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Romans 

Femmes de porcelaine        R CLA 
Virginie de Clausade 
 
1905, Limoges. Anne et Clotilde sont deux soeurs orphelines qui ont grandi sans se con-
naître. La première est ouvrière dans l'usine de porcelaine Haviland, l'autre est l'épouse 
du patron. Après un viol commis par le contremaître Penot, les deux femmes sont réunies 
par un même combat, tandis qu'une grève générale éclate dans l'usine, bientôt suivie d'un 
début d'insurrection à Limoges.  

Un si bel horizon         R BOU 
Françoise Bourdin 
 
En Corse, Lisandra tient les rênes de l'hôtel Bleu azur depuis la mort de son mari Ettore 
Bartoli. Elle est épaulée par deux de ses quatre enfants, Giulia et Ange, mais le travail en 
famille n'est pas de tout repos. Ange a une fiancée qui ne s'intègre pas au clan, Giulia élève 
seule son fils Matteo, Lucca essaye vainement d'avoir un enfant et Orso a un comporte-
ment inquiétant.  

Les enchanteurs         R BRI 
Geneviève Brisac 
 
A 18 ans, Nouk est rebelle et insolente. Olaf la séduit et l'embarque dans sa maison d'édi-
tion mais la quitte au bout d'un moment. La jeune femme travaille ensuite pour Werther, 
grand éditeur excentrique et visionnaire qui devient son mentor. Mais il se montre inca-
pable de la protéger. Une réflexion romanesque sur les rapports entre le sexe et le pou-
voir dans l'entreprise.  

Les douleurs fantômes        R DAC 
Mélissa Da Costa 
 
Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient une bande d'amis soudés jusqu'à ce 
qu'un drame les éloigne les uns des autres. Ils se retrouvent cinq ans plus tard quand Ro-
salie les appelle à l'aide la veille de Noël. Entre regrets et rancoeurs, ces retrouvailles ra-
vivent leurs douleurs mais leur font prendre conscience qu'il n'est jamais trop tard pour 
changer de vie et être heureux.  

L’ Affaire Alaska Sanders       R DIC 
Joël Dicker 
 
Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est dé-
couvert près d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque le 
sergent Perry Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre 
anonyme troublante. Avec l'aide de son ami Marcus Goldman, il tente de faire la lumière 
sur ce meurtre.  



Pour rien au monde        R FOL 
Ken Follett 
 
Le monde est sous la menace d'une nouvelle guerre, entre attaques terroristes et trafics de 
drogue. Pauline Green, la première présidente des Etats-Unis, tente de faire preuve de di-
plomatie mais la multiplication d'actes d'agression met à mal les alliances entre les grandes 
puissances.  

A l’adresse du bonheur        R FOU 
Lorraine Fouchet 
 
En lisant le journal, le médecin Pierre Saint-Jarme constate que Ker Joie, la maison de fa-
mille vendue dix ans plus tôt, est remise en vente. Se précipitant sur l'île de Groix pour la 
racheter, il arrive trop tard mais la loue un week-end durant afin de réunir la famille et 
d'organiser l'anniversaire d'Adeline, sa mère âgée de 80 ans. Un accident survenu trente-
sept ans plus tôt resurgit alors.  

Il nous restera ça         R GRI 
Virginie Grimaldi 
 
Iris, 33 ans, porte toute sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a laissé de côté tous ses rêves. 
Jeanne, 74 ans, n'attend plus rien de l'existence. Rien ne destinait ces trois personnages à se 
rencontrer jusqu'à ce que le hasard les réunisse sous le même toit.  

La bibliothèque de minuit       R HAY 
Matt Haig 
 
Nora Seeds est insatisfaite de sa vie. Un soir, elle se retrouve dans la bibliothèque de Minuit 
et entreprend de la revivre différemment. Aidée par une amie bibliophile, elle tourne les 
pages des livres, corrige les erreurs de son passé et s'invente une vie parfaite. Mais tout ne se 
passe pas comme prévu et ses choix remettent en cause sa propre existence et celle de la bi-
bliothèque.  

Tant que le café est encore chaud      R KAW 
Toshikazu Kawagushi 
 
A Tokyo, le café Funiculi Funicula est réputé pour offrir à ses clients la possibilité de voya-
ger dans le temps. Quatre femmes souhaitent tenter l'expérience. L'une pour confronter 
l'homme qui l'a quittée, une autre pour parler à son époux atteint d'un Alzheimer précoce, la 
troisième pour revoir sa soeur disparue et la dernière pour rencontrer sa future fille. Adapta-
tion d'une pièce du dramaturge.  



Comme une aube fragile       R NAB 
Eric Le Nabour 
 
Fin 1942, Quiberon. Roland Le Mezec a pour amante Soizic, gérante du café-restaurant du 
port. L'épicier Simon Leridan, amoureux de Soizic, le hait. Simon et Soizic font partie d'un 
réseau de résistance auquel Roland refuse de participer. Un jour que celui-ci se rend à Paris, 
il s'éprend de Claire Denain, mannequin et maîtresse du gestapiste Hans Scherer, bientôt 
envoyé en Bretagne.  

Le domino de la vie        R MAN 
Laure Manel 
 
Après avoir failli perdre la vie à cause d'une erreur médicale lors de son accouchement, une 
jeune femme carriériste plaque tout pour se consacrer à son rêve secret, devenir écrivain.  

La déraison          R MAR 
Agnès Martin-Lugand 
 
L'histoire croisée d'une femme sur le point de mourir et d'un homme incapable de mettre 
fin à ses jours. Tour à tour, ils confient leurs états d'âme et les démons qui les rongent tout 
en évoquant l'amour qui sauve autant qu'il détruit.  

Petites Boites         R OGA 
Yöko Ogawa 
 
La narratrice vit dans une ancienne école maternelle qui contient un jardin d'enfants et un 
auditorium où se trouvent de petites boîtes. Parfois, elle se rend sur la colline afin d'obser-
ver des inconnus. M. Baryton lui apporte régulièrement les lettres de sa femme malade afin 
qu'elle les lui déchiffre.  

Ecoute la pluie tomber        R RUI 
Olivia Ruiz 
 
En 1977, Carmen, la soeur de Rita et de Léonor, est de retour à Marseillette dans le café où 
elle a grandi. Traumatisée par la disparition de sa nièce chérie, elle cherche à se recons-
truire. Elle se remémore les figures et les événements marquants de son existence, depuis 
une manade à Tolède à la prison madrilène de las Ventas pendant la dictature franquiste en 
passant par ses années d'exil.  



Le souflle des rêves        R SAB 
Clarisse Sabard 
 
En 1987, Abby essaie désespérément de tomber enceinte et ses relations avec son mari sont 
de plus en plus tendues. Sur un coup de tête, elle part dans la région de Cork, en Irlande, à la 
recherche de sa mère Caitlin qui l'a abandonnée alors qu'elle était bébé. En retrouvant celle-
ci, elle met la main sur des cassettes audio enregistrées par sa grand-mère qui changent le 
cours de son existence.  

Merci, grazie, thank you       R SAN 
Julien Sandreil 
 
A 85 ans, Gina mène à Paris une existence modeste mais remplie de petits bonheurs, dont un 
immuable : chaque semaine, elle s'autorise à jouer vingt euros de sa maigre retraite aux ma-
chines à sous. Lorsque, un jour de juin, elle gagne un million d'euros, elle décide de partir sur 
les traces de son passé afin de partager cet argent avec chacune des personnes à qui elle veut 
exprimer sa gratitude.  

Des matins heureux        R TAL 
Sophie Tal Men 
 
Elsa, Marie et Guillaume n'ont de cesse de se croiser sans le savoir dans le quartier du 
Montparnasse. Tous les trois souffrent de solitude et espèrent prendre un nouveau départ.  

Ferme les yeux et tu verras       R TRE 
Marylise Trécourt 
 
Mère de famille, Emma a tendance à tout contrôler. Un jour, elle découvre qu'elle a le pou-
voir de lire les pensées des gens. Sa vie est bouleversée car elle accède à des secrets trou-
blants. Elle rencontre la fantasque Sidonie qui lui apprend à tirer avantage de son don. Em-
ma comprend qu'elle doit affronter les douleurs de son passé pour être enfin elle-même.  

Le premier jour du printemps       R TUC 
Nancy Tucker 
 
Chrissie a une enfance solitaire marquée par l'absence de ses parents et la violence de la ban-
lieue anglaise sordide où elle grandit. Quinze ans plus tard, elle a pris le nom de Julia et fait 
de son mieux pour élever Molly, sa fille de 5 ans. Cependant, de mystérieux appels laissent à 
croire que son secret pourrait refaire surface. En effet, Chrissie a tué un petit garçon.  

La ritournelle         R VAL 
Aurélie Valognes 
 
Non-dits, sujets sensibles, vieilles rancunes et mauvaise foi transforment un dîner de fête 
familial convivial en un règlement de comptes en bonne et due forme.  



Policiers 

Le carnet des rancunes       RP EXP 
Jacques Expert 
 
Depuis vingt ans, Sébastien Desmichelles note dans un petit carnet toutes les offenses qui 
lui sont faites, des querelles de voisinage à son divorce mal digéré. Il s'est promis de régler 
tous ses comptes un par un quand il aurait 50 ans, en terminant par l'homme qui lui a fait 
le plus de mal. Pour ce dernier, le seul châtiment envisageable est la mort.  

Les fêlures         RP ABE 
Barbara Abel 
 
Roxane et Martin forment un couple fusionnel. Les deux amants sont retrouvés dans leur 
lit, côte à côte après leur suicide commun. Mais Roxane est mise sous perfusion et sauvée 
in extremis. Elle se retrouve face à leurs familles respectives pour justifier leur geste, mais 
également face à la police qui soupçonne sous ce suicide raté un crime parfait.  

La colline aux disparus       RP FRE 
Tana French 
 
Après vingt-cinq ans dans la police de Chicago et un divorce douloureux, Cal Hooper 
n'aspire qu'au calme et s'installe dans un petit village au sud de Dublin. Mais Trey, un jeune 
voisin, le force à reprendre du service en lui demandant d'enquêter sur la disparition de son 
frère Brendan. Dans le même temps, des moutons sont retrouvés morts, affreusement muti-
lés, dans les champs alentour.  

N’oublie jamais        RP GAR 
Lisa Gardner 
 
Un homme a été tué par balle chez lui. Son ordinateur a également été visé. Lorsque les po-
liciers arrivent, ils trouvent la femme enceinte de la victime, Evie, l'arme à la main. Les ins-
pectrices D.D. Warren et Flora Dane enquêtent.  

L’horizon d’une nuit       RP GRE 
Camilla Grebe 
 
Mère célibataire d'un garçon atteint de trisomie 21, Maria est mariée depuis peu à Samir, un 
médecin marocain arrivé récemment en Suède avec sa fille Yasmin. Ils vivent tous les 
quatre dans sa grande maison de Stockholm jusqu'à ce que Yasmin disparaisse. Comme son 
corps reste introuvable, la piste du suicide est écartée et tous les soupçons se portent bientôt 
sur Samir.  LIVRE AUDIO 



BD / MANGA 

Adultes 

Châteaux Bordeaux à table ! T. 1 et 2    BDA CHA 1 

 

Alexandra Baudricourt décide d'ouvrir un restaurant sur l'île du domaine familial 
du Chêne Courbe. Grâce à la gestion de cette nouvelle activité, que ce soit en cui-
sine ou en salle, elle découvre les différentes particularités du monde de la restaura-
tion.  

Tramp T.12         BDA TRA 12 

 

Yann Calec découvre un navire en perdition dont plusieurs membres d'équipage ont été 
tués dans des conditions épouvantables. Revenu à terre, il accepte de transporter du maté-
riel technique à bord du Pierrick, en direction des îles Kerguelen. Il comprend alors que 
son commanditaire a un lien avec le navire abandonné et sent un piège se refermer sur lui. 

Le clan des Otori T.1 et 2      BDA CLA 1 

 

Au coeur du Japon féodal, le jeune Takeo, qui vivait avec sa famille, est précipité dans un 
monde de violence après le massacre des siens par Lida, seigneur des Tohan. Sauvé par 
Shigeru, Takeo rejoint le clan des Otori pour se venger et aider Shigeru à sauver la belle 
Kaede, retenue en otage, une jeune fille dont il est tombé amoureux.  

L’ adoption, cycle 2       BDA ADO 3 
  

Après de longs mois d'attente, Gaëlle et Romain accueillent chez eux Wajdi, un petit gar-
çon de 10 ans originaire du Yemen dont les premières années ont été brisées par les com-
bats, les privations et les souffrances. L'adaptation est difficile et les parents sont vite con-
frontés aux premiers troubles de l'adolescence et aux premières rébellions.  
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JEUNESSE 



Qui dit vrai ?         A 
Somin Ahn 
 
Un album avec des pages à déplier sur le thème de la vérité. L'auteure expose la manière 
dont un même geste peut avoir différentes interprétations selon la région du monde.  

L’œil de Berk         B 
Julien Béziat 
 
Le narrateur raconte comment un jour, alors que son canard Berk s'amusait dans la cuisine 
avec ses amis Lapinot, l’ours Franky, Tom le chien saucisse et Verte la souris, l'oeil de Berk 
a sauté dans la cuisine.  

Qu’est-ce qui t’est arrivé ?       B 

Gilles Bizouerne 

 

Une petite fille arrive à l'école avec un bras dans le plâtre et suscite les interrogations par-
mi les autres enfants. Elle brode alors une histoire invraisemblable qui emmène ses cama-
rades de la banquise à la steppe africaine, dans les étoiles ou encore sous la mer.  

La fête du printemps        B 
Sylvia Borando 
 
Les animaux ont hâte de célébrer le printemps. La tortue qui débute son voyage se de-
mande si la fête sera être aussi belle qu'elle l'imagine. Un album sur la patience et l'amitié.  

Papillons illusions         B 

Julie Brouant 

 

Un album agrémenté de pop-up sur les capacités étonnantes de ces insectes volants qui 
savent se rendre invisibles, se camoufler ou désorienter leurs prédateurs grâce à leur maî-
trise de l'illusion.  

Albums 



Hé ! Là-haut !          D 
Christine Davenier 
 
Titou commence à faire des réserves pour l'hiver. Mais quelqu'un s'amuse à lui lancer des 
choses sur la tête. Et tous les habitants de l'arbre ne cessent de parler d'un événement qui 
doit avoir lieu le soir même. Pour éclaircir tous ces mystères, Titou grimpe dans les 
branches.  

Pas moi          G 

Elise Gravel 

 

Nico laisse traîner ses chaussettes partout. Son père lui demande de ranger. Un album 
pour réfléchir à l'utilité de l'ordre.  

Regarde par la fenêtre        G 
Katerina Gorelik 
 
Une sorcière concocte des potions, un dragon fait griller des beignets, un loup prend le thé 
avec une grand-mère, Madame Cochon cuisine une tarte aux pommes étrange, entre autres. 
Un livre animé par doubles pages : la première donne à voir la façade de la maison avec une 
fenêtre dont les carreaux sont découpés, la seconde page dévoile l'intérieur. Un album sur 
les apparences.  

Comme toi          D 
Jean-Baptiste Del Amo 
 
Un enfant observe une famille de lapins, un cochon qui joue dans la boue ou une chèvre qui 
aime bondir dans les champs et comprend que les animaux ne sont pas si différents de lui.  

Cette maison est hantée       J 

Oliver Jeffers 

Une petite fille part à la chasse aux fantômes dans sa maison.  

Recherché ! Gabin le lapin, voleur de livres     M 

Emily Mackenzie 

Gabin le lapin aime tellement les livres qu'il les dérobe chez les gens. Seulement, il a volé le 
livre préféré d'Arthur et celui-ci décide de le prendre sur le fait, en compagnie de l'agent de 
police Pujol.  



Le plus bel été du monde       P 
Delphine Perret 
 
Un enfant passe un été avec sa mère dans la maison de ses grands-parents. Ils partagent des 
moments fugaces, drôles ou tendres, d'une infinie simplicité et beauté. Un album universel 
sur cette éternelle capacité d'émerveillement de l'enfance, sur la transmission, l'apprentis-
sage et la complicité.  

Le bonnet du petit chaperon rouge      T 

Agostino Traini 

Une version décalée et cocasse du conte Le Petit Chaperon rouge dans laquelle le loup se 
montre moins intéressé par la fillette que par son bonnet rouge, car la princesse louve qu'il 
convoite exige de la part de son futur époux qu'il en porte un. Un récit raconté au moyen 
de vignettes rappelant la bande dessinée, accompagnées de textes de deux lignes à chaque 
image.  

A la poursuite du camion poubelle      V 
Tjibbe Veldkamp 
 
Un petit chien coquin vient perturber la routine de Bruno et Jojo, les éboueurs. Un cherche 
et trouve est intégré à l'histoire.  

Un jour j’ai eu un problème       Y 
Kobi Yamada 
 
L'histoire d'un problème qui apparaît à un enfant. Ce dernier s'en trouve déstabilisé avant 
de lui faire face et de voir sa perception du monde changer. Une invitation à affronter ses 
peurs et à développer sa confiance en soi.  

Les pompiers : POP-UP        R 
Arnaud Roi 
 
Dix pop-up présentant les missions des pompiers dans les diverses situations où ils sont 
amenés à intervenir : combattre le feu, porter secours lors d'un accident, secourir les vic-
times d'inondations ou d'avalanches, entre autres.  



La clé des champs        J2 R FAU 
Audrey Faulot 
 
Robine Larcin, 13 ans, issue d'une lignée de cambrioleurs, est dénuée de talent dans ce do-
maine. Elle est envoyée en pensionnat dans l'école des voleurs afin d'être remise dans le 
mauvais chemin.  

Les aventures de moi-même      J2 R DEL  
Charly Delwart 
 
Gaspard, 10 ans, n'a pas l'intention de se laisser imposer le choix de son futur collège par 
ses parents. Il se met alors en tête de fuguer. Mais avant il doit préparer sa fuite, afin de sa-
voir comment se nourrir et que faire en cas de rencontre avec des ours ou des loups.  

Romans 

jeunesse 

Lectures pour la jeunesse  - J1 

Je suis au CP : A la chocolaterie     J1 R MAG 
Magdalena 
 
La maîtresse Julie emmène la classe de CP visiter une chocolaterie. Les élèves ont l'occasion 
de déguster les préparations, avant de participer à un atelier pour préparer eux-mêmes des 
bonbons au chocolat.  

Je suis au CP : La galette des reines     J1 R MAG 
Magdalena 
 
Pour fêter l'Epiphanie, maîtresse Julie, aidée de ses élèves, prépare des couronnes en papier. 
Puis, tous partagent une galette des rois. Lou a la fève et choisit Selma pour être sa reine.  

Lectures pour la jeunesse  - J2 



Balto T.2         J2 RP PAY 2 
Jean-Michel Payet 
 
Son ami Marcel se fait assassiner sous les yeux de Balto. Jurant de le venger, ce dernier se 
lance dans une enquête qui le mène dans le monde du cinéma naissant, les salons de haute 
couture parisienne, les réceptions de l'aristocratie, jusqu'aux ruines d'un orphelinat. Il re-
trouve Emilienne Robinson, l'époustouflante journaliste, mais les morts se multiplient et 
l'étau se resserre autour de lui.  

Emma et Capucine T.3       J2 R PAR 3 
Mathilde Paris 
 
Emma a intégré la troupe de hip-hop aux côtés de Jake, Héloïse et Misha. Elle doit suivre 
des cours de danse moderne pour se perfectionner. De son côté, Capucine, part à Londres 
pour danser Casse-Noisette avec ses compagnons de l'Opéra de Paris. Mais toutes les deux 
ont peur de ne pas être à la hauteur, et Emma s'interroge sur la nature de sa relation avec 
Jake.  

Le collège maléfique T.3      J2 RF  ODO 3 
Cassandra O’Donnell 
 
De plus en plus puissante depuis que ses pouvoirs ont été libérés, Emma s'interroge sur les 
choix qu'elle doit faire afin d'accomplir son destin. D'inquiétantes rumeurs se répandent 
parmi les élèves du collège.  

Histoires inédites : Le Petit Nicolas     J2 R SEM 
René Goscinny 
 
La suite des aventures du petit Nicolas  



Lucika T1 à 10        MGJ LUC 1 

 

Le petite Lucika est complètement fantasque et a toujours des idées saugrenues, comme sa 
manière très personnelle d’interpréter la fin d’un rouleau de papier toilette ou sa commande 
originale au Père Noël. Elle déclenche sans cesse des catastrophes autour d'elle.  

Les sœurs Gremillet T.1 & 2       BDJ SOE 1 

 

Obsédée par un rêve étrange, Sarah cherche à l'élucider avec l'aide de ses deux soeurs, Cas-
siopée et Lucille. Une chronique familiale moderne qui, derrière les révélations d'un drame 
du passé, célèbre l'amour d'une mère pour ses enfants.  

In the land of Leadale T.3      MGJ LAN 3 

 

Suite des aventures de Keina Kagami qui se réveille dans le corps du personnage qu'elle 
s'était créé sur le jeu de rôle en réalité virtuelle Leadale, une haute-elfe du nom de Cayna.  

Le retour à la Terre T.5 et 6      BDJ RET 5 

 

Manu et Mariette ont quitté la banlieue parisienne pour goûter au bon air de la campagne. 
Leur nouveau lieu de prédilection se nomme les Ravenelles. Ils vont y faire la connaissance 
de leurs voisins et se familiariser avec les coutumes locales.  

BD / MANGA 

jeunesse 

Boule à zéro T.1 à 3       BDJ BOU 1 

 

Zita, surnommée Boule à zéro par son entourage de l'hôpital La Gauffre, est atteinte de 
leucémie. Elle décide d'organiser une grande fête pour ses 13 ans, en espérant que sa mère 
viendra lui rendre visite pour l'occasion.  



Flare Levium T1 à 3       MGJ FLA 1 

 

Dans l'espoir d'attirer artisans, ingénieurs, agriculteurs et guerriers, l'empereur Aranto 
ouvre Levium, la capitale de l'empire, après plusieurs années de fermeture. Il a pour projet 
de reconquérir les territoires tombés aux mains des Rebelles. Fen Riava, une religieuse 
aux origines inconnues, se présente aux portes de l'empire, suivie de deux mystérieux 
voyageurs.  

Bergères guerrières T. 1 à 4      BDJ BER 1 

 

Déjà dix ans que tous les hommes sont partis à la Grande Guerre. Depuis, les femmes se 
sont organisées pour protéger leurs troupeaux en créant l'ordre prestigieux des Bergères 
guerrières. Molly est fière d'avoir atteint l'âge où elle peut commencer les entraînements 
pour devenir une de ces bergères.  

Kaiju n°8 T.4        MGJ KAI 4 

 
Les membres des Forces de Défense repoussent un raid aérien sur la base de Tachikawa. Le vice-commandant Hoshi-

na libère sa puissance maximale pour affronter le méga-kaiju qui dirige l'attaque. Le combat semble tourner à l'avantage 

du sabreur lorsqu'un changement inattendu se produit chez son adversaire. Le sixième sens de Kafka se met en alerte.  

Mortelle Adèle T.13       BDJ MOR 13 

 

Adèle est confrontée à Jennyfer, une fillette qui est persuadée qu'elles sont les meilleures amies.  

The legend of Zelda       MGJ ZEL 10 

 

Depuis qu'il a rejoint le village de Toal, Link s'est totalement intégré à la communauté. 
Mais il a peur que les villageois découvrent son terrible secret. De plus, il est en proie à de 
nombreux cauchemars dans lesquels des êtres maléfiques envahissent le monde.  

La lame de la rebellion T1 et 2      MGJ LAM 1 

 

1570. Oda Nobunaga instaure un gouvernement tyrannique au Japon appelé le Bakufu. Il 
ordonne à ses hommes de lui rapporter des artefacts antiques aux pouvoirs surnaturels, 
capables de changer le cours de l'histoire. Tandis qu'il vole une puissante épée dans l'es-
poir de détruire le Bakufu, Asuka Asagiri rencontre Sôki, en possession du collier de la 
soumission.  
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DOCUMENTAIRES 



Faire manger des légumes aux enfants    641.5 DEL 
Alice Delvaille 
 
Des méthodes et des conseils pour faire apprécier les légumes aux enfants accompagnés de 
quarante recettes adaptées : chips de potiron, crêpes aux épinards, frites du potager, to-
mates farcies aux deux viandes, glace à l'orange, entre autres.  

Comprendre le monde       327.1 BON 
Pascal Boniface 
 
Un panorama des relations internationales qui aborde, en quatre chapitres, le cadre de la 
vie internationale et la mondialisation, les puissances et leurs atouts, les défis globaux ainsi 
que la place des valeurs dans la société. Edition à jour des événements qui ont bousculé 
l'ordre planétaire en 2020.  

Mathematica: une aventure au cœur de nous-mêmes  510 BES 
David Bessis 
 
Entre récit initiatique et essai subversif, une exploration des mathématiques qui montre 
qu'elles sont accessibles à tous malgré les idées reçues qui en font une discipline élitiste et 
abstraite.  

Adulte 

Consolations        152.4 AND 
Christophe André 
 
Une invitation à découvrir la multitude de consolations qui permettent à l'humain de ne pas 
se résigner et de se relever quand il trébuche. Christophe André partage également son ex-
périence personnelle suite à une maladie grave.  



C’est mon corps        618.1 WIN 
Martin Winckler 
 
Un guide, divisé en dix grands chapitres thématiques, qui répond à cent questions pratiques 
que peuvent se poser les femmes à propos de leur santé. Le médecin évoque notamment 
l'endométriose, les cystites, l'allaitement, la pilule du lendemain ou la congélation des ovo-
cytes.  

Mon premier potager en permaculture    635 SCH 
Serge Schall 
 
Des conseils pour concevoir et entretenir un potager en permaculture ainsi qu'une présen-
tation des quarante plantes les plus adaptées à ce mode de culture.  

Cahiers d’insouciance       844 JOL 
Alexandre Jollien 
 
Né infirme moteur cérébral, l'écrivain et philosophe retrace son enfance, son placement 
dans un rigoureux institut spécialisé, le décalage ressenti lorsqu'il est en société. Il évoque 
le vivre ensemble et explique comment il a gagné une forme de sérénité en cultivant 
l'insouciance morale qui lui a permis d'atteindre l'autonomie affective et spirituelle et de se 
détacher du regard des autres.  



Attachez vos ceintures : 16  enquêtes bilingues anglais J 793.73 BEN 
Noredine Benazdia 
 
Seize énigmes à résoudre dans divers pays pour découvrir l'anglais de manière ludique.  

L’incroyable histoire du climat     J 551.6 BAR 
Catherine Barr 
 
Ce documentaire retrace l'évolution du climat sur la Terre depuis plus de 4,5 milliards d'an-
nées. Les causes et les conséquences du réchauffement climatique sont expliquées : l'épuise-
ment des ressources naturelles, les gaz à effet de serre, la fonte des glaces. Les auteurs, des 
scientifiques, présentent également les solutions à mettre en oeuvre.  

Des robots et des hommes      J 629.89 BLI 
Sophie Blitman 
 
Un album documentaire pour comprendre les enjeux du développement de la robotique et 
de l'intelligence artificielle. L'auteure questionne les différences entre la machine, l'automate 
et le robot ou encore la place de l'homme dans les évolutions futures.  

Jeunesse 

Le dessin facile        J 741.2 HER  
Lise Herzog 
 
Une méthode de dessin pour débutant, avec des exercices en pas à pas pour apprendre à re-
produire rapidement des sujets en les rendant tout de suite expressifs et identifiables.  

L’origami comme par magie      J 745.5 KLA 
Adeline Klam 
 
Plus de cinquante pliages expliqués pas à pas grâce à des photographies et des dessins pour 
les points minutieux.  



Les mystères du chemin de traverse     J 791.437 R  

Jody Reverson 

 

Un album illustré dévoilant les coulisses du chemin de traverse, du magasin d'accessoires 
de quidditch à la boutique d'Ollivander, en passant par l'échoppe des jumeaux Weasley. 
Avec des informations sur la fabrication des décors et les effets spéciaux utilisés dans les 
films Harry Potter.  


