. A travers cette intrigue soigneusement menée et 

documentée, P. Lemaitre, qui passe avec brio du roman policier au roman historique, rend, à 

la veille du centenaire de la Grande Guerre, un émouvant hommage à une génération 

sacrifiée. 567 p. Prix Goncourt 2013. 

 

La couleur de l’incendie 

Pierre Lemaitre [R LEM] 

Alors que l'adaptation cinématographique d'''Au revoir là-haut'', prix Goncourt 2013, sort en 

salles, Pierre Lemaitre poursuit son exploration de l'entre-deux-guerres avec les années 1930. 

Le roman est centré sur le personnage de Madeleine, fille de Marcel Péricourt, qui devient 

femme d'affaires dans un contexte bien difficile. La suite attendue nous plongera dans les 

années 1940. 400 p. 

 

Miroir de nos peines 

Pierre Lemaitre [R LEM] 

Après avoir mis en avant les oubliés de la Grande Guerre (''Au revoir là-haut'') puis abordé 

l’entre-deux-guerres (''Couleurs de l’incendie''), P. Lemaitre se consacre ici à la 'drôle de 

guerre' et à l’exode. On y retrouve avec plaisir Louise Belmont, la fillette énergique d’''Au 

revoir là-haut'' et l’on suit dans le chaos de l’époque, les itinéraires rocambolesques de quatre 

protagonistes, militaires et civils, tout aussi charismatiques, dont un fabuleux usurpateur. Des 

personnalités hautes en couleur portées par la plume précise et enlevée de P. Lemaitre qui, 

en mêlant tragique et burlesque, élabore une formidable fresque épique. 537 p. 
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Vik : une enquête à Siglufjördur 

Ragnar Jónasson [RP JON] 

Cinquième enquête située à Siglufjördur, en Islande. A l'approche de Noël, Arí Thór fait équipe 

avec Tómas pour enquêter dans un village de pêcheurs : une jeune femme a été retrouvée 

morte au pied d'une falaise. Or, 27 ans plus tôt, sa mère puis sa sœur avaient trouvé la mort 

au même endroit. A l'époque, on avait conclu au suicide, mais la troublante similitude avec les 

faits passés intrigue les policiers. La victime venait juste de revenir sur les lieux de son enfance, 

après en avoir été écartée par son père 27 ans plus tôt. Savait-elle quelque chose qui 

dérangeait ? 296 p. 

 

Alabama 1963 

Ludovic Manchette [R MAN] 

Août 1963, en Alabama. Désemparés par la disparition de leur fille et l’inaction de la police, 

les Rodgers font appel à Bud Larkin, un ex-flic grossier et alcoolique, devenu détective. Et 

quand, après une autre fillette noire, la leur est aussi retrouvée morte, les parents lui 

demandent de retrouver l’assassin. Malgré ses préjugés racistes, Bud accepte et c’est avec 

l’aide d’Adela, sa nouvelle femme de ménage, une jeune veuve noire embauchée suite à un 

canular, qu’il va mener son enquête. Autour d’un duo improbable, drôle et attachant, ce polar 

bien rythmé offre une immersion réussie et terrible dans l’Amérique ségrégationniste des 

années 1960. 377 p. 

 

Le jour des cendres 

Jean-Christophe Grangé [RP GRA] 

Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d'un tueur ? Dans une 

communauté sans péché, comment le sang peut-il couler ? À moins qu'à l'inverse... Le 

coupable soit le seul innocent de la communauté. 

 

Agatha Raisin enquête. 20, Voici venir la mariée 

M. C. Beaton [RP BEA] 

C'est en traînant des pieds qu'Agatha Raisin se rend au mariage de son ex, James Lacey. Elle 

en pince encore pour celui qui l'éclabousse avec son nouveau bonheur. Le jour des noces, 

coiffée de son plus beau chapeau, Agatha jubile de voir que l'autel est vide : la mariée n'est 

pas là ! Et pour cause, elle a été retrouvée avec une balle dans le corps avant même de pouvoir 

dire « oui ». Il n'en faut pas plus pour redonner à Agatha de l'espoir...avant que celui-ci ne 

retombe comme un pudding pas assez cuit lorsque la police décrète que la suspecte numéro 

un, c'est... elle ! 

http://slb.ccgpfcheminots.fr/recherche-simple-2/simple/Auteur/2/Ragnar%252BJ%2525C3%2525B3nasson%252B1976LQ%25253D%25253D..../perso
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Agatha Raisin enquête. 21, Trouble-fête 

M. C. Beaton [RP BEA] 

Le Noël qui s'annonce dans le village de Carsely sent le sapin... John Sunday, membre de la 

Commission de santé et de sécurité, menace de mettre fin aux traditions si chères aux 

habitants. L'arbre de Noël sur le toit de l'église ? Un danger public. Les décorations accrochées 

aux réverbères ? Inutiles. Les jouets réalisés par une villageoise ? Nocifs pour les enfants. 

Foutaises ! protestent les membres de la Société des dames du village : il faut mettre ce 

trouble-fête hors d'état de nuire ! Qu'à cela ne tienne : son corps est retrouvé, lardé, tel un 

gigot, à coups de couteau de cuisine. Agatha n'a pas une minute à perdre pour trouver le 

coupable... et sauver la fête. 

 

Agatha Raisin enquête. 22, Du lard ou du cochon 

M. C. Beaton [RP BEA] 

Noël a été décevant dans les Cotswold, fief d'Agatha Raisin. Pour réchauffer les coeurs et les 

estomacs, le petit village de Winter Parva propose une fête avec costumes, danseurs 

folkloriques. Amatrice de barbecue, Agatha Raisin se jette sur l'occasion. Le tournebroche qui 

grésille a de quoi ravir les foules par cette journée brumeuse ! Mais lorsqu'on découvre que 

la bête n'est autre que le policier Gary Beech, assassiné et embroché, la fête tourne au 

cauchemar. Et celui-ci ne fait que commencer.... Car quelques jours plus tard, Amy, l'ex-femme 

de Gary, est retrouvée morte elle aussi. Cochon qui s'en dédit : Agatha se jure d'arrêter cette 

boucherie. Et de devenir vegan ! 

 

Agatha Raisin enquête. 23, Serpent et séduction 

M. C. Beaton [RP BEA] 

Agatha Raisin tombe une nouvelle fois amoureuse ! Cette fois, elle a jeté son dévolu sur 

George Marston, un jardinier récemment arrivé à Carsely. Hélas, elle n'est pas la seule à lui 

faire les yeux doux. Alors, pour être sûre de ne pas rater sa cible, Agatha a une idée : organiser 

un bal de charité rien que pour pouvoir danser avec George et qui sait, le séduire... Mais son 

beau projet tourne au fiasco lorsque, ne voyant pas venir l'objet de ses fantasmes, elle le 

retrouve raide comme un bout de bois, la tête dans un sac rempli de serpents, baignant dans 

le compost. Aussitôt, les rumeurs se répandent et les langues de vipères aussi : George avait 

fait plus d'une conquête et... de nombreuses jalousies. À Agatha de jouer... et de se trouver 

un nouveau fiancé ! 
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Agatha Raisin enquête. 24, Gare aux empoisonneuses 

M. C. Beaton [RP BEA] 

Personne ne peut rester indifférent au charme de Gloria French, une veuve londonienne au 

rire sonore et aux joues bien roses ! Les habitants des Cotswold ont accueilli avec joie cette 

dame toujours prête à rendre service et à lever des fonds pour l'église. Même si sa fâcheuse 

manie à emprunter des choses à ses voisins, sans jamais les rendre, en irrite plus d'un... 

Lorsqu'on retrouve Gloria empoisonnée par un vin de sureau qu'elle avait justement « 

emprunté», c'est le choc. Qui pouvait lui en vouloir ? À Agatha de résoudre l'énigme et de 

trouver l'empoisonneur ou l'empoisonneuse... 324 p. 

 

Agatha Raisin enquête. 25, Au théâtre ce soir 

M. C. Beaton [RP BEA] 

Quelle mouche a piqué Agatha d'accepter la proposition de son amie Mrs. Bloxby d'assister 

au spectacle de fin d'année de la troupe de théâtre locale ? La mouche tsé tsé sans doute, 

car la mise en scène est si mauvaise qu'Agatha s'endort dès les cinq premières minutes. 

Jusqu'à ce qu'un cri retentissant la réveille en sursaut : happé par une trappe, un des acteurs 

est retrouvé empalé quelques mètres plus bas ! 

Loin d'être une jeune première, Agatha monte aussitôt sur les planches pour mener 

l'enquête. Mais entre chamailleries et querelles d'artistes, difficile de discerner le vrai du 

faux. Il y a pourtant urgence, car l'assassin est aux aguets, prêt à donner la réplique à 

Agatha... 324 p. 

 

Juste derrière moi 

Lisa Gardner [RP GAR] 

Cela fait longtemps que Sharlah, 13 ans, vit séparée de son frère Telly, depuis le jour fatal où, 

pour la protéger, il a tué leur père. Sa famille d'accueil, Pierce Quincy un ex-profiler du FBI et 

sa femme Rainie, ont su lui redonner confiance dans un cadre sécurisant et aimant. Mais 

lorsque Pierce est appelé par le shérif de la ville pour un double meurtre commis dans une 

station-service, le passé de Sharlah resurgit, tel un cauchemar : les caméras de surveillance 

accusent en effet Telly. Bouleversée, ne pouvant se résigner à sa culpabilité, Sharlah part à la 

recherche de son frère, traqué par la police... 480 p. 
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Naufrage 

Gilbert Bordes [R BOR] 

Embarqués sur un voilier-école, dix jeunes bacheliers ont subi les assauts d’une violente 

tempête et sont portés disparus. Les rescapés parviendront-ils à survivre ? Aventures et 

apprentissage sont au cœur de ce roman riche en tensions, dans la lignée des robinsonnades. 

347 p. 

 

La Garçonne 

Gilbert Bordes [R BOR] 

1937, en Sologne, la jeune Louison, orpheline dont la mystérieuse parenté suscite de 

nombreux commérages, veut devenir institutrice. Belle rousse, libre, elle braconne aussi dans 

la forêt dont elle connaît le langage et les habitants et où elle vit seule retirée depuis le décès 

de sa mère adoptive. Une nuit, elle est violée dans les bois par deux hommes masqués. 

Détruite, elle se jure de se venger un jour. D’autant qu’un enfant naît de ce crime. 320 p. 

 

L’énigme de la chambre 622 

Joël Dicker [R DIC] 

Un dimanche 16 décembre, au petit matin, un employé du Palace de Verbier, en Suisse, vient 

apporter le petit-déjeuner au client de la chambre 622. Il y découvre un cadavre, tué de deux 

balles. Des années plus tard, en 2018, Joël, écrivain, vient se ressourcer dans le même hôtel 

pour fuir des difficultés personnelles… et constate avec surprise qu’il n’existe pas de chambre 

622 dans l’hôtel. 621, 621 bis, 623. Une bizarrerie qui éveille aussitôt sa curiosité… 596 p. 

 

La sentence 

John Grisham [R GRI] 

1946, dans le Mississipi, Pete Banning, un des plus gros planteurs de coton de la région, tue le 

pasteur de Clanton. Il agit avec préméditation et de sang-froid. Arrêté, emprisonné, Pete reste 

muet sur les raisons de son geste. Même à son avocat, un des meilleurs, alors qu’il risque la 

peine de mort, il s’obstine à ne rien expliquer. Une tragédie qui bouleverse la ville et suscite 

commérages en tous genres. Ancien soldat longtemps porté disparu, Pete a vécu l’enfer dans 

un camp Japonais de prisonniers. Son fils, étudiant, cherche à comprendre pourquoi ce père 

revenu de la guerre a fait interner sa mère. 502 p. 
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L’institut 

Stephen King [R KIN] 

Luke, 12 ans, surdoué capable de télékinésie — le pouvoir de faire bouger des choses par la 

pensée — est enlevé par des inconnus et se retrouve dans un établissement top secret. Avec 

lui, d'autres gamins, certains beaucoup plus jeunes, d'autres presque adultes, mais tous aux 

capacités surhumaines. Loin d'être un camp de vacances, l'Institut s'apparente plutôt à une 

prison pour ses pensionnaires, qui sont même soumis à la torture afin de développer leurs 

pouvoirs ! Un livre infernal et terrifiant non sans rappeler un de ses premiers succès « Charlie 

». 600 p. 

 

Toutes ces choses qu’on n’a jamais faites 

Kristan Higgins [R HIG] 

Emerson, Georgia et Marley étaient en surpoids à 18 ans. Elles avaient, à l'aube de leur vie 

d'adulte, rédigé une touchante liste de choses qu'elles feraient quand leurs corps seraient 

'dans la norme'. Seize années plus tard, avant qu'Emerson ne décède des suites de son obésité 

morbide, elle fait promettre à ses amies de réaliser cette liste. Georgia et Marley iront-elles 

au bout de ces défis qui attisent autant leurs peurs que leurs complexes ? Doux, amer et 

lumineux à la fois : un nouveau joli roman de Kristan Higgins. 524 p. 

 

Broadway 

Fabrice Caro [R CAR] 

Père de famille de 46 ans, Axel reçoit une détestable enveloppe bleue l'invitant à participer au 

programme national de dépistage du cancer colorectal. Le même jour, le proviseur de son fils 

le convoque pour un dessin d'un goût douteux... De ses envies de comédies musicales à 

Broadway, que reste-t-il ? Que s'est-il donc passé dans sa vie pour qu'il en arrive à ce moment-

là ? De sa plume acérée, tendre et vitriolée à la fois, F. Caro (Fabcaro pour la BD), croque une 

nouvelle chronique de la vie d'un quadragénaire. 208 p. 

 

Né sous une bonne étoile 

Aurélie Valognes [R VAL] 

Si Joséphine est bonne élève, son frère Gustave est lui... rêveur ? Fainéant ? Insolent ? Tête 

en l'air ? Gustave, mal adapté à l'école et pourtant travailleur, ne récolte que des convocations 

comme résultats de ses efforts. Arrivera-t-il à sortir de cette spirale négative ? Le nouveau 

roman d'A. Valognes explore cette fois-ci les attentes des adultes envers un enfant qui n'entre 

pas 'dans le cadre'. 380 p. 
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Au soleil redouté 

Michel Bussi [R BUS] 

Au cœur de l’archipel des Marquises, cinq lectrices participent à un atelier d’écriture animé 

par un auteur de best-sellers. Ainsi, une sexagénaire belge star d’Instagram, une belle ingénue, 

une croqueuse de diamant, une baroudeuse et une capitaine de police se retrouvent autour 

du romancier PYF au « Soleil redouté », une pension de famille tenue par Tanaé et ses filles. 

Cependant, le rêve va vite tourner au cauchemar : PYF disparaît puis peu de temps après un 

meurtre est commis. Un huis clos orchestré de main de maître. 480 p. 

 

Se le dire enfin 

Agnès Ledig [R LEG] 

De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Édouard laisse derrière lui sa femme et sa 

valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt 

de Brocéliande le refuge. Là, dans une chambre d'hôtes environnée d'arbres centenaires, 

encore hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain, enfermé 

dans le silence d'un terrible secret, Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune femme aussi 

mystérieuse qu'une légende. Et Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et 

attachants ? Et lui, qui est-il vraiment ? S'il cherche dans cette nature puissante les raisons de 

son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être. 

 

Neuf parfaits étrangers 

Liane Moriarty [R MOR] 

Neuf citadins stressés, prêts pour un break dans une sublime station thermale. Le Tranquillum 

House leur propose, grâce à une approche révolutionnaire, de renouer avec l'énergie positive 

pour prendre un nouveau départ. Coupés du monde extérieur, délestés de leurs portables, 

tous s'attendent avec impatience à une transformation totale. 

Au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai chi et techniques de bien-être, les langues 

se délient, les secrets enfouis resurgissent, les animosités aussi. On leur avait promis la 

quiétude et le renouveau, c'est le lâcher-prise qui s'installe... mais pas celui auquel ils 

s'attendaient. 
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La duchesse 

Danielle Steel [R STE] 

Après la mort de sa mère, Angélique Latham grandit au château de Belgrave, en Angleterre, 
au côté du duc de Westerfield, son père. Mais lorsque celui-ci disparaît à son tour, rien ne se 
passe comme prévu : sans scrupule, les demi-frères de la jeune fille lui refusent son héritage 
et la chassent du domaine. Angélique se retrouve livrée à elle-même avec pour seuls bagages 
sa grande beauté, son esprit vif et, fort heureusement, un pécule mis de côté pour elle par le 
duc. 
La voici bientôt à Paris, où le hasard place sur sa route une prostituée, à qui elle vient en aide. 
Une rencontre décisive, qui entraîne Angélique sur des chemins inattendus, avec l'ouverture 
du Boudoir, une " maison de plaisirs " où se presse la bonne société. Dissimulant sa véritable 
identité, elle y devient " la Duchesse " et dirige l'établissement avec dignité et talent. 

 

La vie a plus d’imagination que nous 

Clarisse Sabard [R SAB] 

Après sa récente rupture avec Clément, Léna redoute une nouvelle fois les vacances de Noël 
dans sa famille quelque peu agitée. Mais elle n'imaginait pas avoir affaire à un nouveau 
cataclysme ! Cette fois, c'est son père qui fait des siennes : une semaine avant Noël, la voilà 
forcée d'aller le chercher à l'hôpital, car il a été ramassé ivre mort devant la grille du cimetière 
de Vallenot... Qu’est-ce qui lui a pris ? Et pourquoi a-t-il rompu avec sa dernière conquête ? 
Et comme si cela ne suffisait pas, sa mère a décidé de la recaser avec Clément, Mamie Jacotte 
l'a inscrite en secret sur un site de rencontres et son oncle Xavier a invité un SDF pour les 
fêtes... Cette année encore, les vacances ne s'annoncent pas de tout repos. 

 

L’île au secret 

Ragnar Jonasson [RP JON] 

Quatre amis séjournaient sur une île L'un d'eux tomba de la falaise Et il n'en resta plus que 
trois... 
Au large des côtes de l'Islande, l'île d'Ellidaey abrite la maison la plus isolée au monde. C'est 
sur cette terre sauvage que quatre amis ont choisi de fêter leurs retrouvailles. Mais, après la 
chute mortelle de l'un d'entre eux, la petite escapade tourne au drame. L'inspectrice Hulda, 
quinze ans avant les événements survenus dans La Dame de Reykjavi´k, n'a qu'une ambition : 
découvrir la vérité. Pas du genre à compter ses heures, Hulda ne prendrait-elle pas l'affaire 
trop à cœur ? Elle n'a jamais connu son père et a toujours entretenu avec sa mère une relation 
en dents de scie. Une vie de famille tellement chaotique que son job semble la seule chose 
capable de la rattacher à la réalité... Mais sur l'île d'Ellidaey plane une atmosphère étouffante. 
Les fantômes du passé ressurgissent. 
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L’ange blanc 

Louis Mercadié [R MER] 

A l'aube de la première guerre mondiale, un petit village s'apprête à basculer dans l'horreur : 

la fille du boulanger disparaît et est retrouvée quelques jours plus tard, morte. Et l'horreur de 

cette époque s'invite bientôt à son tour : les hommes partent pour le Front, les restrictions 

s'imposent, les femmes doivent prendre la main. Pauline, jeune fille du village, décide de fuir 

sa peine et de se rendre pour la ville où elle commence à travailler dans une fabrique de 

munitions, lieu où elle se lie d'amitié avec ses nouvelles compagnes et notamment Solange. 

C'est alors qu'elle fait la connaissance de Félix, cousin de Solange, avec qui elle vit une histoire 

d'amour courte mais passionnée. En 1918, au sortir de la guerre, Pauline retrouve Félix avec 

qui elle avait également connu une brève histoire. Il s'agit de reconstruire après les conflits 

mais, bientôt, de retour dans son village, la jeune femme va être amenée à devoir faire la 

lumière sur la mort de son amie d'enfance, innocenter un accusé et trouver le vrai coupable. 

 

Les fleurs de l’ombre 

Tatiana De Rosnay [R ROS] 
 
Alors que des attentats ont rasé une partie de Paris, une canicule décime la population, fleurs 
et abeilles ont disparu. Dans son appartement ultra-connecté, Clarissa est terrorisée. 
Désemparée, elle suit les conseils d'un ami qui lui suggère de postuler pour un appartement 
dans un immeuble qui n'abrite que des artistes comme elle. Dans un futur inquiétant, Tatiana 
de Rosnay signe un véritable thriller au suspense diabolique. 329 p 
 

Le réseau Alice 

Kate Quinn [R QUI] 

1947 : Charlie ne veut pas croire à la mort de sa cousine disparue en France pendant la 
guerre. Forcée par sa mère d’aller en Suisse pour "faire passer" une grossesse accidentelle, 
elle profite d’une escale à Southampton pour lui fausser compagnie et se lancer à la 
recherche de la cousine tant aimée. Sa seule piste : une adresse à Londres, celle d’Eve 
Gardiner, vieille excentrique alcoolique qui a fait partie du Réseau Alice, célèbre réseau 
d’espionnes de la Grande Guerre. S’en suit pour Charlie, Eve et son homme à tout faire, un 
voyage dans les décombres des deux guerres qui va prendre le chemin de la revanche. 
Lecture palpitante pour ce roman aux personnages hauts en couleur qui nous plonge dans 
l’histoire d’héroïnes méconnues. 672 p. 
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La vie est un roman 

Guillaume Musso [R MUS] 
 

L’histoire débute à Brooklyn, chez Flora Conway, une célèbre romancière qui vit cachée des 
médias avec Carrie, sa fille âgée de 3 ans. Un jour, pendant une banale partie de cache-cache 
dans leur appartement, la fillette disparaît mystérieusement. La vie de Flora bascule mais son 
destin va verser dans une autre dimension quand à Paris, elle croise Romain Ozorski, un 
écrivain à succès. 304 p. 

 

La Vallée 

Bernard Minier [RP MIN] 
 

" Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour Dieu... " 
 
Un appel au secours au milieu de la nuit 
Une vallée coupée du monde 
Une abbaye pleine de secrets 
Une forêt mystérieuse 
Une série de meurtres épouvantables 
Une population terrifiée qui veut se faire justice 
Un corbeau qui accuse 
Une communauté au bord du chaos 
Une nouvelle enquête de Martin Servaz ! 

 

A charge de revanche 

Sophie Kinsella [R KIN] 
 

"Fixie" vit à Londres où elle travaille dans le magasin familial. Elle doit son surnom à son besoin 
de tout fixer, de tout réparer. Et cela va bientôt lui jouer des tours : entre des conflits avec son 
frère et sa sœur, l'apparition d'un ex qui la bouleverse et une rencontre avec un bel inconnu 
(qui lui doit un service), son désir de tout "fixer" est mis à mal... 456 p.  

 

Charmant : un jour son prince viendra 

David Safier [R SAF] 
 

Parce qu'elle se retrouve habillée d'une simple serviette, à déambuler dans les rues de Berlin 
après avoir été surprise dans un bain chez "son" mec, Bendix, par la petite amie officielle dudit 
homme, Nellie, dessinatrice de BD, décide de croquer son "prince idéal". Quand ce dernier 
prend vie et chair sous ses yeux, sa vie se complique terriblement. D'autant plus qu'elle lui a 
prêté le visage de Bendix ! David Safier propose une comédie légère et drôle, qui explore la 
notion de souhaits. Parfois, être exhaussé(e) n'est pas la panacée... 327 p.  
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Embrasser l’eau et la lumière 

Catherine Ecole-Boivin [R BOI] 
 

Lucille vit avec son jumeau et ses parents dans une chaumine au cœur du marais breton. Pour 
Lucille seuls comptent l’argile, l’eau, le soleil et le vent : le marais salant. Toute jeune, Lucille 
est initiée par une voisine au métier de saulnière. Mais c’est à son frère que son père destine 
la succession de l’exploitation. En ces années 1960, les filles n’ont pas voix au chapitre. 
Envoyée à Nantes par son père pour s’occuper d’une vieille tante invalide, elle est séparée de 
son amoureux en raison de haines familiales ancestrales. Elle découvre alors la vie de 
citadine… Une ode à la Bretagne dans une langue vernaculaire et poétique illustrant à 
merveille le métier de saulnier. 231 p. 

 

Et que ne durent que les moments 

Virginie Grimaldi [R GRI] 
 

Deux femmes. L'une vient d'être mère ; l'autre voit ses grands enfants quitter "le nid". Deux 
moments de la maternité, intenses et universels. 396 p.  

 

Femmes sans merci 

Camilla Läckberg [RP LAC] 
 

Prisonnières de leur mariage, trois femmes qui ne se connaissent pas échangent des 
confidences sur un forum internet. Ingrid, qui a sacrifié sa carrière de journaliste au profit de 
celle de son mari, découvre que ce dernier la trompe sans scrupules. Et n'aspire qu'à se venger. 
Birgitta se sait malade depuis plusieurs mois mais n'a cessé de repousser le moment de 
consulter un médecin. Les ecchymoses qui couvrent son corps pourraient trahir les violences 
qu'elle subit dans l'intimité ; or Birgitta a jusqu'ici préservé l'unité de son foyer. Victoria a 
quitté sa Russie natale pour venir s'installer en Suède avec un homme dont elle a fait la 
connaissance sur un site de rencontres. Mais il n'est en rien le mari qu'elle imaginait. Sa 
nouvelle vie a tourné au cauchemar. 

Humiliées, battues, blessées, elles échafaudent ensemble un plan. Et le mettent en œuvre. Un 
procédé imparable, sans mobiles apparents. Pour libérer chaque femme, il faut supprimer son 
bourreau. En réussissant des meurtres parfaits... 
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Jeux dangereux 

Danielle Steel [R STE] 

Alix Phillips parcourt le monde pour son métier de reporter. Lorsqu'on lui demande d'enquêter 

sur le vice-président des États-Unis, avec son cameraman Ben Chapman (ancien membre de 

la Navy), elle découvre assez vite que cette enquête sera la plus risquée de sa carrière.. 323 p. 

 

Il était deux fois 

Franck Thilliez [RP THI] 

 

Avril 2008, Sagas en Savoie. Le lieutenant Gabriel Moscato, gendarme, prend une chambre à 
l’hôtel de la Falaise. Il s’est juré de retrouver sa fille Julie, disparue un mois plus tôt, en forêt, 
lors d’une sortie en vélo. Et ses recherches incessantes l’ont mené jusque-là. Avant qu'il 
s'endorme, une pluie d’étourneaux morts s’abat sur l'hôtel. A son réveil, Gabriel a vieilli de 12 
ans, on est en 2020 ! Atteint d’amnésie, il doit reconstituer toute son enquête. Façon puzzle, 
un récit qui débute comme un polar classique pour se terminer dans une apothéose de 
perversité avec son cortège de tortures et d’actes sadiques. Une macabre course à la vérité 
parfaitement orchestrée. A lire après "Le manuscrit inachevé". 522 p. 

 

La vie mensongère des adultes 

Elena Ferrante [R FER] 

 

"Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que j'étais très laide. 

"Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs, vit une enfance heureuse dans les 

hauteurs de Naples. L'année de ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle 

son père la compare à Vittoria, une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce 

rapprochement aussi dévalorisant qu'inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur 

cette femme. En fouillant l'appartement, elle déniche de rares photos de jeunesse sur 

lesquelles son père se tient aux côtés d'une personne mystérieusement recouverte de feutre 

noir. Elle décide alors d'aller à la rencontre de cette Zia Vittoria habitant les quartiers pauvres 

de Naples. Dans cette partie de la ville qui lui était inconnue, l'adolescente découvre un autre 

univers social, une façon d'être plus spontanée. Incitée par sa tante à ouvrir les yeux sur les 

mensonges et les hypocrisies qui régissent la vie de ses parents, elle voit bientôt tout le vernis 

du monde des adultes se craqueler. Entre grandes espérances et cuisantes désillusions, 

Giovanna cherche sa voie en explorant les deux visages de la ville, comme deux aspects de son 

identité qu'elle tente de concilier. 400 p. 
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Le flambeur de Caspienne 

Jean-Christophe Rufin [R RUF] 

Aurel Timescu est Consul de France en Guinée mais ne quitte jamais ses vêtements plus 

adaptés à l’automne européen qu’à la moiteur des Tropiques. C’est un excentrique qui peut 

passer des heures à jouer ce qui lui passe par la tête au piano, de Schubert à Ray Charles. C’est 

aussi une sorte de raté qui se passionne pour les histoires criminelles comme celle qui lui 

tombe sous le nez au port un beau jour. A-t-on assassiné l’homme qui pend au mât de son 

voilier pour lui dérober sa fortune conservée dans un coffre ? Peut-être pas. Mais sans doute 

faut-il s’en tenir là et laisser le lecteur savourer cette enquête légère et bien menée. Une 

réussite qui devrait ne pas rester unique. 308 p. 

 

Les trois femmes du consul 

Jean-Christophe Rufin [R RUF] 

Après ses aventures guinéennes (Cf ''Le suspendu de Conakry'' LC 318), Aurel Timescu est 

affecté au Mozambique, auprès du jeune et sympathique consul français de Naputo, capitale 

de cette ancienne colonie portugaise. Ce diplomate calamiteux à la réputation catastrophique, 

est toujours bien résolu à ne rien faire. Hélas pour lui, l’hôtelier de la résidence où il a séjourné 

à son arrivée est découvert noyé dans sa piscine, assassiné ! La suspecte et épouse de la 

victime étant une ressortissante française le voilà lancé -pour son plus grand plaisir car les 

énigmes criminelles le passionnent- dans une nouvelle enquête. Un agréable roman policier 

plein d’humour au cadre dépaysant décrit avec soin. 320 p. 

 

Le flambeur de Caspienne 

Jean-Christophe Rufin [R RUF] 

Cette troisième enquête d'Aurel Timescu, qui fait suite à "Les trois femmes du consul", 

l'entraîne en Azerbaïdjan. 320 p. 

 

Nos résiliences 

Agnès Martin-Lugand [R MAR] 

Un accident de la route fait deux victimes. Deux victimes seulement ? A. Martin-Lugand 

explore cette fois-ci le champ de la résilience... 332 p. 
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Nuuk 

Mo Malo [RP MAL] 

Après "Qaanaaq" et "Disko", la troisième enquête du commandant Qaanaaq Adriensen. De 

retour à Nuuk, après une longue convalescence à Copenhague, le chef de la police 

groenlandaise reste soumis à un suivi psychologique. Et, même s’il lui est encore interdit de 

mener une enquête criminelle, son instinct de policier reprend le dessus malgré son mal-être. 

Le suicide d’une jeune rockeuse du foyer pour enfants l’intrigue. Et puis, il y a ce colis qui lui a 

été adressé, contenant une main coupée, tatouée de fils, selon une technique traditionnelle 

inuite disparue… comme sur le corps de l’adolescente. Une plongée au cœur de la folie 

meurtrière et du chamanisme. 421 p. 

 

Quantum 

Patricia Cornwell [RP COR] 

Une nouvelle série de Patricia Cornwell dont l'héroïne, Calli Chase, spécialiste de mécanique 

quantique et de cybercriminalité mène l'enquête chez les astronautes au cœur de la Nasa.  

396 p. 

 

Quoi qu’il arrive 

Danielle Steel [R STE] 

Kate Madison, veuve, mère de quatre enfants et propriétaire d'une boutique branchée de 

SoHo, voit ses enfants grandir et prendre leur envol. Deux garçons et deux filles très différents, 

dont les choix de vie la surprennent souvent... 336 p.  

 

Bed Bug 

Katherine Pancol [R PAN] 

Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New York sur une luciole qui semble très 

prometteuse pour la médecine. Elle maîtrise parfaitement l'alchimie sexuelle des insectes et 

leur reproduction, mais se trouve désemparée face à Léo quand elle en tombe amoureuse. 

Rose se retrouve alors écartelée entre jeux de pouvoir, altruisme, amour fou et traumatismes 

enfouis. 346 p. 
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BANDES DESSINEES 
 

La boîte de petits pois  

GiedRé [741.5 GIE]  

GiedRé, autrice-compositrice, raconte l'enfance de sa mère puis sa propre enfance en 

Lituanie, au temps de l'URSS. Au rythme des tickets qui donnent droit à faire la queue pour 

obtenir nourriture, tissu ou encore mobilier, elle dépeint avec tendresse, humour ou tristesse 

ce qu'était la vie à cette époque. Une jolie bande dessinée, agréablement illustrée par Holly 

R., pleine de souvenirs, d'aventures à hauteur d'enfant et de 'fractures' (sociétales, 

temporelles, idéologiques) : mélancolique mais pas vraiment nostalgique... 102 p.  

 

Kilomètre Zéro. 1, Une épopée ferroviaire  

Stéphane Piatzszek [741.5 PIA]  

L'entrepreneur de renom, Nicolas Koechlin, a fait fortune à Mulhouse dans le textile. En 1836, 

il lance un nouveau défi : construire une ligne de chemin de fer internationale qui relierait 

Strasbourg à Bâle, transformerait le territoire et le quotidien des Alsaciens. Ses deux fils 

adhèrent au projet mais sa fille, Salomé, s’intéresse davantage au sort des ouvriers et à la 

pénibilité du travail des enfants dans les manufactures. Une passionnante aventure 

industrielle rendue avec justesse grâce à une palette assez sombre et un dessin de qualité. Un 

dossier documentaire (8 p.) remarquablement illustré enrichit ce premier tome prometteur ! 

56 p. 

 

Les temps retrouvés Tome 1 

Fujii Kei [741.5 KEI] 

Ippei, retraité au centre Gin, tombe amoureux de la belle Kotoko, nouvelle recrue du club de 

musique de la maison de retraite. Impensable pour ce vieux monsieur et pourtant... Comment 

séduire à son âge ? Peut-on se libérer du carcan des conventions sociales ? 158 p. 

 

Les temps retrouvés Tome 2 

Fujii Kei [741.5 KEI] 
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Les maîtres Saintiers. T 4, Une vie pour une vie 

Laurent Frédéric Bollé [741.5 BOL] 

Une famille. Un savoir. Un secret. Poitiers, octobre 1916. La Première Guerre mondiale fait 

rage en Europe. Vincent, le neveu et fils caché de David Rochebrune, est mobilisé au combat...  

48 p. 
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DOCUMENTAIRES 
 

Petits cadeaux à coudre : 10 modèles pour utiliser ses chutes et faire plaisir à 

son entourage  

Laure Guyet [646.2 GUY]  

Quelques chutes de tissus divers et colorés à recycler et certaines notions de couture apprises 

dans ce manuel d’initiation très clair permettront au débutant de réaliser une dizaine 

d’ouvrages, expliqués en pas à pas illustrés. Du mode d’emploi d’une machine à coudre, en 

passant par le choix de l’aiguille et le décryptage des symboles inscrits sur un patron, au fil des 

pages on apprend à poser une fermeture éclair, un biais, un passepoil ou à réaliser une 

boutonnière. Housse de coussin, bouillotte, trousse de toilette, chouchou : autant de jolis 

petits modèles utiles à offrir permettent d’apprendre à coudre en y prenant plaisir. Patrons 

en fin de volume. 79 p. 

 

Savon d'Alep, savon de Marseille : 60 recettes pour mieux vivre 

Collectif [648 SAV]  

Hydratants, antiseptiques, dégraissants, répulsifs, écologiques et économiques, les savons 

d’Alep et de Marseille participent au quotidien à l’hygiène corporelle et domestique. Ils 

remplacent avantageusement tout produit chimique du commerce. Ce carnet pratique 

propose une soixantaine de recettes de solutions très simples à base de l’un ou l’autre de ces 

savons naturels, liquides ou solides. Soulager de nombreux petits maux (brûlure, ampoule, 

aphte…), fabriquer ses produits d’entretien, nettoyer un four, entretenir le cuir : autant 

d’astuces sont données pour optimiser l’utilisation de ces savons auxquels s’ajoutent 

quelques ingrédients naturels. 63 p.  
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J'aménage mon bureau dans ma chambre & autres astuces déco  

Joanna Thornhill [747 THO]  

"Dois-je créer un espace ouvert ? Je n’ai pas de hall d’entrée. Ma maison est toujours sombre." 

À chaque problématique de décoration d’intérieur une double page -dont une illustrant divers 

exemples- présente les solutions proposées par l’auteure. Ainsi, de nombreuses questions 

relatives aux couleurs, au décloisonnement, au mobilier, aux accessoires, à la luminosité, aux 

rangements, etc. trouvent des réponses pratiques adaptées. Bien loin du livre de décoration 

d’intérieur de luxe, voilà un excellent concentré de conseils concrets et d’astuces faciles à 

mettre en œuvre pour créer une décoration pérenne et chaleureuse qui ne se démode pas. 

143 p.  

 

Diététique & gourmand : une diététicienne dans ma cuisine  

Gaëlle Antoine [641.5 ANT] 

Pour répondre au souhait de plus en plus de consommateurs, de manger "sain et équilibré", 

deux diététiciennes partagent leur savoir dans ce recueil de recettes. Avant tout, elles livrent 

des informations et des recommandations alimentaires ou pratiques destinées à aider tout à 

chacun à élaborer à l’avance des menus variés. Ruinant quelques idées fausses, elles 

expliquent comment préserver un régime omnivore adapté à l’activité, l’âge, l’objectif ou 

l’état de santé de chacun, en évitant tout excès. Elles préconisent de planifier les repas de la 

semaine en choisissant les recettes simples et complètes -avec ou sans céréales- qu’elles 

proposent. 142 p.  

 

Œuf, jambon, fromage : des recettes qui bluffent vos invités !  

Collectif [641.5 OEU]  

25 recettes toutes simples toujours à base d’œuf, de charcuterie, de fromage et de quelques 

autres ingrédients sont expliquées dans ce recueil à la maquette très agréable. Pour chaque 

plat, illustré par une photographie, pleine page, figurent en regard et en visuels les 4 étapes 

de sa réalisation. Des propositions de plats ou de bouchées apéritives toujours très originales 

et appétissantes. Pour exemple : gaufres fourrées au fromage, boulettes de cordon-bleu, 

avocat surprise, gâteau de patates-brie coulant, quiche en croûte, croque muffins, churros au 

cheddar, etc. 58 p.  
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Déco végétale nature : 45 projets au fil des saisons : des décorations pour toute 

l'année 

Pia Pedevilla [745.92 PED]  

L’auteure s’inspire de la nature et de ce qu’elle y glane (fleurs, galets, bois, baies, œufs...) pour 

imaginer et fabriquer de jolies décorations qu’elle a regroupées par saison pour les présenter. 

Ainsi rondelles de bois, plumes et lichens forment une petite chouette ou bien de simples 

feuilles séchées et peintes dessinent un mobile décoratif. Abondamment illustrée, la 

maquette, à la fois dense et agréable, traduit bien l’univers créatif original de l’artiste 

tyrolienne. Elle met en valeur cette mine d’idées de petites décorations naturelles pour la 

maison, pour Pâques ou Noël et bien d’autres occasions. 128 p.  

 

Acheter bio ? À qui faire confiance 

Frédéric Denhez [381.33 DEN]  

Se nourrir est devenu source d’interrogations voire d’angoisses. Les scandales de l’industrie 

agroalimentaire ont semé le doute. Comment être sûr d’acheter bon et sain ? Peut-on se fier 

aux labels, aux étiquettes ? Le bio est-il la panacée ? De ses rencontres avec des paysans, des 

chercheurs et des industriels, l’écologue Fr. Denhez dresse un état des évolutions sociétales 

en termes d’alimentation et nous livre ses convictions. Il rappelle la philosophie du bio et, 

traquant les aberrations, il prône les circuits courts et la consommation de produits peu 

transformés. Le plein de conseils militants pour éviter les pièges de la grande distribution. 

Bibliogr. 249 p.  

 

Lorraine : 2020 – 2021 

Routard [914.438 LOR]   

 

 

 

 

 

 

Sud Lorraine, Nancy : 2020 – 2021 

Routard [914.438 LOR] 
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Un grand week-end à Amsterdam : 2020 

Vanderhaeghe [914.923 VAN] 

Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos 

expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Amsterdam, du Quartier Rouge à 

aux îles orientales, des grands canaux du centre aux quartiers innovants du nord de la ville, 

de l'autre côté de l'Ij. Découvrez Amsterdam en 2020 : • Les grandes expos de l'année 2020. 

• Des expériences uniques : dîner dans des containers qui abritaient une ancienne télévision 

pirate, découvrir les œuvres de Van Gogh en musique, survoler les Pays-Bas comme si vous 

étiez à bord d'un drone... • Des activités 100 % amstellodamoises : faire un circuit à vélo 

dans l'île de Java, du patin à glace devant les grands musées, du kayak dans la campagne 

environnant Amsterdam ou naviguez sur les canaux le soir en dégustant fromages et vin. • 

Notre nouvelle sélection de restaurants exotiques, de bars au bord des canaux, de cafés 

bruns et de boutiques de design pour s'immerger dans l'ambiance d'Amsterdam. • Les coups 

de cœur et les tops de nos auteurs, passionnés de la ville : les meilleurs pancakes, les 

brasseries installées dans des moulins ou des usines, les boutiques gourmandes et les 

écoquartiers qui fleurissent autour du centre. 

 

Un si long silence 

Sarah Abitbol [362.88 ABI] 

" Vous étiez mon entraîneur. Je venais d'avoir quinze ans. Et vous m'avez violée. Il aura fallu 

trente ans pour que ma colère cachée se transforme enfin en cri public. Vous avez détruit 

ma vie, Monsieur O., pendant que vous meniez tranquillement la vôtre. Aujourd'hui, je veux 

balayer ma honte, la faire changer de camp. Mais je veux aussi dénoncer le monde sportif 

qui vous a protégé, et vous protège encore à l'heure où j'écris ces lignes. Quand j'ai voulu 

parler, à plusieurs reprises, je n'ai pas pu le faire. Aujourd'hui, avec ce livre, je sors de ce 

silence assassin. Et j'appelle toutes les victimes à en faire autant. " 

 

Côte des Bar en Champagne 

Routard [914.43 COT] 

 

Les sentiers d’Emilie : Vosges : 25 promenades pour tous 

Olivier Frimat [796.51 FRI] 
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JEUNESSE : 
 

ALBUMS  
 

Le raton laveur qui ne voulait pas se laver  

Soledad Bravi [ALB BRA] - 3 - 6 ans 

Ce raton laveur est comme beaucoup d'enfants : quand sa maman l'appelle pour se laver, il 

aimerait continuer à jouer ! Il se cache derrière les rideaux, sous les coussins... avant qu'elle 

ne le retrouve et le jette dans la rivière. Un soir, fatiguée de ce jeu, elle déclare forfait. Raton 

devient sale, sent mauvais, subit des moqueries à l'école, se gratte de plus en plus, s'ennuie 

seul dans sa chambre... "Tu veux bien me chercher un peu avant que je prenne mon bain ?" 

dit-il à sa maman venue le consoler. Le trait épais des dessins, les couleurs vives des pages, la 

sensibilité et l'humour de l'illustratrice forment un bon album à partager en famille. 

 

Petit Chat à la fête foraine  

Cécile Bergame [ALB BER] 3 - 6 ans 

Un livre (22 cm) + un CD (17 mn). Retrouvons avec grand plaisir les aventures de la "Petite 

Souris" concoctées par un trio formé d'une conteuse, d'un compositeur et d'une illustratrice. 

C'est toujours aussi léger, drôle, tendre, joyeux, prêt à susciter la curiosité, l'écoute et la 

participation des petits auditeurs. Entraîné par la Souris à la fête du village, Petit Chat est 

impatient de monter sur le manège, heureux de faire voler son ballon, effrayé par un méchant 

clown, réconforté en dégustant une pomme rouge offerte par son amie... Du texte aux 

chansons, de l'interprétation à la musique sans oublier les illustrations, c'est un vrai bonheur ! 

Gestuelles des comptines et partitions des chansons en fin d'album.  

 

Les p'tites poules. Un poulailler dans les étoiles  

Christian Jolibois [ALB JOL] 6 - 8 ans 

 

Le poisson d’or 

Céline Alvarez [ALB ALV] dès 5 ans 

Un livre pour entrer dans la lecture dès la maternelle. 
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La petite poule qui voulait voir la mer  

Christian Jolibois [ALB JOL] 5 – 6 ans 

Un album (27x24 cm) + un CD. La célèbre série des "p'tites poules" racontée par la voix pleine 

de charme d'André Dussollier, sur un léger fond sonore qui nous met dans l'ambiance (bruit 

du poulailler, de la mer, des vagues...) : comment ne pas s'en réjouir ! A écouter avec plaisir. 

 

Timoté visite un château fort 

Emmanuelle Massonaud [ALB MAS] 3 ans 

Pour Timoté et sa classe, c'est un grand jour. Ils vont visiter un château fort. Que de choses à 

découvrir ! En arrivant, ils empruntent le pont qui enjambe les douves profondes et admirent 

le pont-levis. Au milieu des armures et des cottes de mailles, Maxou s'amuse à faires des 

blagues.... Tout est bien qui finit bien avec une joute entre copains ! Quelle belle journée ! 

 

Timoté jardine 

Emmanuelle Massonaud [ALB MAS] 3 ans 

C'est le printemps, Timoté jardine ! Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage sa 

vie avec ses copains et sa famille. Aujourd'hui, Timoté va jardiner pour la première fois. Achat 

des graines et des plants, bêchage, semis, il découvre toutes les étapes du jardinage. Papi lui 

explique également le précieux travail des abeilles et les secrets du compostage ! Et pour finir, 

un super moment en famille pour déguster les premiers radis plantés par Timoté ! 

 

 

Timoté fait un gâteau 

Emmanuelle Massonaud [ALB MAS] 3 ans 

Aujourd'hui, c'est avec Mamie qu'il fait son premier gâteau ! Lecture de la recette, achat des 

ingrédients, pesage, mixage et cuisson : que d'étapes à découvrir ! Et pour finir, un super 

moment en famille pour déguster le gâteau de Timoté ! 

 

T’Choupi fait des crêpes 

Thierry Courtin [ALB COU] 0 – 3 ans   
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T’Choupi ne fait plus pipi au lit 

Thierry Courtin [ALB COU] 0 – 3 ans  

 

Timoté et ses lunettes 

Emmanuelle Massonaud [ALB MAS] 3 ans 

C'est amusant de porter des lunettes ! Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage 

sa vie avec ses copains et sa famille. Depuis quelque temps, Timoté a du mal à bien distinguer 

les petites lettres et détails dans les livres. Sa maîtresse en a parlé à ses parents et aujourd'hui 

c'est le grand jour : Timoté va chez l'ophtalmologiste et ensuite chez l'opticien pour choisir ses 

premières lunettes. A la fin du livre, l'enfant retrouvera des petits jeux sur ce thème. Les 

premières lunettes de Timoté ! C'est amusant de porter des lunettes ! Timoté est un petit lapin 

qui, au fil des albums, partage sa vie avec ses copains et sa famille. Depuis quelque temps, 

Timoté a du mal à bien distinguer les petites lettres et détails dans les livres. Sa maîtresse en 

a parlé à ses parents et aujourd'hui c'est le grand jour : Timoté va chez l'ophtalmologiste et 

ensuite chez l'opticien pour choisir ses premières lunettes. A la fin du livre, l'enfant retrouvera 

des petits jeux sur ce thème. Les premières lunettes de Timoté ! 

 

Max et Lili ont peur du noir 

Saint Mars de Dominique [ALB SAI] 6 – 8 ans 

« Max et Lili ont peur dans le noir ! Pourtant Ils ont essayé plein de méthodes : la veilleuse, les 

doudous, le jeu dans l'obscurité... A la moindre ombre, ils imaginent toujours toutes sortes de 

monstres ! » Une histoire de la célèbre série pour comprendre que le cerveau met 

l'imagination en alerte dès qu'il n'arrive plus à contrôler son environnement avec ses cinq 

sens. Il est prêt à croire n'importe quoi ! 48 p. 

 

Max et Lili veulent soigner tout le monde 

Saint Mars de Dominique [ALB SAI] 6 – 8 ans 

Max et Lili ont applaudi les soignants pendant l’épidémie de Covid. Ils ont compris qu’on 

pouvait mourir d’une maladie qu’on ne sait pas guérir. C’est décidé, ils veulent tout savoir sur 

cet ennemi invisible et devenir aussi utiles que les soignants et les scientifiques qui cherchent 

des médicaments et des vaccins ! Comment vont-ils s’y prendre ? 48 p. 
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Max se sent seul 

Saint Mars de Dominique [ALB SAI] 6 – 8 ans 

À l'école ou à la maison, il arrive à Max de se sentir seul, oublié, même rejeté... Il souffre… 

Heureusement Lili va vite revenir et pourra le réconforter... Mais si elle a elle-même ses 

propres problèmes ? Comment vont-ils supporter cette épreuve ? Et agir pour transformer ce 

qu’ils vivent ? 48 p. 

 

Le raton laveur qui ne voulait pas se laver 

Soledad Bravi [ALB BRA] > 2 ans 

Tous les soirs, Raton se cache pour que sa maman ne l'emmène pas se laver. Un jour, 

Maman en a assez de courir après son petit Raton et décide de le laisser sale. Raton est ravi, 

mais petit à petit, les inconvénients commencent à se faire sentir... 
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ROMANS 
 

CRUC : elle a tout mais elle veut toujours un CRUC en plus !  

David Walliams [RJ WAL] 8 - 11 ans 

Dernière-née des héroïnes imaginées par l'auteur, Myrtille Goodman a tout du monstre ! 

Pourtant, dès les premières pages, parsemées de nombreux dessins, de mots et 

d'onomatopées aux caractères variés, on a très envie de lire la suite. Car comment les parents 

de l'héroïne qui ont toujours accédé à ses moindres caprices et lui ont offert les cadeaux les 

plus inimaginables, vont-ils trouver ce "CRUC", réclamé séance tenante pour son dixième 

anniversaire ? Dans la bibliothèque où tous deux travaillent, ils découvrent dans un vieux livre 

sur les monstres la description de l'animal désiré. Reste à partir l'attraper dans la jungle la plus 

profonde !  

 

Tobi est malade 

Laurence Lesbre [RJ LES] 6 ans début CP 

Sami et son chien Tobi, c’est une grande histoire d’amitié ! Ils s’amusent bien dans la neige. 

Au retour, Tobi tombe malade. Toute la famille prend soin de lui ! 

Ce niveau 1 est conçu spécialement pour les enfants au début du CP. Les mots utilisés dans 

l’histoire sont exclusivement construits avec des syllabes simples : ba, be, bi, bo,bu, to, ma, la, 

de… et très facilement déchiffrables pour un enfant qui débute en lecture. 

 

Sami à Paris 

Isabelle Albertin [RJ ALB] 6 ans début CP 

Sami découvre Paris. Que la ville est belle ! Et quelle vue exceptionnelle depuis la tour Eiffel ! 

 

L’amoureux de Julie  

Laurence Lesbre [RJ LES] 6 ans milieu CP 

Lundi Mathieu offre un dessin à Julie. Mardi elle lui répond, il est heureux. Mercredi, Mathieu 

dit « Je peux être ton amoureux ? ». Alors Julie réfléchit. Un tout petit peu… 

 

 

 

https://www.fnac.com/ia4980385/Laurence-Lesbre
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Sami et Juli fêtent Halloween 

Emmanuelle Massonaud [RJ MAS] CE1 

Sami et Julie fêtent Halloween et ont bien l’intention de terroriser tout le quartier !... Et de 

manger beaucoup de bonbons, bien sûr ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauveur & fils. Saison 6 

Marie – Aude Murail [RJ MUR] 11 ans 

Jamais une psychothérapie n'a autant ressemblé à une enquête policière que dans cette 

saison 6. Qui est cet homme qui veut être reçu à 7 heures du matin au 12, rue des Murlins et 

qui a l'air de connaître la maison de Sauveur comme s'il y avait déjà vécu ? D'où vient Gilbert 

le Démon qui persécute la jeune Sarah en lui criant à l'oreille des insanités ? Pourquoi Ghazil 

Naciri a-t-elle volé une clé dans le sac de sa prof de SVT ? Qu'est-ce que Kimi va faire de ce 

revolver qui lui est tombé entre les mains ? Et Jovo, mythomane ou psychopathe ? Va-t-on 

enfin connaître son passé ? 

 

Ourse & lapin. Tous à l’abri ! 

Julian Gough [RJ GOU] > 7 ans   
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20, allée de la danse. 17, Grand écart 

Elizabeth Barféty [RJ BAR] 

Découvrez la vie et les rêves des petits rats de l'École de danse de l'Opéra ! 

Avant de s'endormir Sofia, 12 ans, était élève de 5e division à l'École de Danse. 

À son réveil, elle a 16 ans, étudies-en 1re division et se prépare à passer le concours d'entrée 

de l'Opéra de Paris, un des moments les plus importants de sa vie. 

Sofia est stupéfaite : que lui est-il arrivé ? 
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BANDES DESSINEES 
 

Lily a des nénés 

Geoff [BD GEO] > 11 ans 

Lily a dix ans. Elle vit dans un petit village du Finistère. Secrètement amoureuse de Joshua, un 

copain de son frère jumeau, elle aimerait bien faire partie de sa bande mais les filles ne sont 

pas acceptées. Surtout qu'en ce moment, Lily a un autre sujet d'inquiétude : son corps se 

transforme et elle commence à avoir des nénés ! Alors, elle imagine un stratagème pour entrer 

dans la bande... Humour et sensibilité se mêlent dans ce regard plein de justesse sur la 

préadolescence, mis en valeur par la technique choisie par l'auteur (venant du film 

d'animation), de superbes pastels gras en couleur directe. Essai réussi pour ce premier album 

! A suivre...   

 

Cédric Tome 33 – Sans les mains  

Cauvin [BD CAU]      

48 p. 

 

 

 

 

Le petit Spirou. 18, La vérité sur tout ! 

Philippe Tome [BD TOM] 

17 titres déjà où le Petit Spirou s'entend dire "Fais-ci, ou fais pas ça !" ! Désormais le héros 

en short prend la parole et révèle ENFIN... SA "Vérité sur TOUT !"Révélations inattendues sur 

des "vérités" dissimulées ou malheureusement ignorées... Les conclusions du Petit Spirou 

servent de vraies-fausses "moralités" sur des réalités ou mythes auxquels on tord 

allègrement le cou. 48 p. 
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Ernest et Rebecca. 7, Il faut sauver monsieur Rébaud ! 

Guillaume Bianco [BD BIA] 

Une nouvelle maîtresse, aux méthodes strictes et extrêmement autoritaires, arrive dans la 

classe de Rebecca. La discipline de fer imposée par Mademoiselle Bello succède aux méthodes 

« anarchiques et non conventionnelles » de Monsieur Rébaud pour lesquelles il a été mis à 

pied. Soucieuse de rétablir la justice et opposée au climat de peur qui règne désormais en 

classe, Rebecca et ses amis, François, Nadine et bien sûr Ernest, vont unir leurs forces pour 

sauver Monsieur Rébaud ! 48 p. 

 

Ernest et Rebecca. 8, Un jour pas comme les autres 

Guillaume Bianco [BD BIA] 

C'est le premier jour de mes sept ans. Ça n'arrive pas souvent ! Et c'est pour ça que cette 

journée est si spéciale ! Idéale pour faire l'école buissonnière et partir en mission à la 

recherche du " porte-bonheur de la chance " ! Dans ce type d'aventure, le chemin est parfois 

semé d'embûches... C'est vachement important d'avoir un meilleur copain pour surmonter les 

obstacles. Il faut bien veiller à ne pas se disputer avec lui au risque peut-être de le perdre pour 

toujours. 48 p. 

 

Ernest et Rebecca. 9, Opération Ernest ! 

Guillaume Bianco [BD BIA] 

À trois ans, Rebecca était déjà une mini puce qui sait bien ce qu’elle veut ! Et les petites 

bestioles qui courent dans sa maison ont l’air bien rigolotes. On dirait des grenouilles pour 

jouer à la chasse à la grenouille. Mais, en vrai, elles portent des noms de maladies 

compliquées... Heureusement, l’une d’entre elles semble vouloir la protéger. Et si Ernest 

veillait depuis toujours sur sa grande amie Rebecca ? 48 p. 

 

Dad – Tome 1. Filles à papa 

Nob [BD NOB] 

Père célibataire au foyer, c'est un boulot à plein temps, et ce n'est pas Dad qui va prétendre 

le contraire ! Surtout avec quatre filles au caractère bien trempé, et pas vraiment du genre à 

s'écraser devant leur éternel ado de père... Entre Pandora l'intello, Ondine la volcanique, 

Roxane l'espiègle et Bébérenice la petite dernière, ce comédien au chômage a trouvé le rôle 

de sa vie : celui de s'occuper de sa famille sans rien perdre de sa propre jeunesse. Une 

chronique moderne, tendre et ironique de Nob, l'auteur de Mamette, qui nous offre des 

tranches de vie pleines d'humour et de vécu loin des idées reçues. 48 p. 
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Dad – Tome 2. Secrets de famille 

Nob [BD NOB]   

 

Dad – Tome 3. Les nerfs à vif 

Nob [BD NOB] 

 

Dad – Tome 4. Star à domicile 

Nob [BD NOB] 

         

Dad – Tome 5. Amour, gloire et corvées 

Nob [BD NOB] 

 

Dad – Tome 6.  Père à tout faire 

Nob [BD NOB] 

 

Sacrées sorcières 

Penelope Bagieu [BD BAG] > 10 ans 

Les enfants sont répugnants ! Ils puent ! Ils empestent ! Ils sentent le caca de chien ! Rien que 

d'y penser, j'ai envie de vomir ! Il faut les écrabouiller ! Les pulvériser ! Écoutez le plan que j'ai 

élaboré pour nettoyer l'Angleterre de toute cette vermine...Attention ! Les vraies sorcières 

sont habillées de façon ordinaire et ressemblent à n'importe qui. Mais elles ne sont pas 

ordinaires. Elles passent leur temps à dresser les plans les plus démoniaques et elles détestent 

les enfants. La Grandissime Sorcière compte bien les faire tous disparaître. Seuls un jeune 

garçon et son extravagante grand-mère semblent capables de l'en empêcher... 
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Le Château des étoiles. 1869 : La conquête de l’espace. 5, De Mars à Paris 

Alex Alice [BD ALI] 8-11 ans 

Planète Mars, 1873 : Séraphin et ses amis escortent la Princesse et son peuple à travers les 

hauts plateaux. La colonne de martiaux fuit l'invasion prussienne, et espère trouver refuge au-

delà des terres interdites du pôle de Mars. Mais les phénomènes étranges se multiplient, et 

les aigles de guerre de Bismarck menacent... Poussés au bord du désespoir, leur salut viendra-

t-il des reliques d'une antique civilisations martienne, ou d'une alliance plus pragmatique avec 

le tout nouvel empire interplanétaire de Napoléon III ? 

 

Léonard. 51, Génie du crime 

Zidrou [BD ZID] 8-11 ans  

 

Les Schtroumpfs. 38, Les Schtroumpfs et le vol des cigognes 

Alain Jost [BD JOS] 6-8 ans 
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DOCUMENTAIRES 
 

Pourquoi a-t-on des poils sous les bras ? : et toutes les questions que tu te poses 

sur ton corps  

Claudine Gaston [J612 GAS] 8 - 11 ans 

Pourquoi mon cœur bat plus vite quand je fais du sport ? A-t-on vraiment besoin de dormir ? 

Le pipi, d’où ça vient ? Qu’est-ce qui fait pousser les cheveux ? Et pourquoi je transpire quand 

j’ai chaud ? Professeurs de sciences de la vie et de la terre, les auteurs de ce documentaire 

illustré avec humour, répondent avec simplicité, précision et clarté à 30 questions que 

peuvent se poser les enfants. Physiologie, génétique, hygiène… : en une à deux pages 

intégrant le lexique du corps humain, ils apprennent à mieux se connaître sans honte ni 

tabous. > 9 ans. 47 p.  

 

Les écrans  

Catherine Dolto-Tolitch [J302.23 DOL] 3 - 6 ans 

 

Dans l’espace public comme dans la sphère privée, les écrans sont partout et il est tentant de 

s’y plonger. Les petits ne comprennent pas toujours qu’on ne les y autorise pas car les jeux sur 

écrans sont très attractifs. Mais les écrans isolent aussi, favorisent la sédentarité et peuvent 

être dangereux (ondes, contenus inappropriés, harcèlement). Passant en revue les avantages 

et les inconvénients des écrans, sur fond d’illustrations en couleurs pleines pages mettant en 

scène des situations de la vie quotidienne, cet album, accessible dès 3-4 ans, met en garde 

parents et enfants et incite à fixer quelques règles pour se protéger.  

 

Fake news : évite de tomber dans le piège !  

Kevin Razy [J302.23 RAZ] 13 ans et plus 

Ne vous y trompez pas : si l'ouvrage s'adresse directement aux jeunes, adoptant un ton 

volontairement décontracté plein d'humour, renforcé par le choix de la maquette et des 

dessins mettant en scène l'humoriste Kevin Razy, ce documentaire est une mine d'infos très 

sérieuses ! Les auteurs donnent des clés et de nombreux conseils pour reconnaître les fausses 

informations et comprendre comment les déjouer, décrivant la construction comme la 

propagation de l'info et de la fake news, s'appuyant sur des exemples pour montrer comment 

les dépister (textes, photos, vidéos). Un livre qui fait réfléchir, invite à prendre du recul et à 

exercer son esprit critique.  

 



 
52 

Le yoga pour les enfants  

Susannah Hoffman [J613.704 HOF]  8 - 11 ans 

Un nouveau titre consacré au yoga : pourquoi pas ! Outre le professionnalisme de son auteure 

(qui enseigne la discipline), le choix de la photo participe aussi à la réussite de l'ouvrage. Six 

enfants photographiés à tour de rôle pratiquent les 25 postures décrites pas-à-pas, 

permettant au jeune public de les reproduire au mieux. Quelques conseils sont donnés en 

introduction (échauffement, respiration...) tandis que des encadrés 'Essaie aussi cela' 

suggèrent de rendre les postures plus faciles ou plus difficiles et que des pastilles colorées 

s'adressent aux adultes (sur les bénéfices apportés). Glossaire. Noms sanskrits des postures.  

 

Les moustiques 

Stéphanie Ledu [J 595.7 LED] > 3 ans 

Les moustiques aiment nous piquer une fois l'été venu. Ça gratte, ça démange... mais ce n'est 

pas grave ! Un livre pour faire connaissance avec cet insecte, comprendre son rôle dans 

l'écosystème. 

La collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et accompagnent les 

enfants dans leur découverte du monde. 


