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Romans 

 

Titre : En descendant la rivière                                         R ABB 

Auteur : ABBEY Edward 

Editeur : Gallmeister 

Exploration des derniers grands espaces américains, ce recueil 

rempli d'aubes enflammées, de rivières brillantes et de canyons 

radieux invite à la méditation. Mais la beauté incomparable de 

l'Ouest sauvage ne peut faire oublier sa fragilité. Dans les pas 

d'Henry David Thoreau, Abbey dénonce avec passion les coups 

portés à notre patrimoine naturel au nom du progrès, du profit ou 

de la sécurité, et se déchaîne contre la cupidité humaine. 

 

 

Titre : Les fêlures                                                            RP ABE 

Auteur : ABEL Barbara 

Editeur : Plon 

Qui est le véritable meurtrier d'un être qui se suicide ? Lui, sans 

doute. Et puis tous les autres, aussi. Quand Roxane ouvre les yeux, 

elle sait que les choses ne se sont pas passées comme prévu. 

Martin et elle formaient un couple fusionnel. Et puis, un matin, on 

les a retrouvés dans leur lit, suicidés. Si Roxane s'est réveillée, 

Martin, lui, n'a pas eu sa chance... ou sa malchance. Comment 

expliquer la folie de leur geste ? Comment justifier la terrible 

décision qu'ils ont prise ? Roxane va devoir s'expliquer devant ses 

proches, ceux de Martin, et bientôt devant la police, car ce suicide 

en partie raté ne serait-il pas en réalité un meurtre parfait ? 

 

 

Titre : Dessous les roses                                                    R ADA 

Auteur : ADAM Olivier 

Editeur : Flammarion 

A l'occasion de l'enterrement de leur père, Claire et Antoine se 

retrouvent dans la maison familiale, en banlieue pavillonnaire, 

avec leur mère. Ils s'interrogent sur la venue de Paul, leur frère, 

réalisateur et dramaturge. Comme Antoine, leur père lui 

reprochait de piller leur vie de famille pour ses films et de mentir 

sur ses origines.  

 



 

 

Titre : Sel                                                                        RP ADL 

Auteur : ADLER-OLSEN Jussi 

Editeur : Albin Michel 

En replongeant dans une affaire non résolue datant des années 

1980, Carl Mørk et l’équipe du Département V découvrent avec 

stupeur que depuis trente ans, un tueur particulièrement rusé 

choisit avec une régularité effrayante une victime et l’élimine en 

déguisant ce meurtre en accident ou en suicide. À chaque fois, sur 

le lieu du crime, un petit tas de sel. Sur fond de restrictions 

sanitaires dues au Covid-19, Mørk et ses acolytes se lancent dans 

une enquête dont ils n’imaginent pas l’ampleur. 

 

 

Titre : Que reviennent ceux qui sont loin                          R ADR    

Auteur : ADRIAN Pierre 

Editeur : Gallimard 

« Là, sur la route de la mer, après le portail blanc, dissimulées 

derrière les haies de troènes, les tilleuls et les hortensias, se 

trouvaient les vacances en Bretagne. Août était le mois qui 

ressemblait le plus à la vie ». Après de longues années d'absence, 

un jeune homme retourne dans la grande maison familiale. Dans 

ce décor de toujours, au contact d'un petit cousin qui lui ressemble, 

entre les après-midis à la plage et les fêtes sur le port, il mesure 

avec mélancolie le temps qui a passé. 

 

 

Titre : Au-delà                                                                   R ALV 

Auteur : ALVAREZ Julia 

Editeur : La Croisée 

Antonia, écrivaine et professeure de lettres récemment retraitée, 

vient de perdre son époux. Face au deuil et aux jours trop calmes, 

son quotidien se redessine dans un silence assourdissant. Même 

ses compagnons de toujours, les romans, peinent à l'aiguiller dans 

ce chemin difficile. C'est alors que la vie se rappelle à elle : l'une 

de ses trois sœurs disparait mystérieusement et une immigrée 

clandestine enceinte vient frapper à sa porte... Antonia va devoir 

regarder au-delà d'elle-même, au-delà des livres, pour revenir au 

monde et aider ceux qui l'entourent. 

 



 

 

Titre : Aux quatre vents                                                    R ANT 

Auteur : ANTOINE Amélie 

Editeur : XO  

1985, Sabran-sur-la-Lys. Un paisible petit village du nord de la 

France où tout le monde se connaît, depuis toujours. Un petit 

village où tout se sait. Et où, surtout, rien ne s'oublie. Après avoir 

fait l'acquisition du château, un mystérieux personnage achète 

maison sur maison. De lui, on ne connaît que le nom : Clément de 

Clercq. Un matin, les villageois découvrent avec effroi que les 

portes et les fenêtres de toutes ces demeures ont été retirées. Les 

habitations sont ouvertes aux quatre vents, abandonnées, 

défigurées. Bouleversée, une jeune femme, Léa, décide de tout 

faire pour sauver le village de son enfance.  

 

 

Titre : Une heure de ferveur                                              R BAR 

Auteur : BARBERY Muriel 

Editeur : Actes Sud 

En regardant la neige se poser sur les pierres d'un torrent, le jeune 

Haru Ueno pressent que sa vie va s'inscrire sous le signe de 

l'harmonie : rechercher, capter, servir et honorer la beauté des 

formes. Il quitte ses montagnes natales de Takayama, se passionne 

pour l'art, s'impose comme un marchand renommé. Aussi 

chaleureux qu'indépendant, toujours entouré d'amitié, Haru 

s'adonne pleinement au bonheur des rencontres, des fêtes au 

lendemain desquelles il est de retour dans sa maison dont le cœur 

abrite un érable et qu'entourent temples et jardins de Kyoto. 

  

 

Titre : La maison aux livres                                               R BAT 

Auteur : BATUR Enis 

Editeur : Zulma 

Un écrivain turc renommé reçoit en héritage une bibliothèque de 

plus de trente mille ouvrages, rassemblés dans un écrin de verre 

au milieu d'un vaste domaine arboré sur les hauteurs de Dragos, 

quartier d'Istanbul qui surplombe le Bosphore. Dans le dédale des 

rayonnages, au fil des livres et des notes, il apprend à connaître le 

mystérieux donateur, jusqu'à présent unique lecteur du lieu. 

 

 



 

 

Titre : Tibi la Blanche                                                        R BEL 

Auteur : BELS Hadrien 

Editeur : L’Iconoclaste  

A Thiaroye, un quartier proche de Dakar, trois amis passent le bac. 

Issa a toujours l'air de savoir où il va quand il marche. Il a passé 

les épreuves avec un Bic marabouté, un Bic qui donne la 

confiance. Il aime les ragots de quartier et sa machine à coudre. Il 

sera styliste, c'est sûr. Neurone a le cerveau bien huilé, c'est une 

bête à concours. Il déteste les costumes-cravates, ceux qui font la 

sieste dans les hémicycles les mains croisées sur leurs ventres bien 

remplis. Lui, il n'aime que Tibilé. Tibilé, on l'appelle Tibi la 

Toubab, Tibi la Blanche ou Tibi la Française, car tout le monde 

sait qu'elle va partir en France. 

 

 

Titre : Les héritières de Löwenhof Tome 2 :       R BOM HER 2 

Le secret de Mathilda 

Auteur : BOMANN Corina 

Editeur : Charleston 

Stockholm, 1931. Depuis la mort de son père quelques années plus 

tôt, Mathilda Wallin vit seule avec sa mère. Quand cette dernière 

décède brutalement, Agneta Lejongård, une mystérieuse 

comtesse, lui annonce qu'elle est désormais sa tutrice et l'emmène 

dans sa majestueuse propriété de Löwenhof. Rongée par la peur 

et le doute, la jeune orpheline de 17 ans est projetée dans un 

monde intimidant de luxe et de raffinement dans lequel elle a bien 

du mal à trouver sa place. 

 

 

Titre : Tu mérites un pays                                                 R BOU 

Auteur : BOUHERRAFA Leïla 

Editeur : Allary  

Dans son bureau d'aide aux réfugiés, Marie-Ange apprend à Layla 

qu'elle va être naturalisée. Mais avec les siens restés dans son pays 

d'origine, son logement dans un hôtel insalubre, un travail peu 

reluisant, un ami obligé de fermer son manège et une colocataire 

qui s'humilie pour une poignée d'euros, la vie de la jeune femme 

est loin d'être idyllique.  

 



 

 

Titre : La Roche au Loup                                                  R BOU 

Auteur : BOURDON Françoise 

Editeur : Presses de la Cité 

Saint-Etienne. Corsetée entre son quotidien familial et le métier 

de passementière, Alexandrine aspire à une autre vie. Sa rencontre 

avec Marin, fils d'aubergiste, lui laisse entrevoir cet espoir. Aux 

Bois Noirs, table renommée située dans le massif du Pilat, 

Alexandrine apprend secrets culinaires et tours de main grâce à la 

délicieuse grand-mère de Marin. Une passion naît, véritable 

révélation pour la jeune femme. Mais belle, indépendante, tout en 

sensualité, elle souffre d'être mal aimée par son mari. Son couple 

se délite... jusqu'au drame. 

 

 

Titre : Point de fuite                                                          R BRU 

Auteur : BRUNDAGE Elizabeth 

Editeur : La Table Ronde 

Lorsque Julian Ladd, en rentrant un soir de l'agence de pub où il 

travaille, découvre dans le journal l'avis de décès de Rye Adler, le 

passé refait lentement surface. L'appartement qu'ils partageaient à 

Philadelphie, les cours de photo qu'ils suivaient à l'atelier 

Brodsky, vingt ans plus tôt. Et surtout la belle Magda, leur 

condisciple, dont tous deux étaient tombés amoureux. Malgré 

leurs divergences, Julian admirait Rye, et s'est toujours efforcé de 

ne pas laisser la jalousie l'emporter : c'est d'ailleurs lui, Julian, qui 

a épousé Magda.  

 

 

Titre : Le grand soir                                                           R BUL 

Auteur : BULTEAU Gwenaël 

Editeur : Manufacture de livres  

22 janvier 1905. Paris se presse à la suite du cortège funéraire de 

Louise Michel, icône légendaire de la Commune. Parmi les 

ouvriers, la jeune Jeanne Desroselles, travestie en femme du 

peuple, se mêle à la foule. Idéaliste et militante, cette jeune 

héritière fréquente depuis quelques mois les rassemblements 

publics, vibrant des revendications de ceux qui luttent pour la 

justice et la liberté. Mais ce matin d'hiver sera pour Jeanne le 

dernier. Aux yeux de la police comme de sa famille, Jeanne s'est 

volatilisée. Sa cousine Lucie n'entend pas se satisfaire de cette 

conclusion. 



 

 

Titre : Morgan des brumes Tome 1 : L'Epée       R CAL MOR 1 

du pouvoir 

Auteur : CALMEL Mireille 

Editeur : XO  

Au large des côtes bretonnes, sur l'île d'Aval, une communauté de 

prêtresses vit paisiblement à l'écart du combat des hommes. Parmi 

elles, Morgan, jeune fille fougueuse dont le caractère et les 

origines cachées font redouter le pire à la grande prêtresse Vivian. 

A raison ! Un jour de mai, emportée par la colère, Morgan commet 

l'irréparable...  

 

 

Titre : La maison sans souvenirs                                    RP CAR 

Auteur : CARRISI Donato 

Editeur : Calmann-Lévy 

Victime d'un accident de la route au beau milieu de la Valle 

dell'inferno, en Toscane, Nikolas, 12 ans, est retrouvé vivant après 

plusieurs mois de recherche. Le garçon, qui reste muet, semble 

avoir été nourri et soigné. Le célèbre hypnotiseur Pietro Gerber 

est sollicité pour pénétrer son esprit et découvrir son histoire. 

 

 

Titre : Le sniper, le Président et la triade                       RP CHA 

Auteur : CHANG Kuo-li 

Editeur : Gallimard 

Candidat à sa propre réélection, le président Hsü Huo-sheng est 

blessé au ventre alors qu'il remonte au milieu de la foule la 

bruyante rue Huayin à bord de sa Jeep de campagne customisée. 

Périmètre bouclé et premières constatations : deux cartouches 

vides de fusil de guerre ont été abandonnées dans une chambre 

d'hôtel, et deux balles de pistolet artisanal ont été retrouvées, l'une 

dans une poche du Président et l'autre au fond de la Jeep.  

 



 

 

Titre : La constance du prédateur                                   RP CHA 

Auteur : CHATTAM Maxime 

Editeur : Albin Michel 

Ils l'ont surnommé Charon, le passeur des morts. De son mode 

opératoire, on ignore tout, sauf sa signature, singulière : une tête 

d'oiseau. Il n'a jamais été arrêté, jamais identifié, malgré le nombre 

considérable de victimes qu'il a laissées derrière lui. Jusqu'à ce que 

ses crimes resurgissent du passé, dans les profondeurs d'une mine 

abandonnée... 

 

 

Titre : L'Ivresse du vent                                                    R CHA 

Auteur : CHAUVY Véronique 

Editeur : De Borée 

1905, sixième édition de la Coupe Gordon Bennett, organisée par 

l'Automobile Club de France. La compétition se déroule sur le 

circuit de la mort de Clermont-Ferrand. 18 pilotes de six 

nationalités s'affrontent sur près de 600 kilomètres. Parmi eux, 

Gabrielle, jeune femme audacieuse et émancipée, compte bien 

faire sa place dans un milieu exclusivement masculin. 

 

 

Titre : Le balato                                                                 R CHE 

Auteur : CHERIGUI Djamel 

Editeur : Jean-Claude Lattès 

Bombonne, 16 ans, travaille au Saturne, le café de son oncle, 

surnommé tonton Mirouche. Il s'ennuie malgré le quotidien 

mouvementé du lieu et les parties de cartes clandestines. Un jour, 

Bombonne rencontre Le Suisse, un beau parleur, qui lui propose 

de faire un coup avec lui tandis qu'un sinistre personnage, dit Le 

Banquier, menace son oncle.  

 



 

 

Titre : Blackout à New York                                             R CLA 

Auteur : CLAYTON Dhonielle 

Editeur : Nathan 

Un été caniculaire à New York - et voilà qu'une gigantesque panne 

d'électricité plonge toute la ville dans le noir. Mais tandis que la 

confusion règne, c'est un autre genre d'étincelles qui vient 

illuminer l'obscurité... Des inconnus que le hasard réunit. Des 

amis de longue date. Des ex forcés de cohabiter. Dans le noir, plus 

la peine de tricher, chacun peut révéler sa vérité, ses sentiments. 

L'amour s'expose, l'amitié se transforme. Young adult. 

 

 Titre : Identités croisées                                                  RP COB 

Auteur : COBEN Harlan 

Editeur : Belfond 

Il vit loin du monde, dans une forêt du New Jersey. C'est un 

enquêteur aux méthodes très spéciales. Nul ne sait d'où il vient, 

pas même lui. Un site internet, une recherche ADN et, soudain, 

une piste. Le secret de ses origines ? Enfin ?Un lointain cousin, 

star de téléréalité. Un homme suivi par une nation entière. Wilde 

touche au but mais le cousin disparaît. De lui ne reste qu'une photo 

énigmatique postée sur les réseaux sociaux. 

 

 Titre : Le royaume désuni                                                 R COE 

Auteur : COE Jonathan 

Editeur : Gallimard 

Bienvenue à Bournville, C'est à l'occasion de la victoire de mai 

1945 que nous y rencontrons la petite Mary Clarke. Elle y croise 

alors le chemin d'un certain Geoffrey Lamb, fils d'un collègue de 

son père travaillant aussi dans l'usine de chocolat. Nous 

retrouvons Mary et Geoffrey en 1953, fiancés et fascinés par le 

couronnement de la reine Elisabeth II. Treize ans plus tard, le 

couple a trois fils épris de football. Nous les verrons à leur tour 

grandir et tracer leurs routes  

 



 

 Titre : Mexicayotl                                                             R COL 

Auteur : COLLADO Michaël 

Editeur : Do  

L'histoire d'un chanteur français nommé Arthur Loizeau qui, 

retraité en Californie, se voit un jour et par erreur kidnappé par les 

sbires d'un surnommé Ogre, gourou obèse d'une secte croyant au 

retour des Aztèques. Brièvement enfermé dans une cellule en 

attendant son sacrifice, il parvient à s'échapper. Son évasion le 

conduit dans une vallée mexicaine, sèche et désolée, où, par un 

soir et par hasard, il rencontre un cow-boy, Sœur Justice. 

 

 Titre : Le secret de la Montagne Noire                            R COM 

Auteur : COMBES Bruno 

Editeur : Michel Lafon Poche 

Tess, jeune lycéenne de 18 ans, quitte sa famille et sa Montagne 

Noire par un matin glacial de décembre. Elle ne supporte plus le 

silence qui règne au Domaine des Forges, la propriété viticole 

familiale située dans le pays de Cabardès, proche de la cité de 

Carcassonne. Elle a décidé de partir faire le point dans une abbaye 

du Massif central. Mais son départ va faire ressurgir les secrets du 

passé... 

 

 

Titre : Les Ténèbres et la Nuit                                       RP CON 

Auteur : CONNELLY Michael 

Editeur : Calmann-Lévy noir 

À Los Angeles, l'inspectrice Renée Ballard enquête sur le meurtre 

de Javier Raffa, un garagiste endetté. Elle établit un lien avec une 

ancienne affaire non résolue sur laquelle a travaillé l'illustre Harry 

Bosch. Désormais à la retraite, il accepte de reprendre du service 

pour aider sa collègue. 

 



 

 Titre : La maison de verre                                                 R COT 

Auteur : COTRONEO Roberto 

Editeur : Buchet-Chastel 

« Tout ce qui se passerait, tout ce que je verrais et entendrais au 

sein de la villa resterait secret, il me serait interdit d'en parler à 

quiconque. » C'est le serment que fait Margherita B. en acceptant 

de devenir la gouvernante de sœurs jumelles dans une singulière 

demeure de verre aux abords de Rome. Dans son journal, la jeune 

femme décrit un cadre enchanteur, des petites filles douées et 

charmantes, des parents fascinants. Pourtant, cette maison où tout 

se voit et se sait cache de nombreux secrets auxquels il semble 

difficile d'échapper. 

 

 Titre : Le cartographe des absences                                 R COU 

Auteur : COUTO Mia 

Editeur : Métailié 

En 2019, un cyclone a entièrement détruit la ville de Beira sur la 

côte du Mozambique. Un poète est invité par l'université de la ville 

quelques jours avant la catastrophe. Il retrouve son enfance et son 

adolescence dans ces rues où il a vécu dans les années 70. Il va 

faire un voyage « vers le centre de son âme » et y trouver son père, 

un grand poète engagé dans la lutte contre la colonisation 

portugaise. 

 

 Titre : Euphorie. Un roman sur Sylvia Plath                     R CUL 

Auteur : CULLHED Elin 

Editeur : L’Observatoire  

A l'aube des années 1960, la jeune Sylvia fait déjà parler d'elle : 

poète admirée de ses contemporains, elle forme avec Ted le 

couple d'écrivains en vogue. Après une période difficile en hôpital 

psychiatrique, Sylvia aspire au bonheur et c'est dans la famille 

qu'elle le trouvera, affirme-t-elle : c'est elle qui insiste pour quitter 

Londres et s'installer à la campagne, la petite Frieda à son bras et 

Nicholas dans le ventre. Mais dans cet havre de paix, rien ne se 

passe comme elle l'avait prévu ; 

 



 

 

Titre : La cité des nuages et des oiseaux                           R DOE 

Auteur : DOERR Anthony 

Editeur : Albin Michel 

Avez-vous jamais lu un livre capable de vous transporter dans 

d'autres mondes et à d'autres époques, si fascinant que la seule 

chose qui compte est de continuer à en tourner les pages ? Le 

roman d'Anthony Doerr nous entraîne de la Constantinople du 

XVe siècle jusqu'à un futur lointain où l'humanité joue sa survie à 

bord d'un étrange vaisseau spatial, en passant par l'Amérique des 

années 1950 à nos jours. Tous ses personnages ont vu leur destin 

bouleversé par La Cité des nuages et des oiseaux, un mystérieux 

texte de la Grèce antique. 

 

 

Titre : Une reine                                                                R ELM 

Auteur : ELMALEH Judith 

Editeur : Robert Laffont 

Deux générations. Deux histoires. Deux femmes en quête d'elles-

mêmes. Casablanca, au siècle dernier. Mimi n'a jamais porté une 

aussi belle robe. Depuis le matin, sa mère et sa sœur s'affairent 

autour d'elle. A quatorze ans, c'est la première fois qu'elle est 

invitée à un tel banquet et ainsi mise à l'honneur. Mimi l'ignore 

mais, ce soir-là, on l'a mariée. Paris, de nos jours. Pour la seconde 

fois, Anna divorce. Tandis que les déménageurs s'activent, elle 

observe, sidérée, sa vie qui vient d'éclater en morceaux. Sur un 

coup de tête, Anna décide d'aller reprendre son souffle à Casa, 

chez sa grand-mère, dans cet appartement où tout est à sa place. 

 

 

Titre : L'ange déchu de Brocéliande Tome 1 :    RP FAI ANG 1 

Le trou du lapin 

Auteur : FAILLER Jean 

Editeur : Palémon 

Le corps d'un important homme d'affaires de la région est retrouvé 

entièrement nu, suspendu par un câble aux branches de l'Arbre 

d'Or, symbole du renouveau de cette forêt mythique. 

Quel est le sens de cette théâtralisation de ce décès que les 

autorités prennent très au sérieux ? Mary Lester est priée de 

découvrir ce qui se trame dans ces lieux sacrés. 

 



 

 

Titre : De nulle part                                                         RP FAV 

Auteur : FAVAN Claire 

Editeur : HarperCollins  

Chatou. Fin des années 1990. Deux nouveau-nés sont trouvés et 

confiés à l'Assistance publique. Des jumeaux que l'existence va 

vite se charger de séparer. Trappes. 2020. Ballotté de foyers 

sordides en familles d'accueil, Antoine, dit "Tony", s'est construit 

tant bien que mal avec l'idée que la vie est un combat. Il lutte pour 

mener de front études de droit et petits boulots, et qui sait : 

dépasser sa condition. Alors que tout ce qu'il réussit à faire est 

d'accumuler les dettes, se présente un beau jour à sa porte un 

certain Raphaël. Raf, c'est son frère, sa copie conforme et son 

exact contraire, un héritier qui a les codes et la confiance qui va 

avec. 

 

 

Titre : Sans issue                                                               RP FIE 

Auteur : FIELDING Joy 

Editeur : Michel Lafon 

Impasse de Carlyle Terrace. Cinq somptueuses demeures. Cinq 

familles idéales. En apparence. Car derrière les quotidiens 

parfaitement orchestrés, les résidents de cette petite rue ont enfoui 

leurs colères, leurs secrets et leurs peurs les plus inavouables... 

jusqu'au drame. Un jour ou l'autre, la vérité finit toujours par 

éclater... Cinq familles. Cinq armes. Cinq secrets. 

 

 

Titre : Les Mares-Noires                                                RP GAU 

Auteur : GAUDET Jonathan 

Editeur : Belfond 

Au début des années 1990, dans la ville des Mares-Noires, au 

coeur du Québec, une centrale nucléaire explose et sept employés 

sont prisonniers des flammes. L'épouse de l'un d'entre eux 

pressent le pire. Treize ans plus tard, elle s'est remariée, sa fille est 

devenue une adolescente rebelle et leur relation repose sur des 

tensions, des silences et des secrets liés au drame.  

 



 

 

Titre : Endorphine                                                          RP GAV 

Auteur : GAVAT Christophe 

Editeur : Fayard 

L'équipe du commandant de police Henri Saint-Donat enquête sur 

un vaste réseau de proxénétisme installé entre Marseille et 

Toulouse. Henri est envoyé à un congrès international de la police 

au Québec. Alors qu'il hésite à abandonner la profession, il 

apprend que son proche collaborateur a été enlevé et que sa vie est 

en danger.  

 

 

Titre : Une chose à cacher                                              RP GEO 

Auteur : GEORGE Elizabeth 

Editeur : Presses de la Cité 

Teo Bontempi, membre d'une brigade luttant contre les violences 

faites aux femmes, succombe à l'hôpital après avoir été retrouvée 

inconsciente dans son appartement londonien. Thomas Lynley et 

ses adjoints, Barbara Havers et Winston Nkata, découvrent bientôt 

lors de leur enquête que la policière, d'origine nigériane, avait été 

excisée dans son enfance. Teo s'intéressait d'ailleurs à une clinique 

qu'elle soupçonnait de mutilations génitales médicalisées, une 

pratique qui suscitait l'hostilité des exciseuses locales. Mais peut-

être faut-il plutôt chercher les raisons de la mort de Teo dans sa 

vie privée ? 

 

 

Titre : Le royaume perdu                                                 RP GIA 

Auteur : GIACOMETTI Eric 

Editeur : Jean-Claude Lattès 

1229. Terre sainte. Alors qu'une mystérieuse secte d'assassins fait 

régner la terreur, l'empereur mystique Frederic II, l'ordre des 

teutoniques et les chevaliers templiers s'affrontent pour retrouver 

le secret des secrets. De nos jours. Antoine Marcas part en quête 

du véritable livre d'Enoch, un manuscrit apocryphe, convoité par 

des start up de pointe, prêtes à tout pour s'en emparer. 

 

 



 

 

Titre : Coupe rase                                                            RP GLE 

Auteur : GLEIZE Georges-Patrick 

Editeur : Calmann-Lévy 

Mars 2009, Haute-Corrèze. Le cadavre de Mathieu Champeix est 

découvert dans un bois. Ce militant écologiste se battait pour la 

protection des beaux arbres et son meurtre a un fort 

retentissement. Journaliste parisienne, Valérie Lafarge se rend sur 

place et découvre que Mathieu enquêtait sur une histoire de coupe 

rase de chênes séculaires dont plusieurs petits propriétaires 

avaient été victimes.  

 

 

Titre : L'île haute                                                               R GOB 

Auteur : GOBY Valentine 

Editeur : Actes Sud  

Un enfant arrive en hiver dans une région de haute montagne. 

Parisien il découvre la neige pour la première fois. Un décor 

impensé, impensable se dresse devant lui, cerné de pics et de 

glaciers qui par instant se dessinent dans l'épaisseur du brouillard. 

Là-haut, la nature règne en maître au rythme des saisons, ces 

cycles immuables au cours desquels des hommes et des femmes, 

des gosses, aux vies modestes mais d'une humanité décuplée par 

le sens et la nécessité de leurs tâches, vont partager leur monde 

avec ce citadin, ébahi. 

 

 Titre : L'Inconnue de Vienne                                         RP GOD 

Auteur : GODDARD Robert 

Editeur : Sonatine 

Prisonnier d'un mariage malheureux, Ian Jarrett est persuadé que 

plus jamais il ne connaîtra l'amour. Et pourtant... Lorsqu'il 

rencontre Marian Esguard dans un parc enneigé de Vienne, où il 

est venu prendre des photos pour un magazine, le coup de foudre 

est immédiat. De retour à Londres, Ian n'a plus qu'une idée en tête 

: se séparer de sa femme et rejoindre comme promis l'élue de son 

cœur. Mais lorsqu'il arrive enfin au rendez-vous tant attendu, sur 

la côte anglaise, Marian n'est pas là. Obsédé par cet amour qui a 

bouleversé sa vie, Ian décide alors de retrouver sa trace. Ce qu'il 

apprend le déconcerte davantage. 

 



 

 Titre : Le radeau des étoiles                                              R GRA 

Auteur : GRAFF Andrew J. 

Editeur : Gallmeister 

Inséparables, Bread et Fish ont dix ans et passent leur été dans la 

poussière des champs du Wisconsin. Ils vivraient dans une 

parfaite insouciance, sans la figure violente du père de Bread qui 

terrorise le garçon. Un jour, au comble du désespoir, Fish décide 

de protéger son ami : un coup de revolver, et les gamins s'enfuient 

se croyant meurtriers. Ils se hâtent de rassembler du matériel, des 

provisions, et s'enfoncent dans l'immense forêt voisine. Construire 

un radeau, promesse de liberté, les expose immédiatement aux 

dangers réels de la traversée. Pendant ce temps, le grand-père de 

Fish et le shérif se lancent à leur recherche. 

 

 Titre : Il nous restera ça                                                      R GRI  

Auteur : GRIMALDI Virginie 

Editeur : Fayard 

A 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu 

de rêves, car ils en foutent partout quand ils se brisent. A 74 ans, 

Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. Rien ne les 

destinait à se rencontrer. Quand le hasard les réunit sous le même 

toit, ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. 

La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame 

discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur 

réserve bien des surprises. 

 

 Titre : Le dernier des siens                                                R GRI  

Auteur : GRIMBERT Sibylle 

Editeur : Anne Carrière 

1835. Gus, un jeune zoologiste, est envoyé par le musée d'histoire 

naturelle de Lille pour étudier la faune du nord de l'Europe. Lors 

d'une traversée, il assiste au massacre d'une colonie de grands 

pingouins et sauve l'un d'eux. Il le ramène chez lui aux Orcades et 

le nomme Prosp. Sans le savoir, Gus vient de récupérer le dernier 

spécimen sur terre de l'oiseau. Une relation bouleversante 

s'instaure entre l'homme et l'animal. La curiosité du chercheur et 

la méfiance du pingouin vont bientôt se muer en un attachement 

profond et réciproque. Au cours des quinze années suivantes, Gus 

et Prosp vont voyager des îles Féroé vers le Danemark. 



 

 Titre : La chance d'une vie                                               RP GRI 

Auteur : GRISHAM John 

Editeur : Jean-Claude Lattès 

A dix-sept ans, Samuel Sooleymon, originaire du Soudan, se voit 

offrir la chance de sa vie : un voyage aux Etats-Unis pour jouer 

dans un tournoi de basket-ball, l'opportunité d'être repéré par des 

recruteurs universitaires. Pendant la compétition, Samuel reçoit 

d'effroyables nouvelles de son pays : sa famille est en danger. 

Accepté à Durham au poste de remplaçant et animé par une féroce 

volonté de réussir, l'adolescent n'a qu'un seul but : faire venir les 

siens aux Etats-Unis. Il s'entraîne sans relâche et surpasse bientôt 

tous ses coéquipiers.  

 

 Titre : Le passeur de livres                                                R HEN 

Auteur : HENN Carsten 

Editeur : XO  

Chaque soir après le travail, malgré ses soixante-dix ans, Carl se 

promène dans les rues pittoresques de la ville pour porter en main 

propre les livres qu'ont commandés ses clients les plus fidèles. Ces 

lecteurs voraces, souvent farfelus et baroques, ont tous leurs 

secrets et leurs blessures. Ils sont devenus presque des amis, et le 

libraire dévoué est tout ce qui les relie au monde. Lorsqu'un coup 

du sort s'abat sur Carl, c'est une petite fille de neuf ans, Shasha, 

espiègle et effrontée, qui leur donne le courage de s'ouvrir les uns 

aux autres et de renouer enfin avec le bonheur. 

 

 

Titre : Le rocher blanc                                                       R HOP 

Auteur : HOPE Anna 

Editeur : Le Bruit du monde 

Une dizaine d'individus se retrouvent dans un minibus dans les 

confins du Mexique pour atteindre la tribu des Wixarikas auprès 

de laquelle tous espèrent consulter un chaman. Parmi eux, une 

écrivaine qui vient pour s'occuper plus précisément de sa fille. Le 

chaman les conduit auprès d'un rocher blanc que les siens 

identifient comme l'origine du monde. L'endroit dégage une 

puissance mystique. 

 



 

 

Titre : La saga des Cazalet Tome 5 : La fin        R HOW SAG 5 

d'une ère 

Auteur : HOWARD Elizabeth Jane 

Editeur : La Table Ronde 

Neuf années ont passé depuis le mariage de Polly, l'union de Clary 

et d'Archie et le divorce de Louise. Une nouvelle génération 

d'enfants a vu le jour, et quand la Duche s'éteint en juin 1956, elle 

emporte avec elle les derniers vestiges d'un monde révolu. Hugh 

et Edward, tous deux remariés, doivent faire face aux difficultés 

financières de l'entreprise familiale ; Louise, désormais 

mannequin, a une liaison avec un homme marié, tandis que Polly 

et Clary tentent de trouver un équilibre entre leur foyer et leurs 

ambitions personnelles. 

 

 

Titre : L'énigme du Code Noir                                         RP JOF 

Auteur : JOFFRIN Laurent 

Editeur : Buchet-Chastel 

Avril 1791. Jamais Nicolas Le Floch n'avait vu pareils crimes. 

Deux cadavres suppliciés qui ont en commun leurs mutilations... 

et peut-être quelques stigmates venus des îles lointaines. Le Code 

noir, établi par Louis XIV pour réglementer la vie des esclaves, 

leur livrera-t-il une piste ? Dans le Paris révolutionnaire de 1791, 

où les hommes et les idées s'affrontent dans la violence, Nicolas 

se retrouve au cœur de la bataille qui oppose partisans et ennemis 

de l'abolition de l'esclavage.  

 

 

Titre : Le café du temps retrouvé                        R KAW TAN 2 

Auteur : KAWAGUCHI Toshikazu 

Editeur : Albin Michel 

La légende raconte qu’un petit café tokyoïte propose une 

expérience unique à ses clients : voyager dans le passé… le temps 

d’une tasse de café. Gôtarô voudrait revoir un ami décédé il y a 

plus de vingt ans; Yukio, dire à sa mère combien il s’en veut de 

n’avoir été plus près d’elle ; Katsuki, retrouver la jeune fille qu’il 

regrette de n’avoir épousé; Kiyoshi, un vieil enquêteur, offrir sa à 

femme le plus précieux des cadeaux… Se réconcilieront-ils avec 

leur passé ? 

 



 

 

Titre : Par une nuit claire                                                RP KIM 

Auteur : KIM Yi-Sak 

Editeur : Matin Calme 

La fille naturelle d'un dignitaire du préfet de Séoul - héroïne 

lettrée, jeune, courageuse, déterminée - occupe les fonctions de 

sage-femme et de légiste. Elle est appelée pour enquêter sur une 

étrange série de meurtres apparemment sans rapport les uns avec 

les autres. Une nuit, alors qu'elle exhume secrètement un cadavre 

pour une autopsie qui lui a été refusée, elle rencontre un jeune 

fonctionnaire qui n'est autre que le fils caché du roi Taejong... 

Young adult. 

 

 

Titre : Poids plume                                                             R KIT 

Auteur : KITSON Mick 

Editeur : Métailié 

A la fin du XIXe siècle, dans une Angleterre digne de Dickens, 

Annie Perry, une petite gitane abandonnée par sa famille, est 

élevée par un boxeur à mains nues, un géant aussi alcoolisé que 

tendre. Dans une région qui sent la bière et la boue sèche, qui subit 

les grèves de l'usine de clous et les caprices des lords douteux, 

Annie apprendra que dans la vie il ne faut pas seulement se battre, 

mais il faut savoir très bien le faire. 

 

 

Titre : Le pays au-delà des mers                                        R KLI 

Auteur : KLINE Christina Baker 

Editeur : Belfond 

Pour avoir naïvement cru aux promesses d'amour de son 

employeur, Evangeline, jeune gouvernante anglaise, a été accusée 

de vol et condamnée à la déportation. Sur le navire qui l'emmène 

en terre australe, elle pense à ce que sera sa vie dans le " pays au-

delà des mers ", qu'on dit si inhospitalier, peuplé d'indigènes et de 

renégats. Elle pense aussi à l'enfant qu'elle porte : saura-t-elle le 

protéger ? Pourra-t-elle s'appuyer sur la débrouillarde Hazel avec 

qui elle a noué une forte amitié lors de la traversée ? 

 

 

 



 

 

Titre : Les fiancés de l'été Tome 2 :                       R LAB FIA 2 

Le retour d'Ariane     

Auteur : LABORIE Christian 

Editeur : Presses de la Cité 

Ariane est revenue à Florac après treize ans d'absence (depuis la 

Libération en 1945). Avec sa fille, Emma. Elle a quitté Paris et la 

vie trépidante qu'elle y menait dans sa maison de haute couture, 

quelques mois après la mort de Christian Dior en octobre 1957. 

Elle n'a pas oublié ce qui lui est arrivé à la fin de la guerre : son 

arrestation par les FFI devant les voisins médusés, sa honte, puis 

l'infamie d'avoir été tondue en public à Nîmes pour avoir eu des 

relations avec un officier allemand. 

 

 

Titre : L'Empire des Femmes Tome 1 :               R LAM EMP 1 

Sapientia 

Auteur : LAMBERT Cassandre 

Editeur : Didier jeunesse 

A Sapientia, les règles sont claires : les femmes dirigent et les 

hommes servent. Le grand tournoi annuel de gladiateurs approche. 

Toutes les jeunes filles attendent l'événement avec impatience. 

Toutes, sauf Adona, que l'enjeu terrifie : il faut y choisir son 

favori... Dans les geôles de l'arène, les hommes n'ont qu'une idée 

en tête : survivre à l'épreuve. Mais pour Elios, survivre n'est que 

le début d'une mission bien plus ambitieuse... Young adult. 

 

 

Titre : Les Ecuries de Diomède                                      RP LAR 

Auteur : LARUE Sylvain 

Editeur : De Borée 

1857. Sous les encouragements de la foule, sur les pelouses vertes 

et bien entretenues du nouvel hippodrome inauguré en grande 

pompe, les chevaux issus des meilleurs élevages s'élancent sous 

les yeux de prestigieux spectateurs, dont l'empereur Napoléon III 

et son épouse. Mais en coulisses, derrière les tribunes bondées, 

guet-apens et trafics s'organisent ; monde dangereux où intrus et 

fouineurs ne sont assurément pas les bienvenus. Pourquoi tant de 

mystère autour d'une enquête, en apparence simple, confiée à un 

policier déchu ? 

 



 

 

Titre : L'espion qui aimait les livres                                RP LEC 

Auteur : LE CARRÉ John 

Editeur : Seuil 

Julian a volontairement troqué son job lucratif à la City contre une 

librairie dans une petite station balnéaire de la côte est anglaise. 

Mais à peine est-il installé qu'un visiteur surgi de nulle part vient 

bouleverser sa nouvelle vie : Edward, immigré polonais habitant 

la vaste demeure en bordure de la ville, semble en savoir beaucoup 

sur sa famille, et porter trop d'intérêt à la bonne marche de son 

entreprise. Lorsqu'une lettre parvient entre les mains d'un haut 

gradé des Services, l'avertissant qu'une taupe organiserait la fuite 

d'informations confidentielles, son enquête le conduit jusqu'à cette 

paisible localité du Norfolk. 

 

 

Titre : Cruels sont les rivages                                            R LEN 

Auteur : LE NABOUR Eric 

Editeur : Presses de la Cité 

Suspense en Bretagne autour de Laura, ancienne policière de la 

Crim'. Un mari qu'elle croyait mort, des révélations - de trahisons 

en mensonges - vont ébranler ses dernières certitudes et mettre sa 

vie en danger et celle de ses filles. Par l'auteur des Ombres de 

Kervadec. 

 

 

Titre : Fantaisies guérillères                                              R LEB 

Auteur : LEBRUN Guillaume 

Editeur : Christian Bourgois  

Au XVe siècle, alors que le royaume de France est en proie à 

différents conflits opposant les Armagnacs, les Bourguignons et 

les Anglais, Yolande d'Aragon rassemble et forme quinze petites 

filles afin d'en faire des prophétesses. Jehanne, la meilleure d'entre 

elles, est destinée à libérer Orléans et à contribuer ainsi au sacre 

du roi.  

 

 



 

 

Titre : Je t'attends                                                            RP LOD 

Auteur : LODGE Gytha 

Editeur : Fayard 

Sept amis partent dans la forêt. Seulement six en reviennent... 

Juillet 1983, sud de l'Angleterre. Par une chaude soirée d'été, sept 

amis se retrouvent pour camper dans la forêt. Une bande de jeunes 

décontractés, un peu anarchiques, confiants en eux et en leur 

avenir. Seule Aurora, qui n'a que quatorze ans, peine à croire 

qu'elle va, pour quelques heures, faire partie de ce groupe 

tellement cool. Les sept amis passent la nuit à faire la fête mais au 

petit matin, ils ne sont plus que six. Eté 2013. Les restes d'un corps 

sont découverts dans le même bois. L'inspecteur en chef Jonah 

Sheens sait immédiatement qui a été enfin retrouvé après toutes 

ces années... 

 

 

Titre : La baignoire de Staline                                        RP LYA 

Auteur : LYAUTEY Renaud S. 

Editeur : Seuil 

Tbilissi, capitale de la Géorgie, terre natale de Staline. Un 

ressortissant français est retrouvé mort dans des conditions 

suspectes à l'hôtel Marriott. Avant qu'un scandale n'éclate, René 

Turpin, à l'ambassade, est mandaté pour assister les inspecteurs 

locaux. L'enquête les mènera sur les traces du dictateur et d'une 

immense ville balnéaire abandonnée... 

 

 

Titre : Les enfants du feu                                                  R MAL 

Auteur : MALAVAL Lou 

Editeur : Terre d'Histoires 

A l'aube de la Première Guerre mondiale, Joachim Defawe est à 

la tête de l'entreprise familiale de métallurgie. Il a tout pour être 

heureux auprès de sa jolie épouse Alice et ses deux enfants. 

Pourtant un manque le torture : l'absence de son frère aîné 

Mathieu, disparu près de quinze ans plutôt de manière 

inexpliquée. A l'époque, Mathieu est un adolescent tourmenté par 

la mort de sa petite sœur Edmondine. Un accident que lui reproche 

sa mère autoritaire. Et puis cet avenir au pied des hauts fourneaux 

et de leur crasse révulse Mathieu.  

 



 

 

Titre : Le colonel ne dort pas                                           R MAL 

Auteur : MALFATTO Emilienne 

Editeur : Sous-sol 

Dans une grande ville d'un pays en guerre, un spécialiste de 

l'interrogatoire accomplit chaque jour son implacable office. La 

nuit, le colonel ne dort pas. Une armée de fantômes, ses victimes, 

a pris possession de ses songes. Dehors, il pleut sans cesse. La 

Ville et les hommes se confondent dans un paysage brouillé, un 

peu comme un rêve - ou un cauchemar. Des ombres se tutoient, 

trois hommes en perdition se répondent. Le colonel, tortionnaire 

torturé. L'ordonnance, en silence et en retrait. Et, dans un grand 

palais vide, un général qui devient fou. 

 

 

Titre : Mon nom est sans mémoire                                  R MAR 

Auteur : MARZANO Michela 

Editeur : Stock 

Lorsque son frère devient père, Michela cherche à comprendre 

pourquoi elle n'a jamais eu le courage de mettre au monde un 

enfant. De quoi a-t-elle eu toujours si peur ? Lorsqu'elle se tourne 

vers son père, découvrant qu'il porte pour deuxième prénom 

Benito, elle se heurte à une indifférence qui hésite entre l'esquive 

et l'hostilité. Pourquoi le prénom de Mussolini ? Michela 

entreprend d'y voir plus clair et, bientôt aidée d'Internet, d'une 

boîte de médailles familiales qui dort au sommet d'un placard, et 

de piles de lettres empoussiérées par les années, elle saisit des pans 

de vérité.  

 

 

Titre : Blackwater Tome 4 : La Guerre.              R MCD BLA 4 

Auteur : MCDOWELL Michael 

Editeur : Monsieur Toussaint Louverture 

La guerre est finie, vive la guerre ! Une nouvelle ère s'ouvre pour 

le clan Caskey : les années d'acharnement d'Elinor vont enfin 

porter leurs fruits ; les ennemies d'hier sont sur le point de devenir 

les amies de demain ; et des changements surgissent d'où personne 

ne les attendait. Le conflit en Europe a fait affluer du sang neuf 

jusqu'à Perdido. Désormais les hommes vont et viennent comme 

des marionnettes sur la propriété des Caskey, sans se douter que, 

peut-être, leur vie ne tient qu'à un fil. 

 



 

 

Titre : Cupidité                                                               RP MEY 

Auteur : MEYER Deon 

Editeur : Gallimard 

Benny Griessel et Vaughn Cupido, ravalés au rang d'enquêteurs 

de base pour avoir enfreint les ordres de leur hiérarchie, 

soupçonnent leur punition d'être liée au meurtre en plein jour d'un 

de leurs collègues et aux lettres anonymes qu'ils ont reçues 

récemment. Mais ils n'ont pas le loisir d'approfondir la question 

car on les charge d'élucider la disparition de Callie, brillant 

étudiant en informatique. Dans le même temps, Jasper Boonstra, 

milliardaire et escroc notoire, confie à une agente immobilière 

accablée de dettes la vente de son prestigieux domaine viticole.  

 

 

Titre : Des ombres sur les pierres                                     R MEY 

Auteur : MICHAUD-DESTRIAU Claire 

Editeur : De Borée  

Années 1970 : Tess a onze ans lorsqu'elle perd ses parents et sa 

sœur dans un accident de voiture. Douze ans plus tard, elle se 

résout à retourner dans le village ariégeois de son enfance et 

pousse, chancelante, la porte de la maison familiale, dans laquelle 

le temps semble s'être arrêté. Que cachent ses murs ? Au gré de 

ses recherches et de quelques rencontres, le voile se lève 

progressivement sur un passé dont Tess n'avait qu'une très vague 

perception.  

 

 

Titre : Ceux qui restent                                                      R MIC 

Auteur : MICHELIN Jean 

Editeur : Héloïse d'Ormesson 

Comme chaque matin, l'aube grise se lève sur l'immuable routine 

de la garnison. Mais cette fois, Lulu manque à l'appel. Lulu, le 

caporal-chef toujours fiable, toujours solide, Lulu et son sourire 

en coin que rien ne semblait jamais pouvoir effacer, a disparu. 

Aurélie, sa femme, a l'habitude des absences, du lit vide, du 

quotidien d'épouse de militaire. Elle fait face, mais sait que ce 

départ ne lui ressemble pas. Quatre hommes, quatre soldats, se 

lancent alors à sa recherche. Ils sont du même monde et 

trimballent les mêmes fantômes au bord des nuits sans sommeil.  

 



 

 

Titre : L'As de pique                                                        R MON 

Auteur : MONCOMBLE Morgane 

Editeur : Hugo Roman 

Enfant-star, Daisy Coleman est la chanteuse la plus en vogue du 

moment. Elle a tout pour être heureuse, hormis la seule chose 

qu'elle désire depuis toujours : Thomas Kalberg, le meilleur ami 

de son frère... et le seul homme incapable de l'aimer. Thomas a 

toujours ignoré les avances de Daisy, cette jeune fille qui le suivait 

partout du regard. Mais le voilà de retour après quatre ans 

d'absence, et tout a changé. En devenant son garde du corps, son 

seul but est de la protéger coûte que coûte. Le plus dur s'avère 

toutefois de garder ses distances... car Daisy est devenue une 

femme, et elle compte bien le lui prouver.  

 

 

Titre : Les folles enquêtes de Margritte                         RP MON 

et Georgette Tome 2 : A Knokke-le-Zoute !                                           

Auteur : MONFILS Nadine 

Editeur : Robert Laffont 

Enfin les vacances, direction Knokke-le-Zoute ! Le peintre 

Magritte et sa femme Georgette se préparent à savourer les plaisirs 

de la côte belge : promenades en cuistax, croquettes de crevettes 

et moules-frites. Mais avant ça, ils profitent de la plage, bien 

installés dans leur transat. Un peu plus loin, les aboiements de leur 

chienne Loulou sonnent la fin du farniente. En grattant dans le 

sable, elle a déterré une main. Une aubaine pour René et Georgette 

qui vont se livrer à leur plaisir secret : traquer le meurtrier. 

 

 

Titre : L'intendant Sanshô                                                R MOR 

Auteur : MORI Ogai 

Editeur : Philippe Picquier 

Dans le Japon médiéval, deux enfants, le fils et la fille d'un 

gouverneur exilé, sont séparés de leur mère et vendus comme 

esclaves à un seigneur cruel et corrompu, l'Intendant Sanshô. 

Quelques années plus tard, le jeune homme s'évade avec l'aide de 

sa sœur. Ayant accédé à son tour au rang de gouverneur, il abolit 

l'esclavage, confisque les biens de Sanshô et retrouve sa mère. De 

ce récit historique irradié par des éclairs d'émotion et de poésie, 

Mizoguchi tira l'un des chefs-d’œuvre du cinéma japonais. 

 



 

 

Titre : Je sais qui l'a tué                                                  RP MOS 

Auteur : MOSBY Steve 

Editeur : Sonatine 

Chaque année, l'inspecteur David Groves reçoit une carte postale 

anonyme le jour de l'anniversaire de son fils, assassiné par des 

inconnus quatre ans plus tôt. Mais cette fois, le message est 

différent, et pourrait bien changer la donne : Je sais qui l'a tué. A 

peine remis des traumatismes liés à la traque d'un tueur en série, 

l'inspecteur Mark Nelson se voit confier une nouvelle enquête. On 

vient de trouver une femme errant dans la rue, qui affirme être 

Charlie Matheson, décédée deux ans plus tôt dans un accident de 

voiture… 

 

 

Titre : La cuisinière de Castamar                                     R MUÑ 

Auteur : MUÑEZ Fernando J. 

Editeur : Charleston 

Madrid, 1720. Protégée de l'immensité vertigineuse du ciel sous 

une cargaison de paille, Clara Belmonte a pris son courage à deux 

mains pour entreprendre le voyage jusqu'au domaine de Castamar, 

où elle est attendue comme commise de cuisine dans le château 

ducal. La jeune orpheline madrilène espère y trouver un refuge 

après la mort de son père et la ruine de sa famille. A son arrivée, 

elle découvre la demeure en effervescence : don Diego, le 

taciturne et mystérieux duc qui s'était enterré dans sa propriété à 

la suite de son veuvage, a décidé de reprendre sa place dans la 

société aristocratique.  

 

 

Titre : Petite sœur                                                              R NIM 

Auteur : NIMIER Marie 

Editeur : Gallimard 

Alice, la trentaine, s'installe dans une ville inconnue pour 

consigner les souvenirs liés à son frère Mika, récemment disparu. 

Ensemble, ils ont grandi dans une famille de comédiens, et fait les 

quatre cents coups. Pourquoi n'a-t-elle pas revu depuis sept ans ce 

garçon auquel elle était si attachée ? Insolite et bouleversant, ce 

roman explore l'ambiguïté des relations fraternelles et le pouvoir 

des mots. 

 



 

 

Titre : Les libraires gauchers de Londres                        RF NIM 

Auteur : NIX Garth 

Editeur : Leha  

Londres, 1983 - ou presque. Armée de maigres indices, Susan part 

à la recherche du père qu’elle n’a jamais vu. Mais sa source la plus 

prometteuse est en réalité une créature du monde magique, qu’un 

libraire très spécial élimine sous son nez. Car les libraires sont 

avant tout les garants de l’équilibre entre le monde réel et le 

monde mythique - quand ils ne s’occupent pas de vendre des 

livres. Merlin et Viviane en font partie, et leurs pouvoirs hors 

normes ne seront pas de trop pour sortir Susan des mauvais pas où 

elle a le don de se fourrer. Young adult. 

 

 

Titre : Toi qui me guettes                                               RP NOR 

Auteur : NORTH Lauren 

Editeur : Marabout 

Urgentiste, mère de deux enfants, Jenna est pourtant habituée au 

stress. Mais à la pression quotidienne s'ajoute un harceleur... 

Partout, à tout moment, le même jeune homme est là, sur ses 

traces, elle trouve sur le pas de sa porte des cadeaux inquiétants, 

ses collègues reçoivent des messages malveillants. Qui est-il, et 

que lui veut-il ? La police est incapable de l'aider, et Jenna se sent 

totalement impuissante, sur le point de craquer. Jusqu'au jour où 

son tourmenteur échoue au service des urgences à la suite d'un 

accident... Jenna va-t-elle pouvoir reprendre sa vie en main ? 

 

 

Titre : L'effet Titanic                                                         R NYS 

Auteur : NYSSEN Lili 

Editeur : Les Avrils 

Le Havre. Vingt-cinq ans, célibataire, la narratrice écrit une 

histoire, celle de Flora et de Zak. Flora est une adolescente 

d'aujourd'hui, classe moyenne, envie d'aimer qui cogne fort. Zak, 

garçon inquiet et mystérieux, vient des quartiers Est. Mais au 

coeur du paysage ouaté, l'attraction est immédiate. Se déploient 

alors l'attente, le désir tâtonnant, le vertige de l'autre. Et tandis que 

leur rencontre flamboie et s'altère comme toutes les premières 

fois, la narratrice affronte ses propres pertes ; celles d'un garçon et 

de l'enfance qui doucement s'en va. 

 



 

 

Titre : Hôtel Portofino                                                      R OCO 

Auteur : O'CONNELL J.P. 

Editeur : Faubourg Marigny 

Sur la Riviera italienne, durant les Années folles, les ennuis 

s'accumulent autour de Bella Ainsworth, propriétaire du luxueux 

hôtel Portofino. Cible d'un politicien local corrompu, dans un 

contexte de montée du fascisme en Italie, elle s'efforce de 

satisfaire sa riche clientèle issue de la haute société anglaise tout 

en sauvant son mariage vacillant.  

 

 

Titre : Dans le bleu                                                            R OAT 

Auteur : OATES Joyce Carol 

Editeur : Robert Laffont 

Jenna se remet à peine d'un accident qui a coûté la vie à sa mère. 

Nouvelle famille, nouveau lycée, la jeune fille refuse toute 

compassion et n'aspire qu'à retourner " dans le bleu ", le paradis 

artificiel des antidouleurs... au risque de se perdre. Young adult. 

 

 

Titre : Fils de personne                                                    RP PAS 

Auteur : PASQUES Jean-François 

Editeur : Fayard 

Un numéro de téléphone, un exemplaire de La Peau de chagrin et 

un briquet de la Légion étrangère. C'est tout ce qui est retrouvé sur 

le cadavre d'un homme abandonné dans un bassin du jardin des 

Tuileries. Alors qu'il piétine déjà dans une enquête sur la 

disparition de trois jeunes femmes, le commandant Julien 

Delestran est chargé de l'affaire. Prix du Quai des Orfèvres 

2023. 

 



 

 

Titre : Alex Cross, seul contre tous                                 RP PAT 

Auteur : PATTERSON James 

Editeur : Jean-Claude Lattès 

Alors qu'il a toujours fait respecter la loi, Alex Cross se retrouve 

aujourd'hui sur le banc des accusés. Des disciples de son ennemi 

juré, Gary Soneji, sont morts, et il est suspecté de les avoir abattus 

de sang-froid. Il a agi en légitime défense, mais le jury ne verra-t-

il pas en lui un policier de plus ayant franchi la ligne rouge ? 

 

 

Titre : Se souvenir encore des orages                                R PEL 

Auteur : PELOT Pierre 

Editeur : Presses de la Cité 

Un homme, un matin, dans un train. Le train a quitté Nancy et 

s'arrête à Remiremont. L'homme descend, en bout de ligne. Un 

taxi l'attend. L'homme s'appelle Donovan Donelly. Ou encore 

« Matt.D.Ondé » . Il est dessinateur humoriste, chroniqueur, pour 

un journal du Grand Est. Il se rend dans un hôtel perdu en 

montagne dans les Vosges, l'Hôtel des Rouges Pierres, tenu par 

Alison. Pourquoi est-il venu là ? Les raisons qu'il donne, quand il 

en donne, sont-elles les bonnes ? 

 

 

Titre : La petite                                                                  R PER 

Auteur : PERRET Sarah 

Editeur : Presses de la Cité 

La Petite, c'est le paradis ressuscité de l'enfance et d'un monde 

désormais perdu : celui des paysans de Chartreuse dans le courant 

du vingtième siècle ; des vies modestes, pétries d'humanité. Jean 

et sa petite sœur Ophélie vivent au pied des montagnes de 

Chartreuse, dans "la vieille maison", avec leurs grands-parents 

Euphoisine et Jules, leur grand-tante Séraphie et leur aïeule, 

Adèle. De leurs parents, l'on ne sait rien, sinon des légendes que 

racontent les cousins.  

 



 

 

Titre : Surin d'Apache Tome 1 : L'affaire de       RP PET SUR 1 

l'île Barbe  

Auteur : PETROSKY Stanislas 

Editeur : Afitt 

Janvier 1881, on découvre sur les bords de la Saône, le cadavre 

d'une femme mutilée. Les restes sont transportés sur la morgue 

flottante de Lyon, où ils seront autopsiés. C'est pour Ange-

Clément Huin le début d'une grande aventure aux côtés de son 

maître, le professeur Alexandre Lacassagne. Comment cette 

mauvaise graine, cet Apache, est devenu le fidèle auxiliaire d'un 

des plus grands pontes de la médecine légale, c'est ce que vous 

découvrirez dans ce premier carnet secret... 

 

 

Titre : Le parfum des embruns                                           R PIN 

Auteur : PINATEL Laurence 

Editeur : Albin Michel 

Biarritz, 1910. A la tête de sa propre maison de couture, la jeune 

et brillante Eléonore se démarque par son talent et sa créativité. 

Fraîchement divorcée, elle place son ambition et sa liberté avant 

toutes choses. Jusqu'à sa rencontre avec un aristocrate russe, venu 

passer quelques jours sur la côte. Grigori Meletski est fiancé mais 

sa peau a l'odeur du désir à l'état pur. Tandis qu'au loin gronde la 

Première Guerre mondiale, un lien se tisse entre eux, qui va mettre 

à mal toutes les certitudes d'Eléonore.  

 

 

Titre : La fille du pêcheur de perles                                  R POO 

Auteur : POOK Lizzie 

Editeur : Gallmeister 

Australie occidentale, 1886. Un bateau à vapeur en provenance de 

Londres fait son entrée dans Bannin Bay. Depuis le pont, la petite 

Eliza, dix ans, observe ce monde nouveau avec ses volutes de 

poussière rouge et ses innombrables richesses tapies au fond de 

l'océan. Car c'est ici que sa famille espère faire fortune grâce à la 

pêche à la perle. Dix ans plus tard, son père, Charles Brightwell, 

devenu le perlier le plus prospère de la baie, disparaît en pleine 

mer. Qu'est-il devenu ? Personne ne sait rien, personne ne veut 

parler. 

 



 

 

Titre : Il était un petit navire                                             R POU 

Auteur : POUCHAIN Martine 

Editeur : Thierry Magnier 

Une croisière sur le yacht du père de Jeff pour fêter leur bac : le 

rêve ! Rhum, shit et musique à fond au programme, les quatre 

garçons se laissent dériver et s'éloignent des côtes... jusqu'à ce 

qu'une tempête avale le navire. Sur le radeau de sauvetage, les 

jours passent, les vivres s'amenuisent... Les liens qui les unissent 

survivront-ils au naufrage ? Un uppercut philosophique pour 

contempler la nature humaine dans le fond des yeux. Young 

adult. 

 

 

Titre : Un profond sommeil                                              R QUA 

Auteur : QUAY TYSON Tiffany 

Editeur : Sonatine 

White Forest, Mississippi. Cachée au milieu de la forêt, la carrière 

fascine autant qu'elle inquiète. On murmure que des esprits 

malveillants se dissimulent dans ses eaux profondes. Par une 

chaude journée d'été, Roberta et Willet bravent toutes les 

superstitions pour aller s'y baigner avec leur petite sœur, Pansy. 

En quête de baies et à la faveur d'un orage, ils s'éloignent de la 

carrière. Quand ils reviennent, Pansy a disparu. Quelques années 

plus tard, Roberta et Willet, qui n'ont jamais renoncé à retrouver 

leur sœur, suivent un indice qui les mène dans le sud de la Floride. 

 

 

Titre : Hidden Pictures                                                    RP REK 

Auteur : REKULAK Jason 

Editeur : Bragelonne 

Alors qu'elle sort tout juste d'une cure de désintoxication, Mallory 

Quinn est engagée comme baby-sitter par Ted et Caroline 

Maxwell. Elle doit s'occuper de leur fils de cinq ans, Teddy. 

Mallory est aussitôt sous le charme. Elle a son propre espace de 

vie, elle sort le soir pour courir, et elle a enfin la stabilité dont elle 

rêvait. De plus, elle s'attache sincèrement à Teddy, un petit garçon 

doux et timide qui ne se déplace jamais sans son cahier et son 

crayon. Ses dessins suivent les thèmes habituels de cet âge : 

arbres, lapins, ballons. Mais un jour, il dessine quelque chose de 

différent… 

 



 

 

Titre : Les mystères de Fleat House                                 RP RIL 

Auteur : RILEY Lucinda 

Editeur : Charleston 

L'enquêtrice londonienne Jazz Hunter est chargée de faire la 

lumière sur le décès d'un élève du prestigieux internat de Fleat 

House, dans le Norfolk. Elle comprend rapidement que Charlie 

Cavendish, la victime, avait beaucoup d'ennemis du fait des 

activités de son père, un célèbre avocat. Au fil de ses 

investigations dans l'établissement, elle déterre des secrets vieux 

de plus de trente ans.  

 

 

Titre : De si bonnes mères                                              RP ROA 

Auteur : ROANY Céline De 

Editeur : Presses de la Cité 

Céleste Ibarbengoetxea, capitaine à la PJ de Nantes. Un nom 

imprononçable. Un visage balafré. Un passé terrible : séquestrée 

et martyrisée, elle a survécu en faisant preuve d'une violence 

inhumaine. Depuis, pour certains comme à ses propres yeux, 

Céleste Ibar est un monstre. C'est pourtant parce qu'elle est une 

épouse aimante, une mère attentive et une collègue dévouée 

qu'elle va résoudre l'une de ces tragiques affaires criminelles qui 

marquent un flic à jamais. 

 

 

 

Titre : La vengeance du petit bagnard                              R ROC 

Auteur : ROCHE Florence 

Editeur : Presses de la Cité 

Marius, 10 ans, est envoyé pour quatre ans dans le bagne pour 

enfants que le second Empire a créé sur l'île du Levant. Il y subit 

de terribles sévices qui lui laissent de profondes cicatrices. 

Promettant à ses deux compagnons d'infortune de se venger, il est 

ensuite adopté par son ancien instituteur qui assure son éducation 

puis est embauché en Normandie par les filatures Redon. 

 



 

 

Titre : Fièvres rouges                                                        R ROC 

Auteur : ROCHEMAN Judith 

Editeur : Plon 

En 1951, Julia Guzman, fille d'un Républicain tué pendant la 

guerre civile espagnole, vit à Paris et intègre le Parti communiste 

pour perpétuer le combat politique de son père. Le responsable de 

sa cellule, Sergueï, l'accueille et tente de la séduire. Julia tombe 

amoureuse d'Emilie, l'épouse de Sergueï. Leur idylle est secrète 

mais Sergueï dévoile sa nature perverse et malveillante.  

 

 

Titre : Nous irons mieux demain                                       R ROS 

Auteur : ROSNAY Tatiana De 

Editeur : Robert Laffont 

Mère célibataire de vingt-huit ans, ébranlée par le décès récent de 

son père, Candice Louradour mène une vie sans saveur. Un soir 

d'hiver pluvieux, à Paris, elle est témoin d'un accident de la 

circulation. Une femme est renversée et grièvement blessée. 

Bouleversée, Candice lui porte assistance, puis se rend à son 

chevet à l'hôpital. Petit à petit, la jeune ingénieure du son et la 

convalescente se lient d'amitié. Jusqu'au jour où Dominique 

demande à Candice de pénétrer dans son appartement pour y 

récupérer quelques affaires. Dès lors, tout va basculer... 

 

 

Titre : O sisters                                                                  R ROU 

Auteur : ROUMIGUIÈRE Cécile 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

1974. Janig et Macha ont seize ans, les mêmes yeux pailletés d'or 

et les mêmes sourcils en bataille. Janig vit seule avec sa mère au 

milieu des vignes et s'ennuie dans son école de secrétariat. Macha 

étouffe dans son pensionnat de la Légion d'honneur et s'oppose à 

ses parents bourgeois. Elles sont deux, ne se connaissent pas et 

viennent d'apprendre qu'elles sont sœurs. Après leur avoir 

annoncé la nouvelle, Marthe, leur grand-mère, leur a proposé de 

la rejoindre au camp du Geai, une communauté hippie qu'elle a 

fondée en Bretagne. Young adult. 



 

 

Titre : Les méditerranéennes                                             R RUB 

Auteur : RUBEN Emmanuel 

Editeur : Stock 

Décembre 2017, banlieue de Lyon. Samuel Vidouble retrouve sa 

famille maternelle le temps d'un dîner de Hanoukkah haut en tohu-

bohu et récits bariolés de leur Algérie, de la prise de Constantine 

en 1837 à l'exode de 1962. En regardant se consumer les bougies 

du chandelier, seul objet casé dans la petite valise de Mamie Baya 

à son arrivée en France et sujet de nombreux fantasmes du roman 

familial-, il décide de faire le voyage, et s'envole pour 

Constantine. 

 

 

Titre : La lettre                                                                   R SAB 

Auteur : SABATIER Patrick 

Editeur : Rocher 

Rome, 1924. De l'Italie de Mussolini à la France de Mitterrand, en 

passant par l'exil de l'entre-deux-guerres, le destin chaotique 

d'Emma nous entraîne dans une fresque à la fois historique et 

intime. A l'issue d'un premier mariage malheureux, Emma 

rencontre Adrien qu'elle épouse en secondes noces et avec lequel 

elle a deux enfants. Le plus jeune, Paul, devient, trente ans plus 

tard, un des animateurs-vedettes les plus populaires de sa 

génération. Mais une révélation tardive fait voler en éclats les 

certitudes, dévoilant un passé douloureux qu'Emma pensait enfoui 

à tout jamais. 

 

 

Titre : Nos cœurs aidants                                                  R SAM 

Auteur : SAMBA Célia 

Editeur : Hachette  

Laurie vit avec son frère, Eliott, et leur mère, gravement malade, 

qui requiert une attention de tous les instants. Refusant de 

l'abandonner, Laurie décide de s'occuper entièrement d'elle, quitte 

à mettre sa propre vie entre parenthèses. A dix-neuf ans, Laurie 

devient aidante, tout comme son frère. Mais pour Eliott, qui vient 

d'entrer au lycée, le quotidien est de plus en plus difficile à la 

maison. Quant à Laurie, sans se l'admettre, elle s'épuise. Tout 

bascule avec l'arrivée du nouvel auxiliaire de vie : Xander, vingt-

trois ans, aussi beau que compétent. Young adult. 

 



 

 

Titre : L'Aigle noir                                                          RP SAU 

Auteur : SAUSSEY Jacques 

Editeur : Fleuve Noir 

Un sorcier vaudou qui décide de fonder une obscure église loin de 

son Togo natal. Un homme qui meurt dans une terrible attaque de 

requin. Une petite fille qui se replie sur sa détresse de jour en jour. 

L'île de la Réunion, malgré ses paysages entre lagons turquoise et 

montagnes luxuriantes, n'a rien du paradis auquel Paul Kessler 

s'attendait. Pourtant, cet ex-commandant de police n'aspirait qu'à 

un peu de tranquillité jusqu'à sa rencontre, à Toulon, avec Hubert 

Bourdonnais. 

 

 

Titre : La traversée des temps Tome 3 : Soleil     R SCH TRA 3 

sombre 

Auteur : SCHMITT Eric-Emmanuel 

Editeur : Albin Michel 

Poursuivant sa traversée de l'histoire humaine, Noam s'éveille 

d'un long sommeil sur les rives du Nil, en 1650 av. J. -C. et se 

lance à la découverte de Memphis, capitale des deux royaumes 

d'Egypte. Les temps ont bien changé. Des maisons de plaisir à la 

Maison des morts, des quartiers hébreux au palais de Pharaon se 

dévoile à lui une civilisation inouïe qui se transmet sur des 

rouleaux de papyrus, qui vénère le Nil, fleuve nourricier, momifie 

les morts, invente l'au-delà, érige des temples et des pyramides 

pour accéder à l'éternité.  

 

 

Titre : L'heure des oiseaux                                                 R SIM                            

Auteur : SIMONNOT Maud 

Editeur : L’Observatoire  

Ile de Jersey, 1959. Pour survivre à la cruauté et à la tristesse de 

l'orphelinat, Lily puise tout son courage dans le chant des oiseaux, 

l'étrange amitié partagée avec un ermite du fond des bois et 

l'amour inconditionnel qui la lie au Petit. Soixante ans plus tard, 

une jeune femme se rend à Jersey afin d'enquêter sur le passé de 

son père. Les îliens éludent les questions que pose cette étrangère 

sur la sordide affaire qui a secoué le paradis marin. Derrière ce 

décor de rêve pour surfeurs et botanistes se dévoilent enfin les 

drames tenus si longtemps secrets. 

 



 

 

Titre : Le sentier des âmes                                                 R SOU 

Auteur : SOUMY Jean-Guy 

Editeur : Presses de la Cité 

Au pied du massif du Mont-Blanc, au moulin d'Entrève, la grande 

roue s'est arrêtée, l'eau du torrent ne coule plus. Le fils du meunier, 

Térence, cartographe et peintre paysagiste dans l'armée de 

Napoléon, promet à son père sur son lit de mort d'en découvrir la 

raison. Pour remonter à la source, il part à l'assaut de la montagne. 

Au terme d'une ascension semée d'épreuves, il accède enfin à un 

hameau menacé par la progression d'un glacier gigantesque. C'est 

là qu'il perce le secret de la malédiction d'Entrève et rencontre 

l'amour... 

 

 

Titre : Une écharpe dans la neige                                    RP STE 

Auteur : STEN Viveca 

Editeur : Albin Michel 

Dans la station de ski d'Are, l'inspecteur Daniel Lindskog et 

Hannah Ahlander, récemment renvoyée de la police municipale 

de Stockholm, font équipe pour résoudre une affaire de meurtre 

maquillée en accident. Ils doivent faire vite car le froid s'intensifie 

et une tempête approche. 

 

 

Titre : Eleftheria                                                                 R SZA 

Auteur : SZAC Murielle 

Editeur : Collas Emmanuelle 

1940, au nord de la Crète. La communauté juive célèbre Rosh 

Hashana. Rebecca écoute les commérages sur le futur mariage de 

Stella. On s'interroge aussi sur la guerre qui a commencé en 

Europe. Metaxas, le dictateur au pouvoir à Athènes, saura-t-il 

résister à Mussolini et à son allié, Hitler ? Bientôt, le bateau de 

Nikos, le Tanaïs, est réquisitionné par l'armée grecque. Malgré la 

menace, la vie continue... Jusqu'au matin du 20 mai 1941, lorsque 

le IIIe Reich lance sur la Crète une invasion aéroportée. Faut-il 

fuir ou rester ? 

 



 

 

Titre : Trilogie du dark net Tome 1 :                    RP SZA TRI 1 

Tu sais qui 

Auteur : SZAMALEK Jakub 

Editeur : Métailié 

Sur l'écran de Julita, la voiture est passée en accélérant et s'est 

jetée dans le vide en défonçant le parapet du pont. Il lui a semblé 

reconnaître le conducteur. Julita est une jeune journaliste people 

sur un site web. Elle décide d'enquêter et devient rapidement la 

cible des réseaux sociaux. Elle vit entourée d'ordinateurs, 

smartphones et caméras sans vraiment comprendre comment ils 

agissent sur sa vie privée. Elle va devoir plonger dans les 

profondeurs cachées du web et d'un système judiciaire corrompu 

pour trouver des réponses. 

 

 

Titre : Lincoln Highway                                                  R TOW 

Auteur : TOWLES Amor 

Editeur : Fayard 

Emmett Watson, dix-huit ans, rentre chez lui, dans le Nebraska, 

après avoir passé quinze mois dans un centre de détention pour 

mineurs. Il y retrouve Billy, son frère de huit ans. Leur père vient 

de mourir, leur mère les a abandonnés des années auparavant, et 

la banque s'apprête à saisir la ferme familiale. Les deux frères 

doivent partir, mais où aller ? Leur choix se porte sur la Californie. 

Leur plan est chamboulé lorsque deux codétenus d'Emmett en 

cavale, le roublard Duchess et son acolyte Woolly, qui semble 

toujours tombé de la lune, décident de se joindre à eux. 

 

 

Titre : Un enfant sans histoire                                           R TRA 

Auteur : TRAN HUY Minh 

Editeur : Actes Sud   

Romancière, fervente adepte de la fiction, Minh Tran Huy n'avait 

sûrement pas imaginé laisser un jour la réalité envahir son 

écriture. Elle n'avait pas non plus envisagé que la naissance de 

Paul, son magnifique petit garçon, scellerait sa rencontre intime 

avec le handicap et ferait d'elle une experte involontaire des 

troubles du spectre de l'autisme et de leur prise en charge. 

Pourtant, c'est bien par la littérature qu'Un enfant sans histoire 

capture et partage cette expérience sismique. 



 

 

Titre : Les enfants des sables mouvants                            R TRA 

Auteur : TRAORÉ Efua 

Editeur : Michel Lafon 

Alors qu'elle a grandi à Lagos, au Nigeria, Simi est envoyée chez 

sa grand-mère dans un petit village où règnent les superstitions. 

Mais le plus étrange, c'est peut-être sa grand-mère elle-même, 

avec ses airs de sorcière et les remèdes qu'elle distribue au village. 

Est-ce à cause de cela que la mère de Simi refuse de la voir ? Ou 

ce silence cache-t-il un secret encore plus sombre ? Young adult. 

 

 

Titre : Les sentiers obscurs de Karachi                           RP TRA 

Auteur : TRUC Olivier 

Editeur : Métailié 

En 2002, à la sortie d'un hôtel à Karachi, un attentat à la bombe a 

coûté la vie à 14 personnes, dont 11 ingénieurs français travaillant 

à la mise au point d'un sous-marin acheté par le gouvernement 

pakistanais. Toutes les victimes venaient de la base nautique de 

Cherbourg. Vingt ans après un jeune journaliste localier, fils de 

l'un des ingénieurs rescapés de l'attentat, décide de mener une 

véritable enquête sur les coupables : les poseurs de cette bombe et 

leurs commanditaires. 

 

 

Titre : J'ai écrasé un mouton                                              R TSE 

Auteur : TSEDEN Pema 

Editeur : Philippe Picquier 

Ce sont des histoires de moutons. De béliers, de brebis et de 

bergers qui les élèvent dans les hautes prairies du Tibet, contées 

dans un style réaliste apparemment simple mais d'une grande 

puissance d'évocation. Elles adoptent souvent le regard émerveillé 

et naïf des enfants, inconscients des dilemmes qui agitent leurs 

parents tiraillés entre leurs traditions ancestrales, la spiritualité 

bouddhiste et le pouvoir central chinois. Huit nouvelles 

empreintes d'humour et d'ironie dans lesquelles sont évoqués les 

moutons, les béliers et les brebis des hautes prairies du Tibet, ainsi 

que ceux qui les élèvent.  

 



 

 

Titre : Fragile réputation                                                 RP VAU 

Auteur : VAUGHAN Sarah 

Editeur : Préludes 

Votre réputation. Il vous faut des années pour la bâtir, mais 

seulement quelques minutes pour qu'on vous la détruise. Votre 

réputation ne dépend pas de vous : elle dépend des autres. Si vous 

êtes une femme, protégez-la. Et n'oubliez jamais : ce n'est pas ce 

que vous êtes réellement qui importe, mais ce que les autres 

pensent que vous êtes. La question n'est pas de savoir si vous avez 

ou non tué un homme. La question est de savoir ce que les autres 

croient. Un nouveau roman à suspense, magistral, sur l'ambition 

féminine et ce qu'il peut en coûter à celles qui en font preuve. 

 

 

Titre : La preuve des contraires                                     RP WAH 

Auteur : WAHRER Caitlin 

Editeur : Sonatine 

Octobre 2015. Le téléphone sonne chez Julia et Tony Hall, qui 

vivent une existence paisible dans leur grande maison du Maine. 

Tony répond puis se rue au chevet de son frère, Nick. Celui-ci 

vient d'être admis aux urgences après avoir été violemment 

agressé la veille par un inconnu rencontré dans un bar. Le monde 

de Tony s'effondre. Et plus encore lorsque l'inspecteur Rice, 

chargé de l'enquête, commence à douter du témoignage de Nick.  

 

 

Titre : L'amour de ma vie                                                 R WAL                  

Auteur : WALSH Rosie 

Editeur : Les Escales 

Emma, biologiste marine reconnue et médiatisée, adore son 

métier, son mari Leo, leur fille Ruby et leur chien John Keats. En 

apparence, tout est parfait. Sauf qu'Emma sort d'une longue 

maladie et attend les résultats de ses derniers examens. Alors Leo, 

journaliste spécialisé dans les nécrologies de célébrités, trompe 

son angoisse grâce à ce qu'il sait faire de mieux : enquêter sur la 

vie des autres. En rédigeant la nécrologie de sa femme, Leo relève 

des incohérences dans son passé. Incrédule, il tente de dénouer le 

vrai du faux. 

 



 

 

Titre : La montagne et les pères                                        R WIL                  

Auteur : WILKINS Joe 

Editeur : Gallmeister 

Un récit autobiographique dans lequel l'auteur raconte sa jeunesse 

dans le Big Dry, un territoire de hautes plaines dans le Montana, 

où des hommes travaillent à arracher de quoi survivre de terres 

frappées par la sécheresse. Elevé par sa mère et son grand-père 

après la mort précoce de son père, J. Wilkins évoque, à travers son 

histoire et celles de quelques autres, la vie dans l'Ouest sauvage. 

 

 

Titre : La collectionneuse des mots oubliés                      R WIL                  

Auteur : WILLIAMS Pip 

Editeur : Fleuve  

En 1901, le mot « bonne à tout faire » est absent du premier 

dictionnaire d'Oxford. Ce roman est l'histoire de celle qui s’est que 

de nombreux mots sont mis de côté, principalement quand ils 

concernent les femmes. Alors elle commence à constituer son 

propre dictionnaire, celui des mots oubliés. 

 

 

Titre : Patte blanche                                                         R WYR                  

Auteur : WYRZYKOWSKA Kinga 

Editeur : Seuil 

Paul, Clothilde, Samuel ont été des enfants rois. Leur père, magnat 

des autoroutes au Moyen-Orient, leur mère, Italienne 

flamboyante, leur ont tout donné. Quand un frère caché écrit de 

Syrie pour réclamer sa part de l'héritage, la façade se lézarde. Les 

failles intimes se réveillent. Paul, dont la notoriété d'influenceur 

politique commence à exploser, décide de prendre en main le salut 

de son clan. Une lutte pour la survie de la cellule familiale se met 

en branle. Et « l'étranger » a beau montrer patte blanche... il n'est 

pas le bienvenu. 

 

 

 

 



 

Bandes dessinées 

 

Titre : Escale à Yokohama Tome 1                               M ESC 1 

Auteur : ASHINANO Hitoshi 

Editeur : Meian  

Alpha est un robot qui dirige un café perdu dans la campagne dans 

un Japon peu à peu happé par les eaux. Venez vivre avec elle ses 

nouvelles rencontres, ses découvertes et ses apprentissages. Un 

petit détour sur le sentier vers demain, en tête à tête avec nos 

souvenirs... 

 

 

Titre : Bella Ciao Tome 3                                           BD BAR 3       

Auteur : BARU  

Editeur : Futuropolis  

Bella ciao, c'est un chant de révolte, devenu un hymne à la 

résistance dans le monde entier... En s'appropriant le titre de ce 

chant pour en faire celui de son récit, en mêlant saga familiale et 

fiction, réalité factuelle et historique, tragédie et comédie, Baru 

nous raconte une histoire populaire de l'immigration italienne. 

 

 

Titre : Olympus Mons Tome 9 : Providence               BD BEC 9 

Auteur : BEC Christophe  

Editeur : Soleil  

L'exploration périlleuse des entrailles de la planète Farout débute 

pour Elena et ses compagnons astronautes. Que vont-ils découvrir 

sous la surface de la planète de glace qui risque de bouleverser 

leurs existences mais aussi celle de toute l'humanité ? Le mystère 

est total, le danger omniprésent, la fin toute proche... 

 



 

 

Titre : Agata Tome 3 : L'Etoile du sud                        BD BER 3 

Auteur : BERLION Olivier 

Editeur : Glénat 

Lucky Luciano est le roi de la pègre New Yorkaise, mais pour 

combien de temps encore ? Toujours follement épris d'Agata, une 

jeune immigrée polonaise devenue starlette à Brodway, il 

commence à sentir la pression judicaire. Comme lui, de nombreux 

chefs de gang sont dans le viseur du procureur Dewey. La justice 

s'intéresse aussi aux prostituées... un nom ressort dans les affaires 

de proxénétisme, celui de Lucky. Dans ce contexte, Agata s'avère 

un témoin encombrant. 

 

 

Titre : Joséphine Baker                                                  BD BOC 

Auteur : BOCQUET José-Louis 

Editeur : Casterman 

Joséphine Baker a 20 ans quand elle devient, en une seule nuit, 

l'idole des années folles parisiennes et s'impose, au cours des 

années 1930, comme la première star noire à l'échelle mondiale. 

Après la guerre et son engagement dans la résistance française, 

Joséphine se voue à la lutte contre la ségrégation raciale et adopte 

douze orphelins d'origines différentes, sa "tribu arc-en-ciel". 

Jusqu'à son dernier souffle, elle chantera l'amour et la liberté. 

 

 

Titre : The Regiment Livre 3                                      BD BRU 3 

Auteur : BRUGEAS Vincent 

Editeur : Le Lombard 

1941. L'Afrikakorps de Rommel règne en maître sur le Sahara. Le 

capitaine britannique David Stirling décide alors de changer les 

règles du jeu. Il crée le Special Air Service, une petite unité d'élite 

vouée à la guérilla derrière les lignes ennemies. Pour affronter un 

renard, il fallait des loups. 

 



 

 

Titre : Nottingham Tome 3 : Robin                            BD BRU 3 

Auteur : BRUGEAS Vincent 

Editeur : Le Lombard 

Dans les tréfonds de la forêt de Sherwood, l'or dérobé au Prince 

Jean attise toutes les convoitises. Quant à la Couronne, elle entend 

bien pendre la tête qui se cache sous "la capuche", et a dépêché un 

redoutable émissaire à cet effet. Jusqu'où le Shérif de Nottingham 

devra-t-il aller pour protéger ses complices des conséquences de 

la fable qu'il avait créée pour les aider... ? 

 

 

Titre : Luminary Tome 3 : The No War Man              BD BRU 3 

Auteur : BRUNSCHWIG Luc  

Editeur : Glénat 

C'est le choc : le président Carter est mort ! Et plus que jamais, les 

États-Unis sont à feu et à sang, divisés par d'irréconciliables 

clivages sociaux et raciaux. C'est dans ce contexte à haute tension 

que va s'accomplir la plus improbable des rencontres : Billy, le 

garçon noir qui parle aux animaux ; Darby McKinley, le jeune 

adolescent handicapé aux capacités luminiques extraordinaires et 

le professeur Henkel, vieillard humaniste dépassé par sa création.  

 

 

 

Titre : Automne, en baie de Somme                              BD CHA 

Auteur : CHABERT Alexis 

Editeur : Bamboo  

A la Belle Epoque, elles détiennent deux armes d'exception : la 

beauté et l'argent. 1896. Le corps d'un riche industriel est 

découvert à bord d'une goélette échouée dans la baie de Somme. 

Pour une affaire de cette importance, on envoie le meilleur 

policier de Paris, Amaury Broyan. Très vite, l'inspecteur 

soupçonne la veuve, héritière de l'immense empire. 

 



 

 

Titre : Sigrid Tome 2 : Les Maîtres de ce pays           BD CHA 2 

Auteur : CHAUVEL David 

Editeur : Delcourt 

Sigrid, la jeune rescapée viking, a dû affronter les siens et fuir en 

compagnie de Gotheyet. Tandis que du côté des colons, une 

expédition punitive se prépare, la jeune femme découvre le mode 

de vie de son nouveau peuple d'adoption... Prise en étau, Sigrid va 

non seulement devoir choisir entre deux mondes, mais aussi éviter 

un conflit qui pourrait signifier leur disparition à tous... 

 

 

Titre : Wonder Woman Infinite Tome 1 : Les           CO WON 1 

mondes au-delà                                                           

Auteur : CLOONAN Becky  

Editeur : Urban Comics  

Lorsque Diane ouvre les yeux, elle se réveille sans pouvoirs ni 

souvenirs, prisonnière d'une guerre perpétuelle. Serait-elle tombée 

au Valhalla, lieu mythique d'Asgard où les plus grands guerriers 

sont réunis après leur mort et se battent, éternellement ressuscités 

par les Valkyries ? Mais ce monde, taillé à sa mesure pour la 

guerrière amazone, est sur le point de s'effondrer : l'arbre 

Yggdrasil qui maintient son existence est malade et menace de 

mourir 

 

 

Titre : Visa Transit Tome 3                                         BD CRE 3 

Auteur : CRÉCY Nicolas De   

Editeur : Gallimard BD 

Fin juillet 1986. Après avoir traversé l'Italie, la Yougoslavie, la 

Bulgarie et découvert Istanbul, Nicolas de Crecy et son cousin 

poursuivent l'aventure à bord de leur vieille Citroën Visa... Jusqu'à 

un village anatolien, "eden perdu", qui marque l'aboutissement de 

leur périple. Dans un tome plus sombre mais non dénué d'humour, 

l'auteur nous livre la dernière partie de son odyssée intime. Il 

raconte la découverte d'un mal qui ne dit pas son nom, l'angoisse 

de la décrépitude. 

 



 

 

Titre : Conquistador Intégrale                                BD DUF INT 

Auteur : DUFAUX Jean 

Editeur : Glénat 

Ils cherchaient le trésor des Aztèques. Ils vont affronter 

l'Histoire... une saga magistrale en intégrale. Depuis leur 

débarquement en Amérique, Hernán Cortés et son armée sont 

considérés comme des divinités par l'empereur aztèque 

Moctezuma. Cela fait bien longtemps que Cortés oeuvre 

davantage pour son compte que pour la lointaine couronne 

d'Espagne... Tandis qu'il part à la rencontre d'une expédition 

punitive montée pour lui rappeler son allégeance, Cortés 

missionne un groupe hétéroclite, mêlant soldats et mercenaires, 

afin de voler l'inestimable trésor de Moctezuma. 

 

 

Titre : Renaissance Tome 5 : Les Hybrides                BD DUV 5 

Auteur : DUVAL Fred 

Editeur : Dargaud 

Sätie et Swänn, originaires de la planète NäKän, vivent sur Terre 

depuis vingt ans. Ils appartiennent au personnel médical et 

militaire de Renaissance, l'expédition financée par le Complexe, 

une fédération de civilisations extraterrestres venue organiser le 

sauvetage écologique de la Terre. Une partie des humains vit 

désormais en harmonie avec ses hôtes, mais Renaissance doit 

aussi faire face à une opposition armée et radicalisée, prête à tout 

pour que le Complexe se retire du Système solaire. 

 

 

Titre : M.O.R.I.A.R.T.Y Tome 2 : Empire                 BD DUV 2 

mécanique 2/2                                                   

Auteur : DUVAL Fred 

Editeur : Delcourt 

Londres, 1899. Le professeur Moriarty lance une attaque sans 

précédent à l'aide des Hyde Men. Ces monstres, nés du sérum 

maléfique créé par le docteur Jekyll, dévastent les beaux quartiers, 

affrontent l'armée et parviennent à entrer dans le palais royal. 

Mycroft et le jeune Winston Churchill se lancent dans la bataille 

tandis qu'Holmes, prisonnier de son plus farouche ennemi et sous 

la garde de la cruelle Li Mei, doit faire preuve de la plus grande 

imagination pour s'évader. 

 



 

 

Titre : Athéna                                                                  BD FER 

Auteur : FERRY Luc 

Editeur : Glénat 

Que seraient les héros sans les dieux ? Une douleur insoutenable 

se déclare soudainement dans le crane de Zeus. Les battements de 

son cœur résonnent jusque dans ses tempes... La souffrance le 

traîne aux frontières de la folie et, pour se libérer de cette 

interminable torture, le roi olympien fait appel à Héphaïstos. Que 

son frère mette fin à cet immonde calvaire, qu'il lui fende le crâne 

et par ce geste achève son tourment !  

 

 

Titre : Le bourreau Tome 3 : La Fête des fous            BD GAB 3 

Auteur : GABELLA Mathieu 

Editeur : Delcourt 

Le Bourreau a été fait prisonnier par trois jeunes gens masqués 

aux ordres du Roi. Son crime ? Avoir découvert que le Bouffon 

était lié au roi et que celui-ci préparait une attaque contre tout ce 

qui menace son pouvoir. Le Bourreau, le Copiste et le Bouffon ont 

tout intérêt à joindre leurs forces pour ne pas être éliminés. Mais 

la Fête des Fous approche, et avec elle, des effets désastreux sur 

leur Don. 

 

 

Titre : Célestin et le cœur de Vendrezanne.                 BD GES 3 

Un récit tiré des contes de la Pieuvre                                                          

Auteur : GESS  

Editeur : Delcourt 

On m'appelle Célestin, certains préfèrent Céleste. Si j'ai eu un nom 

de famille, c'était il y a longtemps et je l'ai oublié... J'étais minou 

quand j'ai mis les pieds dans l'auberge de La Pieuvre. Les filles de 

joie et les mauvais garçons qui y passent leurs journées m'ont serai 

de famille. Eus et mam'zelle Rose... Maintenant j'en suis le serveur 

et j'en suis fier ; J'aime cet endroit et les êtres qui le fréquentent. 

Je suis d'un naturel discret, un atout dans mon métier. Comme 

quelques-uns qui viennent à l'auberge, j'ai un Don. D'aucuns 

diraient un Talent, mais ce mot en impose trop. Mon Don, je le 

garde pour moi. 

 



 

 

Titre : Kurusan, le samouraï noir Tome 1 : Yasuke    BD GLO 1 

Auteur : GLORIS Thierry 

Editeur : Delcourt 

Yusuf est un esclave noir. Vendu comme un vulgaire bien, il 

devient sous le nom de Joseph le serviteur d'un jésuite italien. Ce 

dernier est chargé de visiter les établissements de son ordre en 

Asie. Avec Joseph, il débarque au Japon dans les années 1570. 

Oda Nobunaga, le fils d'un daimyo va rencontrer cet étranger à la 

peau d'ébène et, contre toute attente, se lier d'amitié avec notre 

héros. 

 

 

Titre : Gertrude Stein et la Génération perdue               BD GRA 

Auteur : GRANDE Valentina 

Editeur : Seuil 

Gertrude Stein est née aux États-Unis dans une riche famille juive 

d'origine allemande. Au début du xxe siècle, elle rejoint son frère 

à Paris, puis s'y installe définitivement avec Alice B. Toklas, son 

inséparable compagne. Ensemble, elles occupent un appartement 

au 27, rue de Fleurus, et réunissent, tous les samedis, les plus 

grandes figures littéraires et artistiques de l'avant-garde : Matisse, 

Picasso, Hemingway, Fitzgerald ou encore Braque.  

 

 

Titre : Les trois fantômes de Tesla Tome 3 : Les         BD GUI 3 

héritiers du rayon                                                                               

Auteur : GUILHEM  

Editeur : Le Lombard 

Les forces japonaises déchaînent une pluie de robots sur New 

York, mais en réalité, c'est un autre combat qui se joue. Héritier 

des fantômes de Tesla et des grands scientifiques de son temps, 

Travis doit empêcher Edison et ses alliés nazis de faire basculer le 

monde dans un nouvel âge d'obscurantisme. Pour cela, il reçoit 

l'aide inattendue de son "pater ex machina". Ensemble, père et fils 

parviendront-ils à écrire une conclusion heureuse à cette uchronie 

politico-scientifique ? 

 



 

 

Titre : Le tigre des neiges Tome 6                                 M TIG 6 

Auteur : HIGASHIMURA Akiko 

Editeur : Le Lézard Noir 

An 21 de l'ère Tenmon (1552). Kagetora et ses camarades fêtent 

tranquillement la nouvelle année. Alors que les guerres ne cessent 

de faire rage, ils pensent pouvoir profiter d'un peu de répit. Mais 

Yamamoto Kansuke, le stratège de Takeda Harunobu, a envoyé a 

Echigo un espion dont la surveillance va s'étendre jusque dans la 

demeure de Harukage, le frère de Tora. 

 

 

Titre : Damien. L'empreinte du vent                               BD JAN 

Auteur : JANICHON Gérard 

Editeur : Vents d'Ouest 

L'aventure devenue référence. Damien est l'histoire d'un voyage 

devenu légendaire. Damien, c'est aussi le nom du petit voilier en 

bois qui, dans les années 70, effectua ce tour du monde 

exceptionnel de cinq ans, aujourd'hui inscrit en référence dans le 

domaine de l'aventure. Alors copains d'école à Grenoble, Jérôme 

Poncet et Gérard Janichon, décident à 17 ans de consacrer leur 

jeunesse à courir le monde. Inexpérimentés mais portés par leur 

idéal, ils quittent La Rochelle en mai 1969.  

 

 

Titre : Les fils d'El Topo Tome 1 : Caïn                      BD JOD 1 

Auteur : JODOROWSKY Alexandro 

Editeur : Glénat 

Dans l’Ouest aride, El Topo fut un bandit qui, ouvrant les portes 

de son cœur, devint un saint à même d’accomplir de grands 

miracles. De deux femmes différentes, il eut deux fils. Funeste 

silhouette de cuir noir arpentant le désert, Caïn le maudit s’est juré 

de tuer ce père à qui il n’a jamais pardonné. Incapable d’accomplir 

sa soif de vengeance, il décide alors de jeter son dévolu sur son 

demi-frère Abel. Et dans cet ouest sauvage empreint de 

mysticisme, ceux qui croiseront sa route en seront les victimes 

collatérales... 

 



 

 

Titre : Le dernier des dieux Tome 3                            CO JOH 3 

Auteur : JOHNSON Phillip Kennedy 

Editeur : Urban Comics  

La légende disait la chute du Dieu du vide.La légende chantait la 

victoire des Traquedieux.La légende proclamait la libération de 

Cain Anuun. Mais bien rares sont les légendes à dévoiler toute la 

vérité. 

 

 

 

Titre : Kanopé Tome 2 : Héritage                                BD JOO 2 

Auteur : JOOR Louise 

Editeur : Delcourt 

En 2143, la Terre abrite plus de dix milliards d'êtres humains. Les 

ressources naturelles, surexploitées depuis presque trois siècles, 

ne permettent plus de répondre aux besoins de chacun et le taux 

de radiation planétaire est inquiétant. Jean, grâce aux précieuses 

graines que lui a confié Kanopé, a réussi à créer un remède aux 

radiations. Rempli par le sentiment du devoir accompli, il décide 

de retourner en forêt pour retrouver Kanopé, six ans après l'avoir 

quittée. Mais qu'est-elle devenue depuis tout ce temps 7 Est-elle 

seulement encore en vie... 

 

 

Titre : Invincible Intégrale Tome 1                      CO KIR INT 1 

Auteur : KIRKMAN Robert 

Editeur : Delcourt 

Mark Grayson est un lycéen normal, avec un job à temps partiel 

normal. Dans sa banlieue américaine banale, rien d'exceptionnel 

n'arrive jamais jusqu'à ce qu'il fasse usage de ses nouveaux... 

super-pouvoirs ? ! Le temps des révélations s'ouvre alors pour lui 

! Il découvre que son père, Nolan, est le surpuissant super-héros 

Omni-Man, un extraterrestre de la race des Vitrumites. Il va devoir 

être digne de cet héritage inattendu et assumer ses nouvelles 

responsabilités...  

 



 

 

Titre : Le Rakugo à la vie, à la mort Tome 1                M RAK 1 

Auteur : KUMOTA Haruko 

Editeur : Le Lézard Noir 

Dans le Japon des années 1960, Kyoji est libéré de prison pour 

bonne conduite. Sans famille ni attache, il est déterminé à devenir 

le disciple de Yakumo, un grand maître du théâtre Rakugo, depuis 

qu'il a assisté à son impressionnante prestation au bagne. 

Étrangement le sensei choisit de prendre le jeune homme sous son 

aile, alors qu'il n'avait jusque-là accepté aucun apprenti, et lui 

donne même un nom de scène : « Yotaro ». Une nouvelle vie 

s'ouvre dès lors pour Yotaro qui tentera de faire perdurer cet art 

l'ayant tant aidé durant ses heures les plus sombres. 

 

 

Titre : Saint-Elme Tome 1 : La vache brûlée              BD LEH 1 

Auteur : LEHMAN Serge 

Editeur : Delcourt 

Le détective Franck Sangaré, accompagné de son assistante, 

l'étrange madame Dombre, débarquent à Saint-Elme, une petite 

ville de montagne réputée pour son eau de source. Ils sont sur les 

traces d'un fugueur disparu depuis trois mois : enquête 

apparemment facile. Sauf qu'à Saint-Elme, tout le monde vous le 

dira : "Ici, c'est spécial". 

 

 

Titre : Ar-Men. L'enfer des enfers                                  BD LEP 

Auteur : LEPAGE Emmanuel 

Editeur : Futuropolis  

Ar-Men est le phare le plus exposé et le plus difficile d'accès de 

Bretagne, c'est-à-dire du monde. On le surnomme « l'Enfer des 

enfers ». Mêlant fiction, documentaire et légendes, Emmanuel 

Lepage livre un récit aussi intimiste que flamboyant, aux couleurs 

somptueuses. 

 



 

 

Titre : Les 5 Terres : Cycle II - Lys Tome 9 :            BD LEW 9 

Ton rire intérieur 

Auteur : LEWELYN  

Editeur : Delcourt 

Le clan du Sistre est en deuil. Tandis qu'on rend les derniers 

hommages à l'oncle Djen, l'amertume le dispute aux regrets et à la 

colère. Du côté du Coucal, au contraire, on célèbre la victoire et 

on envisage de donner le coup de grâce. Au même moment, Thori 

s'apprête à disputer son premier combat, Shin Taku semble réussir 

à faire parler son témoin et dans la jungle, nos étudiants en déroute 

font une bien étrange rencontre... 

 

 

Titre : White blood Tome 1                                            M LIN 1 

Auteur : LINA Lim 

Editeur : Michel Lafon 

Park Hayan est une vampire de sang pur qui ne rêve que de vivre 

en paix avec les humains. Mais pour ces derniers, les vampires 

sont des monstres effrayants. Et chaque nouveau meurtre commis 

par un vampire renforce la haine que les humains leur vouent. 

Pour s'intégrer à la société et obtenir la paix qu'elle désire, Hayan 

doit mettre fin aux crimes des autres membres de son espèce. 

 

 

Titre : Un putain de salopard Tome 3 : Guajeraï          BD LOI 3 

Auteur : LOISEL Régis 

Editeur : Rue de Sèvres 

Alors que Max et le manchot sont à la recherche de Baïa, en fuite 

à travers la jungle avec le capitaine Rego, ceux-ci sont eux-mêmes 

poursuivis par les hommes du chef du camp de travailleurs, 

Hermann, qui cherche à faire la lumière autour de la mort de sa 

fille. Les course-poursuites se croisent et se multiplient dans la 

jungle luxuriante mais toujours plus dangereuse. Sans compter 

que Max et le manchot – autrement dit le fils et le père – partagent 

désormais un autre secret : le trésor retrouvé dans l'épave de 

l'avion dans lequel la fille d'Hermann trouva la mort et que le 

manchot pilotait. 

 



 

 

Titre : Fumée                                                                  BD LOU 

Auteur : LOUESLATI Chadia 

Editeur : Marabout 

Une histoire sans parole, d'un amour puissant et addictif, où les 

souvenirs et les cauchemars s'entremêlent et finissent par partir en 

fumée. Et si la vie n'est qu'une question de choix ? 

 

 

Titre : Les vieux fourneaux Tome 7 : Chauds             BD LUP 7 

comme le climat 

Auteur : LUPANO Wilfrid 

Editeur : Dargaud 

C'est la fête à Montcoeur ! Le maire a décidé d'organiser un 

"pique-nique de l'amitié et du vivre-ensemble". Hélas, le vivre-

ensemble a du plomb dans l'aile, ou plutôt un pic à brochette dans 

les fesses. Celles du maire, en l'occurrence, victimes d'une 

agression de Berthe, l'ancienne amante de Mimile. La fête est donc 

de courte durée, d'autant qu'on apprend bientôt la mort d'Armand 

Garan-Servier, le patron de l'entreprise qui porte son nom. 

 

 

Titre : L'assassin qu'elle mérite Tome 4 :                    BD LUP 4 

Les amants effroyables  

Auteur : LUPANO Wilfrid 

Editeur : Vents d'Ouest 

Paris, 1900. Victor a finalement sauvé Léna, celle qu'il avait prévu 

d'assassiner pour se venger d'Alec ! Dès lors, comment parvenir à 

faire payer son ancien mentor ? La réponse se trouve peut-être 

dans la lettre de revendication qu'il a subtilisée à ses nouvelles 

fréquentations. Un couple de révolutionnaires qui compte faire 

exploser le prestigieux palais de l'électricité, alors même que le 

débat sur la modernité frappe le Paris de l'Exposition 

Universelle... 

 



 

 

Titre : Ténébreuse Tome 2                                         BD MAL 2 

Auteur : MALLIÉ Vincent 

Editeur : Dupuis 

Islen est un monstre aux atours de princesse, héritière de la folie 

destructrice et des sombres pouvoirs de sa mère. C'est ainsi que le 

monde la voit. Arthur est un criminel dont jamais plus l'épée ne 

servira une noble cause et qui jamais n'obtiendra pardon. C'est 

ainsi que le monde le voit. Refusant de se soumettre à un mariage 

forcé, Islen s'est déchaînée contre son père. Poursuivis par le roi, 

dont ils ont mis le château à feu et à sang, les deux parias cherchent 

refuge dans les terres du Nord, dont Arthur a pourtant été banni. 

 

 

Titre : Arjuna                                                                 BD MAR 

Auteur : MARIOLLE Mathieu 

Editeur : Glénat 

Inde, XIXème siècle. Tandis que l'occupant anglais cherche à tout 

prix à séculariser ce pays aux multiples croyances et divinités, la 

population locale craint l'arrivée d'un enfant qui pourrait bien être 

la réincarnation du puissant démon Ravana. Dans ce contexte, 

l'autochtone Arjuna, une belle jeune femme qui met ses pouvoirs 

singuliers à disposition du plus offrant, se voit chargée de ramener 

la fille délurée d'un colonel britannique au Royaume-Uni. Mais 

leur périple maritime va conduire les deux femmes dans l'antre des 

pirates indépendantistes menés par le commandant Kanhoji. 

 

 

Titre : Filgoude. Comment je me suis disputée avec    BD MAT                  

le développement personnel 

Auteur : MATHOU  

Editeur : Robert Laffont 

Filgoude, c'est la meuf toujours positive, en forme, joyeuse, au 

top, adepte du bien-être : c'est sûr, si j'étais elle, je serais une 

« meilleure moi ». Et si j'essayais d'être cette « moi en mieux » ? 

 



 

 

Titre : Kowloon Generic Romance Tome 1              BD KOW 1 

Auteur : MAYUZUKI Jun 

Editeur : Kana 

Passé, présent et futur se confondent dans le labyrinthe des rues 

du quartier malfamé de la citadelle de Kowloon où vivent des 

personnages nostalgiques. Une romance idéale dépeignant 

brillamment les relations et les désirs secrets de deux trentenaires 

dont le quotidien est teinté d'extraordinaire. 

 

 

Titre : Berserk Tome 41                                              M BER 41 

Auteur : MIURA Kentaro 

Editeur : Glénat 

Au terme d'un long périple, grâce au rituel du « roi des pétales 

virevoltants », Casca s'éveille enfin de son éternel cauchemar. 

Mais alors qu'elle retrouve enfin Guts, ses souvenirs atroces lui 

reviennent et elle pousse un hurlement de terreur... Pendant ce 

temps, l'armée impériale de Griffith, bâtie autour de la nouvelle 

troupe du Faucon, fait son grand retour dans la capitale. La paix 

aurait dû s'installer un instant, mais... 

 

 

Titre : Le Printemps suivant Tome 1 : Vent               BD MOT 1 

lointain 

Auteur : MOTIN Margaux 

Editeur : Casterman 

Après une vie de mère célibataire un peu chaotique mais libre et 

indépendante, Margaux replonge à pieds joints dans la vie de 

couple. Mais cela ne se passe pas sans heurts et des perturbations 

se profilent à l'horizon. Et si c'était l'occasion de chercher à 

comprendre ce qui provoque ces nuages qui viennent de si loin ? 

 



 

 

Titre : La part merveilleuse Tome 2 : Les yeux         BD MUL 2 

de Juliette 

Auteur : MULOT Jérôme 

Editeur : Dargaud 

Depuis qu'Orsay est arrivé à Paris pour comprendre pourquoi sa 

main s'est transformée en « toute », sa vie a changé du toute en 

toute. En faisant la démonstration de ses nouveaux pouvoirs pour 

sauver Basma, Orsay a attiré l'attention de la police sur lui, mais 

aussi celle d'un groupe mené par l'effrayante Melek. Violente et 

rebelle et possédant elle aussi les pouvoirs d'un toute, elle est bien 

décidée à protéger ces créatures quel qu'en soit le prix à payer.  

 

 

Titre : L'enfant et le maudit Tome 1                              M ENF 1 

Auteur : NAGABE  

Editeur : Komikku 

Il y a très longtemps, dans une contrée lointaine, existaient deux 

pays... "L'intérieur" où vivaient les humains, et "l'extérieur", où 

habitaient des créatures monstrueuses qu'il ne fallait surtout pas 

toucher, sous peine de subir la malédiction. Cette histoire 

commence le jour où se sont rencontrés deux êtres qui n'auraient 

jamais dû se croiser... Ils sont aussi différents que le jour et la 

nuit... Et malgré tout ce qui les sépare, malgré les ténèbres qui les 

entourent, ils vont écrire petit à petit une fable tous les deux... 

 

 

Titre : Hoka Hey !                                                          BD NEY 

Auteur : NEYEF  

Editeur : Rue de Sèvres 

Dès 1850, les jeunes amérindiens étaient internés de force dans 

des pensionnats catholiques pour les assimiler à la nation 

américaine. En 1900, la population des natifs en Amérique du 

Nord avait diminué de 93%. La plupart étaient morts de nouvelles 

maladies importées par les colons, d'exterminations 

subventionnés par l'état, et lors des déportations. Georges est un 

jeune Lakota élevé par le pasteur qui administre sa réserve. 

Acculturé, le jeune garçon oublie peu à peu ses racines et rêve d'un 

futur inspiré du modèle américain, en pleine expansion. Il va 

croiser la route de Little Knife, amérindien froid et violent à la 

recherche du meurtrier de sa mère. 

 



 

 

Titre : Indochine Tome 2 : Que le diable t'emporte     BD PEC 2 

Auteur : PÉCAU Jean-Pierre 

Editeur : Delcourt 

Pour Armand, l'année 1950 commence par une rencontre inopinée 

avec la chasse chinoise au-dessus des hauts plateaux du Tonkin. 

Car la situation s'envenime en Indochine, et il va devoir, avec 

camarades, assurer la protection de la désastreuse retraite du corps 

expéditionnaire français sur la route coloniale n°4, bientôt 

surnommé la route de sang. Adieu, vieille Europe, que le diable 

t'emporte !! 

 

 

Titre : La chambre des merveilles                                   BD PEL 

Auteur : PELAEZ Philippe 

Editeur : Bamboo  

Louis a 12 ans quand un camion le percute et le plonge dans le 

coma. Le pronostic est sombre. Si son état n'évolue pas, il faudra 

débrancher le respirateur. Plutôt que de baisser les bras, sa mère 

Thelma décide de se battre à sa façon : la seule qui lui paraît 

envisageable. Durant ce temps suspendu à cette décision médicale 

dramatique, à la place de son fils, elle va réaliser ses "merveilles", 

toutes les expériences qu'il aurait aimé vivre et qu'il a consignées 

dans un carnet. 

 

 

Titre : Kilomètre Zéro Tome 2                                     BD PIA 2 

Auteur : PIATSZEK Stéphane 

Editeur : Bamboo  

Nicolas Koechlin, l’homme le plus riche d’Alsace, se lance dans 

un projet fou : la construction de la plus grande ligne de train 

internationale de l’époque : le Strasbourg/Bâle. En ces années 

1830, le train n’en est qu’à ses balbutiements. Nicolas va relever 

ce défi avec son courage, sa générosité, mais aussi sa rouerie et sa 

folie. Cette grande aventure ferroviaire bouleversera le destin des 

Koechlin, mais aussi celui de toute la ville de Mulhouse et d’une 

région, l’Alsace. 

 



 

 

Titre : La dernière reine                                                 BD ROC 

Auteur : ROCHETTE Jean-Marc 

Editeur : Casterman 

Gueule cassée de 14-18, Edouard Roux trouve refuge dans l'atelier 

de la sculptrice animalière Jeanne Sauvage. Elle lui redonne un 

visage et l'introduit dans le milieu des artistes de Montmartre. En 

échange, Edouard lui fait découvrir la majesté du plateau du 

Vercors et l'histoire du dernier ours abattu sous ses yeux quand il 

était enfant. 

 

 

Titre : Lazarus Tome 7 : Risen                                   CO RUC 7 

Auteur : RUCKA Greg 

Editeur : Glénat Comics 

Dans un futur proche et dystopique. le monde est a présent divise 

non plus selon des frontières géographiques ou politiques, mais 

financières. La richesse, c'est le pouvoir, et ce pouvoir est à 

présent entre les mains d'une poignée de familles. Ceux qui leur 

sont utiles sont choyés. Ils sont rares. Les autres sont du déchet. 

Dans chaque famille, une personne est élue pour subir un 

entrainement intensif et obtenir le meilleur de ce que l'argent et la 

technologie peuvent offrir. 

 

 

Titre : Saint-Exupéry Tome 1 : Le seigneur des           BD SAI 1 

sables 

Auteur : SAINT-DIZIER Pierre-Roland 

Editeur : Glénat 

Octobre 1926. Antoine de Saint-Exupéry, qui rêve de devenir 

pilote d'avion, réussit à se faire engager à Toulouse pour travailler 

au sein de la compagnie Latécoère, future Aéropostale. Créée 

quelques mois après la Première Guerre mondiale, cette société 

relève le pari d'acheminer le transport du courrier par avion entre 

la France et l'Amérique du Sud via l'Afrique de l'Ouest. Très vite, 

Saint-Exupéry est dépêché à Cap Juby, une escale stratégique 

située en plein Sahara. 

 



 

 

Titre : Le bestiaire du crépuscule                                   BD SCH  

Auteur : SCHMITT Daria 

Editeur : Dupuis 

Pour les enfants du quartier, le parc est un inoffensif jardin public. 

Mais pour son gardien, c'est un nid de sombres créatures qu'il est 

le seul à voir : asocial et atteint d'un solide trouble de la rêverie 

compulsive, Providence s'est donné pour mission de protéger les 

promeneurs malgré eux. Sa tâche se complique lorsqu'un livre 

étrange sorti des eaux troubles du lac libère un bestiaire terrifiant 

et attire l'attention des très louches services psycho-sanitaires... 

 

 

Titre : Bellem                                                                  BD SER 

Auteur : SERVAIS Jean-Claude 

Editeur : Dupuis 

Belgique, an 1750. Le petit Bellem et sa mystérieuse mère se 

rendent au célèbre burg Reinhardstein, où l'enfant remet au 

marquis de Mauban une étrange lettre révélant qu'il est le fils de 

la fée Mélusine ! Recueilli par le marquis, dont la famille doit 

justement sa fortune à la fée, Bellem va suivre une stricte 

éducation religieuse en compagnie de Marie-Charlotte, la jeune 

comtesse. Mais le garçon rebelle, que l'eau bénite semble brûler, 

va-t-il se couler si facilement dans le destin de croyant que l'on 

veut lui voir endosser ? 

 

 

Titre : Undiscovered Country Tome 3 : Possibilité    CO SNY 3 

Auteur : SNYDER Scott 

Editeur : Delcourt 

Le groupe de survivants s'aventure dans une 3ème zone, baptisée 

POSSIBILITE, une région construite sur un paysage en constante 

évolution, celui de la créativité américaine, du folklore à la réalité 

virtuelle. L'équipe fait face à des versions bizarres des plus 

grandes œuvres de la nation tandis qu'elle essaie de survivre à 

l'hostilité de cette nature mutante... 

 



 

 

Titre : La louve boréale                                                 BD TAM 

Auteur : TAMARIT Nuria 

Editeur : Sarbacane  

Il y a un endroit, de l'autre côté de l'océan, où les hommes partent 

et d'où ils reviennent après quelques semaines avec des sacs 

remplis d'or. Sur le Vieux Continent déchiré par les guerres, Joana 

a tout perdu. Elle vend alors ses dernières possessions et 

s'embarque pour ce Nouveau Monde plein de promesses, décidée 

à intégrer une expédition d'orpailleurs. Mais sur place, elle 

déchante vite : dans ces grands espaces froids et hostiles encore 

inexplorés, c'est la loi du plus fort qui règne et personne ne veut 

d'une femme dans son équipe. 

 

 

Titre : Asadora! Tome 6                                                M ASA 6 

Auteur : URASAWA Naoki 

Editeur : Kana 

La course à travers la vie, de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, 

d'une femme nommée Asa Asada, avec en arrière-plan une terrible 

menace... 

 

 

Titre : Paper Girls Intégrale Tomes 1 à 3        CO VAU INT 1-3 

Auteur : VAUGHAN Brian-K 

Editeur : Urban Comics  

Octobre 1988. Au lendemain de la nuit d'Halloween, la petite ville 

de Stony Stream, Ohio, s'éveille. C'est du moins le cas de Mac, 

KJ, Tiffany et Erin, quatre jeunes livreuses de journaux qui 

préparent déjà leur tournée. Aux menaces des bandes 

d'adolescents attardés et de la police locale un peu trop zélée vont 

se succéder des événements qui changeront à jamais la vie des 

quatre jeunes filles et, avec elle, l'histoire de l'humanité tout 

entière. 

 



 

 

Titre : Invisible Kingdom Tome 3 : Les confins       CO WAR 3 

du monde 

Auteur : WARD Christian 

Editeur : Hi Comics 

A peine remis des périls la Couronne de Broque, Grix, Vess et tout 

l'équipage du Sundog sont contraints de suivre une mystérieuse 

faction de non-uns : les Sœurs de la Résurrection. Ensemble, ils 

atteignent l'endroit le plus reculé et le plus mortel du cosmos : le 

Point de Non-Retour. La fuite est désormais impossible, et tandis 

que la révolte gronde, Vess est confrontée à une révélation 

choquante. 

 

 

Titre : Sengo Tome 1 : Retrouvailles                             M SEN 1 

Auteur : YAMADA Sansuke 

Editeur : Casterman 

Japon, 1945. Démobilisés après la défaite, deux soldats qui ont 

servi ensemble sur le front se retrouvent par hasard dans un Tokyo 

détruit et occupé par l'armée américaine. Entre débine et combines 

au marché noir, les vaincus réapprennent à vivre malgré le vide 

béant laissé en chacun par la guerre. Sengo est un récit d'amitié et 

de guerre où le burlesque le dispute au tragique. 

 

 

Titre : Legio patria nostra Tome 2 : Main de bois       BD YER 2 

Auteur : YERLÈS Jean-André 

Editeur : Glénat 

Le 30 avril 1863, l'honneur de la Légion étrangère s'écrit au 

Méxique, au cours de la bataille de Camerone, 62 légionnaires 

résistent pendant près de 12 heures aux assauts de plus de 2 000 

Mexicains. Mais un an avant, en Algérie à Sidi-Bel-Abbès, enrôlé 

sous une fausse identité, Casimir Laï découvre la discipline de fer 

de la Légion aux côtés d'hommes venus de toute L'Europe cherche 

l'aventure et parfois l'oubli d'un passé criminel. 

 



 

 

Titre : Hen Kai Pan                                                          M YOS 

Auteur : YOSHIMIZU Eldo 

Editeur : Le Lézard Noir 

En grec ancien, «hen kai pan» signifie «Tout est Un». C’est la 

célèbre expression validant le panthéisme du philosophe Spinoza 

: « Dieu, c’est la nature ». Eldo Yoshimizu met en scène les Esprits 

de la Terre chargés de juger l’époque actuelle et le comportement 

de l’Humanité : leurs avis divergent et les conflits se multiplient. 

Hen Kai Pan est surtout l’histoire de la formation de la jeune 

Asura, future déesse de la destruction : comment va-t-elle utiliser 

son pouvoir, en ayant conscience que toute vie procède de la 

divinité ? 

 

 

Titre : Celui que tu aimes dans les ténèbres                  CO YOU 

Auteur : YOUNG Skottie 

Editeur : Urban Comics  

Ro est une jeune peintre dont les dernières toiles lui ont assuré une 

renommée naissante. Malheureusement, ses nouvelles créations 

se font attendre. Aussi, son galeriste lui conseille une retraite au 

calme, à l'abri du tumulte de la ville. Ro trouve alors une vieille 

demeure, prétendument hantée, dans laquelle elle retrouvera 

l'inspiration, et bien plus encore... 

 

 

Titre : L'adoption Tome 2 : La garua                           BD ZID 2 

Auteur : ZIDROU  

Editeur : Bamboo  

L'amour ne se vole pas. L'amour ne s'achète pas. L'amour se 

mérite. Qinaya est repartie. Après l'arrestation de ses parents 

adoptifs pour enlèvement, elle a regagné son Pérou natal. Après 

un an et demi de recherches, Gabriel, son "grand-père" de France, 

se rend à Lima pour la retrouver. Mais le vieux bourru va aller de 

désillusion en désenchantement, car en 18 mois, la petite a changé, 

elle a grandi... et elle a oublié son séjour en France. Elle a oublié 

son "achachi", son grand-père... 

 

 

 



 

Documentaires 

 

Titre : XXL SOS                                                            848 ARR 

Auteur : ARRIGONI Charlotte 

Editeur : City  

Charlotte a toujours été en surpoids. Enfant, elle adore manger et 

au fil des années, elle grossit inexorablement. A l'école, celle 

qu'on appelle la « grosse » ou la « baleine » est humiliée, harcelée 

et victime de violences. Ce n'est que le début d'une véritable 

descente aux enfers. Quelques années plus tard, à seulement 30 

ans, la jeune femme pèse déjà 126 kilos. Essoufflée en 

permanence, elle ne parvient plus à s'habiller seule et ne sort 

pratiquement pas de chez elle.  

 

 

Titre : L'esprit du Shiatsu                                        

Auteur : BEL Ivan 

Editeur : Chariot d'or 

Le Shiatsu, cette technique manuelle de soin originaire du Japon, 

repose sur des principes dont très peu d'ouvrages ont parlé. Mais 

la simple technique ne suffit pas pour pratiquer avec perfection et 

harmonie. Sur quel socle repose le Shiatsu ? Quelles sont les 

étapes de l'utilisation du Qi et de l'énergie des méridiens ? Quels 

sont les fondements philosophiques de cette approche 

thérapeutique ?  

 

 

Titre : Découvertes fortuites. Les hasards qui ont           930 BIL 

changé le monde 

Auteur : BILLIOUD Jean-Michel 

Editeur : Lapérouse  

Certaines découvertes n'auraient jamais dû se produire. Les 

antibiotiques existeraient-ils si le professeur Fleming n'avait pas 

oublié de nettoyer ses boîtes de laboratoire, laissant des 

moisissures ronger les bactéries ? Aurait-on mis au jour l'ancienne 

ville de Pompéi, ensevelie sous une colline de lave, sans le 

creusement d'un canal pour alimenter trois moulins ? Saviez-vous 

que le Viagra est un effet secondaire d'un médicament contre 

l'angine de poitrine ?  

SANTE / 

BIEN-ETRE 



 

 

Titre : Ma penderie éthique                                   

Auteur : BOYER Annabelle 

Editeur : Jouvence 

Et si transformer vos placards avait le pouvoir de simplifier votre 

vie, et même de rendre le monde meilleur ? Ce guide pratique, 

positif et engagé, vous apporte en 4 grandes étapes toutes les 

solutions pour agir, à votre échelle, et vous aider à appliquer les 

principes de la mode durable. Plus de 100 astuces simples et 

conseils sont proposées pour vous apprendre à valoriser ce que 

vous avez déjà, à prolonger la durée de vie de vos vêtements, et à 

raisonner davantage votre consommation : acheter moins, pour 

finalement pouvoir acheter mieux. 

 

 

Titre : Bienvenue chez le psy ! Choisissez                     

facilement la thérapie qui vous convient 

Auteur : CATHERINE LA PSY  

Editeur : De Boeck  

Ça ne va pas fort, mais vous hésitez à vous adresser à un 

professionnel parce que vous ne savez pas vers qui vous tourner ? 

Il faut dire : parmi toutes les thérapies qui existent de nos jours, 

on s'y perd un peu. 21 séances de thérapie comme si vous y étiez 

! Catherine la Psy vous guide sans blabla et avec humour à travers 

21 séances de psychothérapie. Suivez-la auprès de patients 

attachants, et découvrez la réalité des thérapies telles qu'elles se 

déroulent dans le secret du cabinet : techniques utilisées, relations 

patient-psy... vous saurez tout ! 

 

Titre : Nos corps révélés. Pour en finir avec les               

préjugés 

Auteur : CAYREL Marie 

Editeur : Mango  

Vous trouverez des réponses à toutes ces questions et à beaucoup 

d'autres dans ce livre qui vulgarise et rend accessibles les 

connaissances scientifiques sur le corps humain. Grâce aux deux 

autrices, comprenez comment fonctionnent les corps des femmes 

et ceux des hommes et découvrez à quel point de simples 

différences biologiques ont entretenu une multitude d'idées reçues 

et de clichés au fil de l'histoire. Parce qu'il est temps d'en finir avec 

les préjugés ! 

 

MAISON / 

RANGEMENT 

PSYCHOLOGIE / 

PSYCHOLOGIE 

SANTE / 

MEDECINE / 

Anatomie  



 

 

Titre : Peaky Blinders. L'histoire vraie                   970 GRA XX 

Auteur : CHINN Carl 

Editeur : Hachette  

Ils sont tous là : Billy Kimber, Darby Sabini et Alfie Solomons. 

Les Peaky Blinders, le gang de Birmingham, sont devenus 

célèbres dans le monde entier depuis que leur histoire a été 

romancée dans une série télévisée. Carl Chinn n'est pas un simple 

historien. Il descend d'un Peaky Blinders et est le fils d'un 

bookmaker illégal. Partant de la série et de ses scènes culte, il 

rétablit la vérité historique. Les Peaky Blinders cousaient-ils 

vraiment des lames de rasoir dans la visière de leur casquette ? Et, 

d'ailleurs, portaient-ils réellement ces casquettes emblématiques ?  

 

 Titre : Jeux, énigmes et casse-tête. Affûtez                793.3 COL              

votre esprit !                                                                        

Auteur : COLSON Rob 

Editeur : L'Imprévu 

Une centaine de jeux pour évaluer vos capacités de logique, 

d'orientation et de mémoire, en vous amusant ! Voici 100 des 

casse-tête les plus déroutants, des énigmes les plus mystérieuses, 

et des paradoxes les plus étranges connus à ce jour ! Cette série 

d'énigmes inclut quelques classiques de l'Antiquité, plusieurs 

variantes modernes de thèmes anciens et un grand nombre de 

créations inédites. 

 

 Titre : Le bon savoir du fromage                                641.1 COU                                      

Auteur : COULON Pierre 

Editeur : First 

Le livre pour choisir, déguster, cuisiner le fromage en fin 

connaisseur ! Partir à la rencontre des territoires du fromage, des 

races laitières, en apprendre plus sur les méthodes de fabrication 

et redécouvrir des préparations culinaires régionales... Pierre 

Coulon nous raconte tout, de la petite à la grande Histoire, pour 

ne plus composer son plateau bêêêtement et vivre sa passion 

fromage au grand jour. 

 



 

 

Titre : Je chouchoute mes fascias 

Auteur : DUFAUR Christelle 

Editeur : Leduc 

Le programme ciblé pour prévenir douleurs et blocages 

physiques, apaiser le stress et stimuler votre énergie au quotidien 

! Au même titre que les tendons et les ligaments, les fascias sont 

des membranes de tissu conjonctif. En cas de traumatismes, de 

mauvaise position ou de stress, les fascias vont avoir tendance à 

se rétracter. Cette perte de mobilité peut occasionner des douleurs 

aiguës ou chroniques, des troubles digestifs, de la fatigue... Il est 

donc très important de savoir en prendre soin au quotidien pour le 

maintien d'une bonne santé. 

 

 

Titre : Energie. Le guide anti-fatigues 

Auteur : DUFÉEY Mélanie 

Editeur : Hachette Pratique 

Identifier la ou les cause(s) de sa fatigue est une étape 

indispensable pour retrouver peu à peu une merveilleuse énergie : 

problème de sommeil, déséquilibre hormonal, digestion non 

optimale, alimentation ne répondant pas aux besoins, 

facteurs émotionnels. Ensemble, à travers cet ouvrage, nous 

aborderons ces différentes fatigues et de nombreuses pistes pour 

en venir à bout : alimentation, activité physique, phytothérapie, 

aromathérapie. 

 

 

Titre : Retrouver le chemin de l'école                         370.2 ELK 

Auteur : ELKRIEF Elisabeth 

Editeur : Fayard 

Une enfance condamnée à l'échec scolaire est intolérable, tout 

comme les inégalités qui empêchent les jeunes de trouver leur 

voie. En France, ils sont près de 100 000 chaque année à sortir du 

système scolaire sans diplôme ; 1, 5 million de nos concitoyens 

n'ont pas d'emploi et ne suivent pas d'études ni de formation. Une 

situation qui n'est pourtant pas une fatalité. On le sait, des 

enseignants dévoués et des familles attentionnées s'impliquent au 

quotidien contre le fléau du décrochage. Ce que l'on sait moins, 

c'est le rôle crucial joué par les associations qui agissent à leurs 

côtés. 

 

SANTE /  
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Titre : L'étonnante intelligence des oiseaux                    594 OIS 

Auteur : EMERY Nathan 

Editeur : Quae  

« Tête de linotte ! », « cervelle de piaf ! ». Les humains abusent 

de noms d'oiseaux et se moquent au passage de leur prétendue 

bêtise. Mais savons-nous réellement de quoi nous parlons ? De la 

corneille japonaise qui casse ses noix en utilisant les feux de 

circulation, de la fauvette à tête noire qui fait la liaison pôle Nord 

/ pôle Sud, du geai buissonnier qui sait évaluer « la date » de 

péremption des aliments cachés ou de la pie qui imite à la 

perfection la sonnerie du téléphone ? Les exemples abondent, 

amusent, intriguent, et toujours remettent en question nos clichés. 

 

 

Titre : Pain. Près de 150 recettes inratables                641.2 FER 

sans machine à pain                                                       

Auteur : FERTIG Judith 

Editeur : Modus Vivendi 

Faire du pain relève d'une longue tradition remise au goût du jour. 

L'auteure a simplifié la technique de confection pour la rendre plus 

accessible, plus rapide et tout aussi gratifiante. Grâce à cet 

ouvrage, vous allez bientôt préparer en un tournemain, sans 

pétrissage, des pains particulièrement savoureux, cuits dans un 

four conventionnel. Découvrez notamment : les 10 étapes à suivre 

pour réussir tous vos pains, de la préparation à la cuisson. 

 

 

Titre : Le livre des Sciences Occultes                            160 GRE 

Auteur : GREER John Michael 

Editeur : Dunod 

Des premiers alchimistes de l'Egypte ancienne au wiccanisme 

actuel, en passant par la quête de la pierre philosophale et les 

origines du tarot, ce livre vous emmène à la découverte des 

croyances ésotériques disparues ou encore vivaces. Des 

personnages étranges, savants ou charlatans, jalonnent cette 

histoire : retrouvez l'enchanteur Merlin, l'hypnotiseur Mesmer ou 

encore le philosophe indien Krishnamurti. Attention, ce voyage à 

la rencontre du monde des esprits risque bien de ne pas vous 

laisser indemnes ! 

 



 

 Titre : Mes cosmétiques solides maison                            
 

Auteur : HÉMERY POIRIER Claire 
 

Editeur : Larousse 
 

Découvrez comment prendre soin de votre peau et vos cheveux en 

tenant compte de leurs spécificités, sans entreposer une multitude 

de tubes, pots et flacons dans votre salle de bain ! A partir d'une 

liste d'ingrédients réduite, apprenez à réaliser l'ensemble de vos 

produits d'hygiène, sans superflu : 1. Identifiez les besoins de 

votre peau ou vos cheveux. 2. Réalisez une recette de base, neutre. 

3. Ajoutez l'ingrédient magique (huile essentielle, huiles 

végétales, argile...) qui apportera le soin nécessaire ! Au total, 22 

recettes de base qui se déclinent sous différentes formes. 

 

 Titre : Vivre avec le syndrome d'Asperger  

Auteur : HOLLIDAY WILLEY Liane 

Editeur : De Boeck  

Qu'est-ce que le syndrome d'Asperger ? Quelles en sont les 

conséquences sur la vie quotidienne ? Comment développer des 

relations avec autrui ? Liane Holliday Willey a toute sa vie dû 

affronter le regard des autres. Un regard d'autant plus difficile à 

supporter que le syndrome d'Asperger n'était à l'époque pas très 

connu et encore moins reconnu. Dans son autobiographie, elle 

retrace les nombreuses difficultés qui ont émaillé son parcours, 

depuis l'école primaire jusqu'à son insertion réussie dans la 

société.  

 

 

Titre : Faites votre glucose révolution.  

Auteur : INCHAUSPÉ Jessie 

Editeur : Robert Laffont 

Il existe une habitude facile à adopter, qui vous permettra 

d'améliorer tous les domaines de votre santé : poids, sommeil, 

fringales, humeur, énergie, peau et même signes de l'âge ! La 

solution ? Apprendre à gérer votre taux de glucose... tout en 

mangeant les aliments que vous aimez. Le glucose (aussi appelé 

glycémie ou taux de sucre dans le sang) est une molécule qui a un 

impact énorme sur notre santé. Il pénètre dans notre organisme par 

les féculents ou les aliments sucrés que nous mangeons.  
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Titre : Les vies de Brian. Mémoires                        B 761.4 JOH 

Auteur : JOHNSON Brian 

Editeur : Talent Editions 

Brian Johnson, chanteur et légende d'AC/DC, nous raconte sa vie 

en forme de montagnes russes, une histoire très rock'n'roll au 

cours de laquelle Brian a tout fait pour garder les pieds sur terre. 

Chaleureux, vif et souvent drôle, les vies de Brian raconte 

l'histoire de l'un des artistes les plus appréciés de tous les temps, 

de sa propre voix inimitable. 

 

 

Titre : Darwin (presque) facile ! Tout ce qu'il faut     501.4 DAR 

savoir sur ses travaux                                                    

Auteur : JOUVENTIN Pierre 

Editeur : Delachaux et Niestlé 

Tout savoir sur le darwinisme, cette théorie de l'évolution qui a 

révolutionné notre mode de pensée Depuis un siècle et demi, la 

théorie de l'évolution élaborée par Charles Darwin s'est peu à peu 

imposée dans le monde scientifique. Pourtant, cette explication 

matérialiste du monde vivant et de l'origine animale de l'homme 

continue de susciter de vifs débats quant à ses répercussions 

philosophiques, sociales et civilisationnelles.  

 

 

Titre : Entre deux royaumes                                           848 JAO 

Auteur : JAOUAD Suleika 

Editeur : Editions Jouvence 

Fraîchement diplômée, Suleika Jaouad se prépare à entrer dans la 

« cours des grands ». Mais son état de santé se dégrade : des 

démangeaisons suivies d'un profond épuisement généralisé la 

poussent à consulter. Le diagnostic tombe rapidement : leucémie 

avec 35% de chances de survie. En un clin d'œil, l'existence que 

Suleika avait imaginée part en fumée... Après trois ans et demi de 

chimio, un essai clinique et une greffe de moelle osseuse, elle est, 

selon les médecins, guérie. Mais comment faire son retour dans le 

monde et vivre à nouveau ?  

 



 

 

Titre : Je me libère du SIBO 

Auteur : KONATÉ Krotoum 

Editeur : Eyrolles 

Pour en finir avec les ballonnements et autres désagréments 

digestifs SIBO signifie en anglais « Small Intestinal Bacterial 

Overgrowth ». En français, le terme médical est la " Prolifération 

Bactérienne de l'Intestin Grêle ", le PBGI. Le SIBO survient 

lorsqu'il y a trop de bactéries dans l'intestin grêle. Ce dernier, 

contrairement au gros intestin (le côlon), contient en principe un 

très faible niveau de bactéries, 100 000 fois moins que le côlon. 

En effet, l'intestin grêle est la zone où sont absorbés plus de 80 % 

des nutriments lors de la digestion. Cette zone doit donc rester très 

peu colonisée par les micro-organismes. 

 

 

Titre : Manuel du lapin heureux                                      595 LAP 

Auteur : LA TULLAYE Laeticia De 

Editeur : Editions Eugen Ulmer 

Fini, les cages ! Aujourd'hui, si on adopte un lapin de compagnie 

(3ème animal de compagnie préféré des Français), c'est pour le 

laisser vivre en liberté ou semi-liberté ! Ce guide complet, écrit 

par deux trentenaires passionnées, dépoussière le sujet et montre 

comment construire simplement une relation harmonieuse avec 

son lapin en respectant sa nature et ses instincts. 

 

 

Titre : Breizh Café                                                       641.5 BRE 

Auteur : LARCHER Bertrand 

Editeur : La Martinière 

Breizh Café, c'est bien plus que des crêpes bretonnes ! « Travailler 

la matière première », tel est le mot d'ordre de Bertrand Larcher, 

dont le respect des produits est placé au cœur de sa cuisine en 

faisant notamment appel à des producteurs régionaux pour un 

choix de matières premières de qualité (la farine de sarrasin, le 

froment, les légumes, le beurre Bordier, etc.). C'est cette approche 

si singulière qu'il met à l'honneur dans ce projet réunissant plus de 

60 recettes de crêpes, de galettes et de petites préparations, où se 

mêlent les produits simples de la Bretagne. 
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Titre : SOS Post-partum                                                    

Auteur : LAUNAY Marie-Elise 

Editeur : First 

Un nouveau titre dans la collection SOS pour accompagner les 

mamans dans le post-partum Ecrit par Marie-Elise Launay, sage-

femme libérale, et illustré par Violette Suquet En accompagnant 

quotidiennement des futures et des nouvelles mamans, Marie-

Elise Launay, sage-femme, s'est rendu compte du manque 

d'informations et d'accompagnement lors du post-partum. Aux 

côtés de Violette Suquet, elle a conçu un journal qui accompagne 

et guide chaque jeune maman, quel que soit son parcours de 

naissance, pour prendre soin d'elle et de son bébé. 

 

 

Titre : Goûts d'Afrique                                                  641.6 AFR 

Auteur : LE CHEF ANTO  

Editeur : Mango  

Un livre haut en couleurs et en saveurs ! Continent présentant une 

grande diversité de climats, l'Afrique regroupe aussi une 

formidable richesse de produits et de recettes. On parlera d'ailleurs 

plutôt de cuisines africaines, au pluriel, tant le patrimoine 

culinaire est riche et varié ! Anto Cocagne - le Chef Anto - nous 

fait découvrir les meilleures recettes subsahariennes : Gabon, Côte 

d'Ivoire, Cameroun, Sénégal..., et nous emmène pour un voyage 

gourmand unique. 

 

 

Titre : La Petite histoire des grands médicaments  

Auteur : LE MOËL Marie-Morgane 

Editeur : Autrement 

Depuis notre naissance jusqu'à notre dernier souffle, les 

médicaments nous accompagnent tout au long de notre vie. 

Essayer de résoudre nos défaillances physiques en ayant recours à 

une aide extérieure ne date pas d'hier, et à mesure que la science 

progresse, la recherche bénéficie de plus en plus de moyens. En 

un siècle, le monde est passé d'une dizaine de médicaments 

d'origine végétale à un système médical doté de milliers de 

traitements, même s'il a fallu pour cela œuvrer à l'aveugle ou 

profiter de coups de chance.  
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Titre : Les Ratés de la science                                        500 LEA 

Auteur : LÉANDRI Bruno 

Editeur : Trésor   

Ratés de l'astronomie, de la physique, des mathématiques, de la 

chimie, de la médecine... Aux côtés de l'inénarrable Bruno 

Léandri, partez à la rencontre de ces scientifiques illustres ou 

inconnus, dont les cafouillages marquèrent l'histoire des sciences 

du sceau de leur échec !    

 

 

 

Titre : L'assiette santé 

Auteur : MARX Thierry 

Editeur : Flammarion 

Quand un chef et un médecin se rencontrent, les discussions sur 

l'alimentation, la gourmandise, le poids, le sport, l'écologie et le 

bien-être dans l'assiette s'entrecroisent pour une approche 

novatrice et holistique de la santé. Le chef Thierry Marx et le Dr 

Alexandra Dalu ont mis en commun leurs savoirs pour nous offrir 

dans ce livre pratique les clés d'une bonne santé, d'une 

alimentation saine sans passer par le prêche d'un régime et ses 

frustrations mais par l'écoute de soi et du bon sens : Des recettes 

du quotidien, saines, gourmandes, rapides et à un coût accessible. 

Des exercices simples et efficaces à pratiquer 10 minutes par jour. 

 

 

Titre : Le club des 27                                                    761.4 MIK 

Auteur : MIKAÏLOFF Pierre 

Editeur : Larousse 

Existe-t-il une mystérieuse malédiction qui toucherait certains 

artistes parvenus à l'âge fatidique de 27 ans ? Jim Morrison, Janis 

Joplin, Brian Jones, Jean-Michel Basquiat, qui fut brièvement 

musicien avant de se consacrer à la peinture, Kurt Cobain, Amy 

Winehouse et celui qui inaugure ce bal de l'autodestruction à la fin 

des années 1930, le bluesman Robert Johnson, en sont les 

membres les plus familiers. Au fil des années - les décennies 1960 

et 1970 furent particulièrement prolifiques - bien d'autres 

musiciens ont rejoint le Club des 27, d'où l'apparition de théories 

conférant à ce chiffre une dimension magique.  
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Titre : Cultivez vos déchets                                         632.1 MUR 

Auteur : MURTIN Aurélie 

Editeur : Rouergue 

Limiter nos déchets et obtenir de nouveaux fruits et légumes c'est 

possible grâce à la repousse ! Cette méthode permet de faire 

repartir les restes de salades, carottes, betteraves, échalotes... 

Aurélie Murtin nous permet aussi de découvrir d'autres méthodes 

de multiplication, attention, vous risquez d'y prendre goût ! 

 

 

Titre : 300 énigmes de génies                                        793.3 ESP 

Auteur : MYERS Bernard 

Editeur : 365 

Bienvenue chez les génies ! Mozart, Einstein, Napoléon, Molière 

ou encore Marie Curie... Confrontez-vous aux esprits les plus vifs 

de l'histoire et affirmez votre excellence avec ces 300 énigmes de 

génies ! Exercices d'observation, de déduction, messages codés, 

jeux de mots ou défis mathématiques, dépassez-vous tout en vous 

amusant ! Un format souple et pratique avec un crayon à papier 

intégré pour pouvoir annoter directement son livre. Format 15 x 

20 cm / 448 pages 

 

 

Titre : Le gâteau dont tu es le héros                             641.3 OWI 

Auteur : OWI OWI FOUETTE-MOI  

Editeur : Albin Michel 

Imagine des recettes de gâteaux telles des chasses au trésor. Cake, 

brownie, blondie, gâteaux très chocolat ou terriblement fruités : 

chaque chapitre te livre une recette de base et comment la plier à 

tes contraintes et à toutes tes fantaisies. Ces recettes ont en 

commun de ne demander qu'un minimum de préparation. Ici, pas 

besoin de s'y connaître, ni de beaucoup de matériel : c'est la 

philosophie "5 minutes, un bol, un orgasme" ! Chocolat ou citron 

? Beurre ou huile ? Moule à cake ou à muffins ? Adapte la recette 

à ton frigo, ton placard, tes goûts et tes moules à gâteaux.  

 



 

 

Titre : Quand les avocats font l'histoire                            349 PIE 

Auteur : PIERRAT Emmanuel 

Editeur : Albin Michel 

Dans la Grèce antique, l'avocat s'appelait le logographe et avait la 

particularité d'être un homme érudit mais qui devait rester caché... 

et muet. Au fil des siècles, la défense a élargi son rôle jusqu'à 

protéger les droits de chaque citoyen quelle que soit sa position 

sociale. On l'ignore en général, mais ils sont souvent devenus des 

acteurs cachés de l'Histoire. Du procès de Nicolas Fouquet à 

l'affaire Dreyfus, du collier de la Reine à l'affaire Callas, de la 

condamnation de Maurice Papon au combat de Gisèle Halimi en 

faveur de l'avortement, leurs plaidoiries transforment des faits 

divers en affaires d'Etat. 

 

 

Titre : Une brève histoire de l'égalité                             304.3 PIK 

Auteur : PIKETTY Thomas 

Editeur : Seuil 

En présentant l'évolution en longue durée des inégalités entre 

classes sociales dans les sociétés humaines, Thomas Piketty 

propose une perspective nouvelle sur l'histoire de l'égalité. Il 

s'appuie sur une conviction forte forgée au fil de ses recherches : 

la marche vers l'égalité est un combat qui vient de loin, et qui ne 

demande qu'à se poursuivre au XXIe siècle, pour peu que l'on s'y 

mette toutes et tous. 

 

 

Titre : La Seconde Guerre mondiale vue d'ailleurs         934 QUE 

Auteur : QUÉTEL Claude 

Editeur : Buchet-Chastel 

Pour être nombreuses, volumineuses et le plus souvent 

talentueuses, nos histoires de la Seconde Guerre mondiale ont 

toutefois en commun d'être résolument occidentales et en cela 

univoques. Les historiens britanniques (Keegan, Kershaw, 

Beevor) tiennent le haut du pavé éditorial mais c'est de Londres 

qu'ils envisagent la Seconde Guerre mondiale. Les historiens 

allemands et français leur emboîtent résolument le pas. Presque 

quatre-vingts ans après la fin des combats, il est temps de regarder 

ces événements qui ont façonné le monde d'aujourd'hui en 

changeant de point de vue. 

 



 

 

Titre : Mes desserts IG bas                                          641.1 RET 

Auteur : RETION Alexandra 

Editeur : Leduc 

Vous êtes diabétique ou en détox sucre mais vous n'avez et pas 

envie de vous priver de dessert pour autant ? Vous voulez perdre 

du poids ou simplement être en meilleure santé en réduisant 

fatigue, problèmes cardiovasculaires et grignotage ? Voici des 

recettes sucrées à IG bas pour vous faire plaisir sans sucre ! Au 

menu : tous les conseils et astuces pour manger moins sucré, un 

zoom sur l'index glycémique, le point sur quelques idées reçues 

sur le sucre, les indispensables à avoir dans son placard. 

 

 

Titre : Renards. Les mal-aimés                                   590.2 RIG  

Auteur : RIGAUX Pierre 

Editeur : Delachaux et Niestlé 

On les dit nuisibles, on les accuse de tous les maux ou, au 

contraire, leur beauté fascine. Adorés ou détestés, les connait-on 

si bien ? Pour dépasser les idées reçues, Pierre Rigaux emmène le 

lecteur sur le terrain. D'abord narratif, le récit fait peu à peu le lien 

entre l'observation dans la nature et les connaissances plus 

générales issues de la biologie et de l'écologie. Qui sont 

véritablement les renards ? D'où viennent-ils ? Comment vivent-

ils ? 

 

 

Titre : En coloc avec l'endométriose 

Auteur : ROBIN Fanny 

Editeur : Kiwi  

L'endométriose est une maladie chronique qui touche une femme 

sur dix. Elle bouleverse le quotidien, chamboule des projets de 

vie, bouscule les relations amoureuses, amicales, 

professionnelles... Errance médicale, violences gynécologiques, 

chirurgie, l'endométriose est un parcours de combattantes. Plutôt 

que d'être en colère contre l'endométriose, cet ouvrage invite à 

accepter cette colocataire. En étant en paix avec elle, vous 

transformerez l'essai. 
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Titre : Les montagnes roses                                           848 ROS 

Auteur : ROSE  

Editeur : Eyrolles 

Dans ce journal à la plume belle et singulière, la chanteuse Rose 

se livre dans toute sa sincérité sur une expérience qui lui est 

tombée dessus sans crier gare : l'annonce d'un cancer du sein. Ce 

qu'elle nous donne à lire est son parcours intérieur, poignant, brut, 

authentique. On y retrouve toute la force de son écriture, et sa 

générosité à partager des sujets encore tabous et peu évoqués tels 

que l'hormonothérapie, ses effets, la dépression... 

 

 

Titre : 100 lieux URBEX à couper le souffle                910 ROU 

Auteur : ROUSSEAU Eloi 

Editeur : Larousse 

Etonner, fasciner, surprendre... Tels sont les mots clés de ce livre 

qui vous invite à la découverte des lieux urbex les plus incroyables 

du monde ! Anciens orphelinats, églises en ruine, usines 

désaffectées, parcs d'attractions abandonnés, hôpitaux, hôtels, 

théâtres ou gares aujourd'hui vides, sur tous les continents, des 

sites laissés à la nature, repris par les street artistes, redécouverts 

par les explorateurs urbains... 

 

 

Titre : La guerre de Cent Ans                                      961.3 SAB 

Auteur : SABLON DU CORAIL Amable 

Editeur : Passés Composés 

Deux siècles durant, deux dynasties françaises, les Plantagenêt et 

les Valois, placées l'une à la tête de l'Angleterre, l'autre sur le trône 

des fleurs de lys, se sont livré une lutte à mort. Comment les rois 

de France, qui font figure de besogneux, tandis que leurs 

flamboyants adversaires récoltaient les lauriers de Crécy, Poitiers 

et Azincourt, ont-ils in fine remporté la victoire ? Ce n'est certes 

pas le seul effet du hasard ou de la Providence. Les Valois ont 

gagné, parce que, mieux que leurs adversaires, qui ne manquaient 

pourtant ni de volonté ni d'intelligence, ils ont su concevoir et 

mettre en œuvre une stratégie globale, diplomatique et militaire, 

mais aussi politique, fiscale, sociale et idéologique. 

 



 

 

Titre : 3 minutes pour comprendre 50 événements        933 SCH 

clés de la Première Guerre mondiale                                

Auteur : SCHIAVON Max 

Editeur : Le Courrier du Livre 

Quelles sont les origines de la Première Guerre mondiale ? 

Comment se sont déroulées les batailles de Dardanelles et de 

Verdun ? Qui a lancé l'offensive de la bataille de la Somme ? En 

août 1914 commence le premier conflit planétaire, qui va s'étendre 

durant plus de quatre années à tous les continents et océans. Dans 

cet ouvrage richement illustré, l'historien Max Schiavon offre une 

vue à la fois chronologique et panoramique des événements de ce 

drame du XXe siècle, en se fondant sur des documents anciens 

comme sur des archives inédites. 

 

 

Titre : Vivre et renaître chaque jour                            B 777 SEB 

Auteur : SÉBASTIEN Patrick 

Editeur : XO  

"Une éviction injuste, un cancer, une séparation, ces derniers mois 

j'ai tout pris en rafale. Des épreuves ajoutées aux blessures 

passées. Je pourrais être au fond du trou, me plaindre du matin au 

soir. C'est tout le contraire qui se produit. Je remonte sur scène, 

écris de nouvelles chansons, découvre des jeunes talents. Car, 

quelle que soit la tristesse de nos crépuscules, il faut toujours 

croire à un jour nouveau. Oublier l'hiver et mettre nos pendules à 

l'heure d'été. Vivre et renaître chaque jour. " 

 

 

Titre : Lire les lignes de la main.                                161.1 SEM 

Auteur : SEMET Chris 

Editeur : Hachette  

La lecture des lignes de la main est l'une des plus anciennes 

techniques de divination. Personnalité, dons, amour, travail, 

finances, grandes étapes de la vie... Les multiples sillons qui 

parcourent nos mains sont autant d'informations permettant de 

lever une partie du voile du destin. Parce qu'ils se modifient au fil 

des ans, ils demandent à être observés régulièrement. Chris Semet 

vous invite à la chiromancie : forme des mains et des doigts, 

empreintes digitales, observation des monts à la base de chaque 

doigt et sur le côté de la main, étude des quatre lignes majeures. 

 



 

 

Titre : Les mathématiques du milkshake                        510 STE 

Auteur : STECKLES Katie 

Editeur : EDP Sciences 

Qui l'eût cru ? Le milk-shake recèle bien des secrets cachés ! En 

parcourant ce livre, découvrez les mystères de Pi, apprenez à 

connaître les chiffres dissimulés dans vos aliments, faites des 

expériences avec des formes et des motifs, et bien plus encore. 

Doté de nombreuses illustrations en couleurs, il propose une 

approche en 3 temps : découvrir avec des explications claires sur 

les notions de base, expérimenter avec des expériences simples à 

réaliser en famille, et enfin apprendre avec des quiz permettant de 

valider les connaissances. 

 

 

Titre : Petites manies et grosses phobies 

Auteur : SUMMERSCALE Kate 

Editeur : Autrement 

Peut-être êtes-vous ophidiophobe, glossophobe ou bien 

tétraphobe sans le savoir ? Peut-être croisez-vous chaque jour des 

personnes qui ne supportent pas les palindromes ou qui ne peuvent 

s'empêcher de danser ? Au-delà de la définition du trouble et du 

diagnostic, cet ouvrage recense 99 phobies et manies, rares ou 

familières. Avec sérieux mais non sans humour, Kate 

Summerscale dédramatise toutes ces peurs inavouables, et loin de 

la moquerie, suscite même l'empathie. 

 

 

Titre : K-Pop Culture                                                     915 COR 

Auteur : SURCOUF Ophélie 

Editeur : Hors Collection 

Le livre qui décortique la culture coréenne Initiée par le 

mouvement international de la K-Pop, musique coréenne inspirée 

du hip-hop et du RnB, et par le succès des groupes comme BTS 

ou BlackPink, la culture du pays du matin calme n'a cessé de 

s'étendre, jusqu'à devenir un phénomène mondial. Cinéma, série, 

musique, beauté, mode de vie... la culture coréenne ne cesse de se 

renouveler et n'a pas fini de surprendre. 

 

PSYCHOLOGIE /         

TROUBLES / 

Phobies 



 

 

Titre : Hum, hum. Et si on parlait (vraiment) de         305.2 THI       

sexe ?                             

Auteur : THIBAUD Chloé 

Editeur : Webedia Books 

Et si on parlait - vraiment - de sexe aux adolescents ? Chloé 

Thibaud lève le voile sur toutes les questions autour de la sexualité 

dans un livre sans tabou et sans complexe, adressé à tous les ados 

qui veulent se sentir bien dans leur peau. Est-ce que mon sexe est 

normal ? Les règles, c'est quoi en fait ? L'amour et le désir, c'est 

la même chose ? Oui ou non, est-ce que je donne mon 

consentement ? Véritable outil pour dépasser les stéréotypes 

sexistes et hétéronormés, voilà enfin un livre pour apprendre à 

découvrir son corps, à respecter celui des autres et à s'aimer tel 

que l'on est.  

 

 

Titre : Mes cocottes qui mijotent, qui mijotent...        641.2 TUR 

Auteur : TURCKHEIM Stéphanie De 

Editeur : Hachette Pratique 

Poulet aux 40 gousses d'ail, blanquette de veau, cassoulet de 

Toulouse, poulet basquaise au chorizo, daube provençale, coq au 

vin, potée alsacienne, pot-au-feu, piperade basque aux œufs et 

piment d'Espelette, dahl d'hiver, poulpe à la provençale, curry thaï 

de crevettes... 65 plats mijotés pour faire le plein d'idées ! A base 

de poisson, de viande ou veggie, ces recettes faciles et savoureuses 

sublimeront vos tables le dimanche.  

 

 

Titre : Hawking (presque) facile !                                 541 VAA 

Auteur : VAAS Rüdiger 

Editeur : Delachaux et Niestlé 

Suivez Hawking travers le temps et l'espace. Que s'est-il passé 

avant le Big Bang ? Pourquoi les trous noirs sont-ils noirs ? Peut-

on remonter le temps et voyager dans le passé ? Toutes ces 

questions ont fasciné Stephen Hawking, chercheur de génie dont 

les travaux sont mis ici à la portée de tous, pour rendre Hawking 

(presque) facile ! Des illustrations pleines d'humour nous 

montrent ce qui se cache derrière ses idées fascinantes.  

 



 

 

Titre : Les troubles dys chez l'adulte 

Auteur : VALET Carol  

Editeur : Mardaga 

Enfin un ouvrage de référence sur les troubles dys chez l'adulte ! 

Les troubles dys, quels qu'ils soient, ne disparaissent pas avec 

l'âge. Et pourtant, si la littérature à ce sujet est abondante pour les 

enfants, il manque cruellement d'ouvrages de référence 

concernant les troubles dys chez les adultes. Quels obstacles et 

difficultés les adultes dys ont-ils quotidiennement à affronter ? Il 

est temps de le découvrir.  

 

 

Titre : Petits-déjeuners. 60 recettes diététiques          641.2 VAU 

Auteur : VAUGEOIS Coralie 

Editeur : Artémis 

Souvent vu comme le repas le plus important de la journée, le 

petit-déjeuner se décline à l'infini, du léger au copieux, du sucré 

au salé. Ce livre est conçu pour que le petit-déjeuner soit 

synonyme de plaisir et d'équilibre, afin d'égayer les papilles, de 

réveiller le système digestif après une nuit de jeûne, et d'apporter 

l'énergie nécessaire à une bonne matinée. 

 

 

Titre : A vous je peux le dire                                     305.3 WAL                                     

Auteur : WALTER Elsa 

Editeur : Flammarion 

Alors que le débat sur la fin de vie en France se place sur un plan 

éthique et théorique, ne faudrait-il pas d'abord écouter les premiers 

concernés ? Dans ce bouleversant récit, ce sont les mourants qui 

ont la parole. Leurs mots sont puissants, profonds, d'une sincérité 

rare. Ils dépeignent toutes les nuances du rapport de chacun à sa 

propre finitude, et apportent un éclairage nouveau sur ce sujet 

encore tabou. 

 

SANTE /         

TROUBLES / 

Langage 



 

 

Titre : Q comme qomplot                                                307 WU 

Auteur : WU MING 1  

Editeur : Lux  

Ce livre commence comme une enquête sur QAnon, la nébuleuse 

conspirationniste qui a sévi sous Trump et qui s'est cristallisée lors 

de la prise du Capitole, le 6 janvier 2021. En apnée dans l'univers 

du complotisme américain contemporain, l'auteur s'attèle à la 

tâche, vaste et urgente, d'assainir le fatras de confusionnisme 

qu'est devenu le monde. Q comme qomplot est un coffre à outils 

pour lutter contre les narrations toxiques qui prolifèrent et 

s'emparent d'un nombre grandissant d'esprits. 

 

 

Titre : Big mamma. Cuisine italienne, con molto        641.6 ITA       

amore                                                                                         

Auteur : ZAGNOLI Olimpia 

Editeur : Marabout 

Le putsch de la cuisine italienne populaire et accessible, une 

cuisine de produits, des assemblages simples. 140 recettes des 

plus grands classiques italiens d'une simplicité absolue. 

 

 

Titre : Les communs. Des jardins partagés à                 311 ZIM 

Wikipedia  

Auteur : ZIMMERMANN Jean-Benoît 

Editeur : Libre & solidaire 

Les communs, dont les racines historiques sont lointaines, ont 

toujours prouvé, au fil du temps, leur efficacité comme mode 

d'action collective et solidaire et sont aujourd'hui une réalité 

incontournable de ce début du XXIe siècle. Ils manifestent la 

volonté d'un nombre croissant de citoyens de reprendre la main 

sur leur destin, à l'heure où les grands centres de décision 

s'éloignent de leur vie quotidienne dans les contingences de la 

mondialisation économique et financière. 

 

 


