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Romans 

Artifices          R BER 
Claire Berest 
 
Depuis sa suspension, Abel Bac, un policier parisien, vit reclus. Des événements étranges 
survenus dans des musées, semblant tous le concerner, l'obligent à rompre son isolement. 
Aidé de sa voisine Elsa et de sa collègue Camille Pierrat, il mène une enquête qui le con-
duit à s'intéresser à l'artiste internationale Mila.  

Le voyage dans l’Est        R ANG 
Christine Angot 
 
Miroir de l'oeuvre Un amour impossible, ce roman aborde l'inceste en creusant le point de 
vue de l'enfant, puis de l'adolescente et de la jeune femme victime de son père.  

Rien ne t’appartient        R APP 
Natacha Appanah 
 
A la mort de son époux, Tara sent rejaillir le souvenir de celle qu'elle était avant son ma-
riage, une femme aimant rire et danser dont le destin a été renversé par les bouleverse-
ments politiques de son pays.  

La carte postale         R BER 
Anne Berest 
 
En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms 
des grands-parents de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. 
Elle enquête pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa fa-
mille maternelle, les Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la dépor-
tation.  

Enfant de salaud         R CHA 
Sorj Chalandon 
 
Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Mais un témoignage contradictoire chamboule tout et révèle un passé 
collaborationniste glaçant.  



La félicité du loup         R COG 
Paolo Cognetti 
 
Fausto, 40 ans, et Silvia, 27 ans, sont respectivement écrivain et artiste-peintre. Ils se ren-
contrent et débutent une relation amoureuse un hiver, dans la petite station de ski de Fon-
tana Fredda, au coeur du Val d'Aoste. Le printemps venu, Silvia choisit de rejoindre le gla-
cier Felik tandis que Fausto doit redescendre en ville afin de finaliser son divorce.  

Le cerf-volant         R COL 
Laetitia Colombani 
 
La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. Elle quitte tout et se rend en Inde pour 
se reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage dans l'océan Indien et a pour voisine de 
plage une petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est 
sauvée grâce à l'enfant qui prévient un groupe d'autodéfense féminine.  

Seule en sa demeure        R COU 
Cécile Coulon 
 
Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au domaine de la Fo-
rêt d'Or. Très vite, elle se heurte au silence du riche propriétaire terrien du Jura et à la 
toute puissance de sa servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette demeure hantée par 
le fantôme d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, venue donner des cours 
de flûte, fait éclater ce monde clos.  

La définition du bonheur       R CUS 
Catherine Cusset 
 
A Paris, Clarisse est une passionnée de voyages et une grande amoureuse mais elle cache une 
faille. A New York, Eve oscille entre raison et déraison mais vit une relation profonde avec 
son époux. Leurs histoires s'entremêlent sur plusieurs décennies autour d'un secret qui les 
lie.  

Le fils de l’homme        R DEL 
Jean-Baptiste Del Amo 
 
Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son fils pour les emme-
ner vivre aux Roches, une ferme coupée du monde dans la montagne. Mais son épouse attend 
l'enfant d'un autre, la maison est délabrée et l'homme est seul pour faire les travaux. Peu à 
peu, il sombre dans la folie, rongé par la jalousie et hanté par son passé.  



L’éternel fiancé         R DES 
Agnès Desarthe 
 
La narratrice se remémore des événements qui ont marqué sa vie. Elle évoque les prémices 
de son histoire d'amour à l'âge de 4 ans, les retrouvailles avec ce premier amoureux quarante 
ans plus tard à Paris ou encore une journée d'été à la campagne.  

Les portes du voyage sans retour      R DIO 
David Diop 
 
Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île de Gorée, surnommée 
la porte du voyage sans retour. Venu étudier la flore locale, ses projets sont bouleversés 
lorsqu'il apprend l'histoire d'une jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui se serait évadée. 
Adanson part à sa recherche, suivant les légendes et les contes que la fugitive a suscités.  
 

Shuggie Bain         R DOU 
Stuart Douglas 
 
Dans un quartier délabré de Glasgow dans les années 1980, Agnes Bain cherche du réconfort 
dans l'alcool. L'un après l'autre, tous ses proches l'abandonnent sauf Shuggie, son fils de 8 
ans, qui lui porte un amour inconditionnel. Mais le petit garçon, en proie lui-même à des dif-
ficultés psychologiques, n'est pas épargné par le voisinage. 

La volonté          R DUG 
Marc Dugain 
 
Issu d'une famille de pêcheurs bretons, le père de M. Dugain contracte la polio mais par-
vient à être opéré à l'hôpital Necker grâce au médecin de son village. Il remarche mais 
reste boiteux. Son handicap ne l'empêche pas de suivre un cursus scolaire brillant et de de-
venir ingénieur en recherche atomique à Grenoble où grandissent ses deux fils dont le nar-
rateur qui s'oppose durement à son père.  
 

Notre part de nuit        R ENR 
Mariana Enriquez 
 
Gaspar, un petit garçon dont la mère a disparu dans des circonstances étranges, a hérité 
d'un don qui le destine, comme son père, à faire office de médium pour une obscure société 
secrète dont l'objectif est de percer les secrets de la vie éternelle. Ensemble, Gaspar et son 
père prennent la route, traversant le Londres psychédélique des années 1970 et l'Argentine 
des années 1980 sous la dictature.  



Mohican          R FOT 
Eric Fottorino 
 
Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d'installer des éoliennes sur ses terres afin d'évi-
ter la faillite et de gommer son image de pollueur. Mo, son fils qui doit hériter, ne supporte 
pas les bouleversements provoqués par le chantier qui bétonne la ferme tout en perturbant 
les équilibres entre les hommes et la nature.  

Au printemps des monstres       R JAE 
Philippe Jaenada 
 
1964. Le corps d'un garçon de 11 ans, Luc, est retrouvé dans un bois. Un corbeau qui se 
fait appeler l'Etrangleur inonde les médias, les institutions et les parents de la victime de 
lettres dans lesquelles il donne des détails troublants sur la mort de l'enfant. Lucien Léger 
est finalement arrêté et avoue le meurtre avant de se rétracter. Condamné à perpétuité, il 
ne cesse de clamer son innocence.  

Au-delà de la mer         R LYN 
Paul Lynch 
 
Bolivar, un vieux pêcheur sud-américain qui n'a peur de rien, prend la mer malgré la tem-
pête qui s'annonce, accompagné d'Hector, un adolescent inexpérimenté qu'il a choisi d'em-
barquer en remplacement de son coéquipier habituel. A la merci des éléments, le bateau 
s'échoue au milieu de l'océan Pacifique, laissant les deux hommes seuls face à eux-mêmes, 
sans aucun moyen d'appeler à l'aide.  

Femmes en colère        R MEN 
Mathieu Menegaux 
 
Le sort d'une femme est entre les mains d'un jury de cour d'assises. En délibération, ses 
membres doivent décider si Mathilde Collignon est coupable d'avoir assassiné deux 
hommes qui avaient auparavant abusé d'elle dans des circonstances particulières. Alors que 
l'inculpée ne clame pas son innocence, les jurés démêlent cette affaire de vengeance pour 
faire justice. 
GROS CARACTERES  

Encore une journée divine       R MIC 
Denis Michelis 
 
Psychothérapeute, Robert publie un ouvrage dans lequel il révèle une méthode révolution-
naire pour guérir tous les maux des hommes. Il l'a lui-même mise en pratique afin de con-
quérir la femme dont il était secrètement amoureux. Mais il est interné en psychiatrie de-
puis qu'un drame a frappé son entourage. Tous les jours, un médecin et une infirmière re-
cueillent ses révélations. 



Feu           R POU 
Maria Pourchet 
 
Professeure d'université impliquée sans passion dans des colloques d'histoire contempo-
raine, Laure est mariée et mère de deux filles, dont Véra, l'aînée, qui organise des mouve-
ments d'insurrection lycéens. Un jour, elle fait la rencontre de Clément, un homme de 50 
ans qui s'ennuie dans la finance et se morfond dans un monde où la masculinité n'a plus sa 
place.  

Revenir à toi         R REC 
Léonor de Récondo 
 
Magdalena met sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir dans le Sud-Ouest à la 
rencontre de sa mère disparue depuis trente ans. Au fur et à mesure, elles tentent de re-
nouer ce lien rompu par le passé et les secrets.  

Climax          R REV 
Thomas B. Reverdy 
 
C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah revient dans le village de son enfance, niché 
au creux d'un bras de mer au nord de la Norvège. Car depuis l'accident de la plateforme 
pétrolière Sigurd, une fissure menace le glacier et des poissons meurent. Il retrouve Ana, 
son amour de jeunesse, ainsi que ses anciens amis qu'il avait initiés aux jeux de rôle.  

Rêver debout         R SAL 
Lydie Salvayre 
 
Un hommage à Don Quichotte, héros universel, et à son créateur, Cervantes, à travers une 
série de quinze lettres adressées à l'écrivain espagnol dans lesquelles l'auteure liste et com-
mente les mésaventures de Don Quichotte.  

Les contreforts         R SIR 
Guillaume Sire 
 
Au seuil des Corbières, les Testasecca habitent un château-fort fabuleux. Ruinés, dans 
l’incapacité d’assumer les coûts nécessaires à la préservation du domaine, ils sont menacés 
d’expulsion. Et la nature devient folle : des hordes de chevreuils désorientés ravagent les 
cultures. Frondeurs et orgueilleux, les Testasecca décident de prendre les armes pour dé-
fendre le château et leur histoire.  



Un tesson d’éternité        R TON 
Valérie Tong Cuong 
 
Entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa famille soudée, Anna Gauthier mène 
une existence à l'abri des tourments, jusqu'à ce que son fils Léo, lycéen, se retrouve aux 
prises avec la justice. Elle assiste alors impuissante à l'effondrement de son monde, après 
avoir mesuré chacun de ses actes pour essayer d'en garder le contrôle.  

Une certaine raison de vivre       R TOR 
Philippe Torreton 
 
A l'issue de la Grande Guerre, Jean Fournier retrouve son emploi au Comptoir national 
d'escompte, où son amour pour Alice, la fille du directeur, lui permet de gravir les échelons. 
Hanté par les traumatismes de la guerre, il exorcise ses démons par l'écriture, dans le Paris 
des Années folles. Tandis qu'il retourne sur les terres de sa jeunesse, dans les Basses-Alpes, 
un nouveau conflit éclate.  

L’éblouissement des petites filles      R STA 
Timothée Stanculescu 
 
Justine vit seule avec sa mère à Cressac, un village où il ne se passe jamais rien. Jusqu'à la 
disparition d'Océane, une fille du lycée, qui donne à ce début d'été une couleur trouble. Son 
absence réveille chez Justine une soif impérieuse de partir, seule ou avec un garçon. Ses fan-
tasmes se cristallisent sur un homme beaucoup plus âgé qu'elle.  

Mon mari          R VEN 
Maud Ventura 
 
C’est une femme toujours amoureuse de son mari après quinze ans de vie commune. Ils for-
ment un parfait couple de quadragénaires : deux enfants, une grande maison, la réussite 
sociale. Mais sous cet apparent bonheur conjugal, elle nourrit une passion exclusive à son 
égard. Cette beauté froide est le feu sous la glace. Lui semble se satisfaire d’une relation 
apaisée : ses baisers sont rapides, et le corps nu de sa femme ne l’émeut plus. Pour se prou-
ver que son mari ne l’aime plus – ou pas assez – cette épouse se met à épier chacun de ses 
gestes comme autant de signes de désamour. Du lundi au dimanche, elle note méthodique-
ment ses « fautes », les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, elle le trompe pour le 
tester. Face aux autres femmes qui lui semblent toujours plus belles, il lui faut être la plus 
soignée, la plus parfaite, la plus désirable.  

La fille qu’on appelle        R VIE 
Tanguy Viel 
 
Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est chauffeur pour le maire de la 
ville. Il est surtout le père de Laura qui, du haut de ses vingt ans, a décidé de revenir 
vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne idée si le maire pouvait l'aider à 
trouver un logement.  



Policiers 

Cap canaille         RP GAV 
Christophe Gavat 
 
Ancien de la Police judiciaire parisienne désormais en poste à Marseille, Henri Saint-
Donat découvre la pratique du barbecue, en vogue parmi les trafiquants pour régler leurs 
comptes, qui consiste à brûler vif un homme dans une voiture. Si la piste de la guerre des 
gangs ne donne rien, la victime s'avère être une ancienne connaissance parisienne du com-
mandant.  

Le carnaval des ombres        RP ELL 
Roger Jon Ellory 
 
1959, au Kansas. La petite ville de Seneca Falls accueille un cirque ambulant qui ravit les 
habitants avec ses attractions hautes en couleur. La découverte d'un cadavre couvert 
d'étranges tatouages sous le carrousel jette un froid sur la troupe. L'agent spécial Michael 
Travis est chargé d'élucider ce mystère malgré la défiance des artistes à son égard.  

Celle qui brûle         RP HAW 
Paula Hawkins  
 
A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche. Trois femmes de son en-
tourage font l'objet de soupçons : sa tante Carla, sa voisine Miriam et Laura, une jeune 
femme avec qui la victime a passé sa dernière nuit. Toutes les trois ont en effet subi une in-
justice et pourraient avoir voulu se venger.  

La femme au manteau bleu       RP MEY 
Deon Meyer 
 
Le cadavre d'une femme nue est retrouvé au col de Sir Lowry à l'ouest du Cap. Un détail 
intrigue Benny Griessel et Vaughn Cupido, le tandem de la brigade des Hawks chargé de 
l'enquête. Le corps a été soigneusement lavé à l'eau de Javel. Le mystère s'épaissit lorsqu'il 
est établi qu'il s'agit d'une Américaine experte en peinture de l'Age d'or hollandais cher-
chant à localiser des tableaux disparus.  



Leur domaine         RP NES 
Jo Nesbo 
 
Roy, un trentenaire, dirige la station-service d'une petite ville. Lorsque son frère cadet Carl 
rentre des Etats-Unis, les deux frères entreprennent de bâtir un hôtel sur les terres fami-
liales. Mais le retour de Carl ranime aussi de vieilles rancoeurs dans le pays. Lorsqu'un an-
cien garde-champêtre est retrouvé mort, son fils Kurt se lance dans une enquête liée à la 
mort des parents de Roy et Carl.  

BD Adultes 

Blanc autour        BDA LUP 

Wilfrid Lupano 

 

1832. Canterbury, Connecticut. Trente ans avant l'abolition de l'esclavage, une école pour 
jeunes filles décide subitement d'accueillir des pensionnaires noires et fait ainsi rempart 
contre l'ordre blanc qui sévit aux Etats-Unis. Cette démarche provoque une vague d'hosti-
lité dans la région. 
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JEUNESSE 



Albums 

Moi aussi !           A 
Chloé Alméras 
 
Ninon est en vacances à la mer avec son grand frère mais dès qu'elle veut le suivre dans ses 
activités, telles que ramasser du bois, escalader les rochers ou faire du vélo, on lui dit qu'elle 
est trop petite. Pour prouver le contraire, elle montre qu'elle aussi peut réaliser de grandes 
choses.  

Même pas en rêve        A 
Béatrice Alemagna 
 
Pascaline, la petite chauve-souris, a 3 ans et doit rentrer à l'école. Mais elle refuse et crie si 
fort que ses parents rétrécissent et deviennent tout petits. Maintenant c'est à leur tour d'al-
ler à l'école et Pascaline les glisse sous son aile en pensant qu'elle va bien rire. Mais elle ou-
blie que ses parents doivent venir la chercher à la fin de la journée.  

Les camions, les bateaux, les trains      B 
Byron Barton 
 
Rapides, aux couleurs vives, les camions, les bateaux et les trains rendent de multiples ser-
vices, de jour comme de nuit, comme transporter des personnes, évacuer des déchets ou 
éteindre des incendies.  

Papa à grands pas        B 
Nadine Brun-Cosme 
 
Le papa de Mathieu doit venir le chercher à la crèche avec sa vieille voiture verte. Mathieu 
est inquiet, mais lorsqu'il s'agit d'être à l'heure à la crèche, papa a une imagination débor-
dante.  

Ne lèche surtout pas ce livre !       B 
Idan Ben-Barak 
 
Le microbe Rob se promène sur les gigantesques objets du quotidien. Il rencontre d'autres 
microbes sur des dents, un tee-shirt, un nombril et une page de livre. Une histoire pour dé-
couvrir les microorganismes qui peuplent l'univers de chacun et comprendre les indispen-
sables leçons d'hygiène.  



Va-t’en grand montre vert !       E 
Ed Emberley 
 
Un grand monstre vert, avec un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes et des 
dents blanches et pointues, apparaît et disparaît au fil des pages.  

J’ai rêvé d’un éléphant        K 
Sarah Khoury 
 
Un enfant rêve d'un éléphant gros, maladroit et lourd.  

Le lapin Noir         L 
Philippa Leathers 
 
Effrayé par le grand lapin noir qui le suit, son ombre, Petit lapin s'enfuit dans la forêt et y 
croise un loup. Une histoire sur la peur et le courage.  
 

Bob & Marley : le capitaine       M 
Frédéric Marais 
 
Après avoir vu une fourmi voguer sur une feuille, Bob demande à Marley de lui construire 
un bateau. Il apprend par la suite qu'un capitaine ne doit abandonner ni son équipage ni son 
navire.  

Valentin et Valentine        G 

Jacob Grant 

 

Valentin attend avec impatience sa nouvelle théière. Il est surpris quand Valentine s'occupe 
de la livraison. Il commande alors plusieurs théières, espérant chaque fois vaincre sa timidi-
té et oser lui parler. Quand son amie Daphné l'araignée invite Valentine à prendre le thé, 
l'ours brun décide de saisir cette occasion pour enfin l'aborder.  

Superchat : les souffrances du gros Werther    P 
Pascal Parisot 
 
Werther le ver de terre est en train de sécher sur la terrasse. Ses amis Ignace la limace et 
Othello l'escargot appellent Superchat à la rescousse. Une histoire entrecoupée de cinq 
chansons.  
LIVRE CD 



Chut pas un bruit ! (dragon endormi)     S 
Bianca Schulze 
 
Le dragon est au lit mais il peut se réveiller au moindre bruit. L'enfant est invité à préser-
ver le calme, afin que le dragon ne sorte pas de son sommeil, au travers d'actions telles que 
tourner délicatement les pages de l'album, parler doucement ou encore, si le dragon se ré-
veille, lui chanter une chanson. Un livre à secouer, manipuler, caresser et chatouiller.  

Au creux de mon arbre        T 
Britta Teckentrup 
 
Dans la forêt, au creux de son arbre, un hibou traverse les différentes saisons.  

Le malotru          V 

Bernard Villiot 

 

L'histoire d'un homme qui vit sur un gros tas de détritus et inspire la peur en raison de sa 
grossièreté et de sa taille imposante.  



Romans  

Jeunesse 

Kuma petite noisette      J1 R CAS 2 
Cyril Castaing 
 
Un matin, Noisette ne bouge plus, il est mort. Léo a le sentiment que sa tristesse ne s'arrê-
tera jamais. Il met le corps de son hamster dans une boîte et va dans la forêt demander de 
l'aide à Kuma.  

Kuma une nouvelle amitié     J1 R CAS 1 
Haruna Kishi 
 
Léo souffre de la solitude à l'école. Il n'arrive pas à se faire des amis. Dans la forêt, où il 
passe ses après-midi, il rencontre Kuma, une petite boule de poils, qui lui vient en aide.  

Lectures pour la jeunesse  - J1 

Une journée avec Mousse      J1 R LEB 
Claire Lebourg 
 
Mousse mène une vie agréable au bord de la mer. Mais un matin, un drôle de visiteur dé-
barque dans son salon.  

Sweety         J1 R DES 
Astrid Desbordes 
 
A Londres, dans le quartier très chic de Chelsea, un sans-abri rencontre Tom, un garçon 
aux cheveux orange, et sa vie en est bouleversée.  

Joker          J1 R MOR 
Susie Morgenstern 
 
Le vieil instituteur Hubert Noël distribue à ses élèves de CM2 un jeu de cartes un peu spé-
cial le jour de la rentrée. Il est composé de jokers qui leur permettent de rester au lit, de ne 
pas faire leurs devoirs ou encore de danser en classe mais chaque carte ne peut être utilisée 
qu'une fois dans l'année.  



Max et Lili se posent des questions sur Dieu     J1 R SAI 
Dominique de Saint-Mars 
 
Koffi vient habiter chez Max et Lili pendant que ses parents sont en Afrique pour s'occuper 
de sa grand-mère très malade. Koffi est triste mais il prie Dieu avec ferveur, à la façon de sa 
mère catholique et de son père musulman. Max et Lili sont prêts à tout pour l'aider à sauver 
sa grand-mère, avec les copains des autres religions. Une histoire sur Dieu, les religions, 
l'existence, la tolérance.  

Lectures pour la jeunesse  - J2 

Peur dans la neige       J2 RP BEA 
Sandrine Beau 
 
En vacances avec son frère jumeau, Julius, chez leur grand-mère Mamilia, Fleur aperçoit 
une lumière dans le bois d'à côté pendant la nuit. Elle sort immédiatement dans la neige et 
découvre des liasses de billets et des bijoux dans un trou. En emportant le butin, elle en-
traîne avec elle Julius et Mamilia dans une série noire haletante. 

Lola à la folie        J2 R CHA 

Alexandre Chardin 

 

Jacques et Mathias, 11 ans, sont deux amis inséparables qui accomplissent des défis impro-
bables au collège. Lorsque Jacques tombe éperdument amoureux de Lola, leur amitié est 
mise à rude épreuve.  

Journal d’un dégonflé T13-14-15              J2 R KIN 13 
Jeff Kinney 
 
Une tempête de neige s'est abattue sur la ville et le collège est fermé. Les élèves organi-
sent alors une bataille de boules de neige où tous les coups sont permis. Greg et Robert 
préfèrent rester au chaud mais il est possible qu'ils n'aient d'autre choix que de participer.  

Marie et Bronia, le pacte des soeurs     J3 R HEN 

Natacha Henry 

 

En Pologne, suite à la mort de leur mère, Marie Curie et sa soeur Bronia décident de tout 
faire pour aller à l'université afin de réaliser leurs rêves, devenir chimiste et médecin. Mais 
les femmes n'y étant pas admises, elles font alors un pacte : Bronia part la première faire des 
études de médecine à Paris et, une fois installée, fait venir Marie pour que celle-ci suive des 
études à son tour.  



Les étincelles invisibles       J2 R MCN 
Elle McNicoll 
 
Addie, une jeune autiste, apprend en cours d'histoire que des dizaines de femmes, considé-
rées comme des sorcières, ont été exécutées au Moyen Age dans la ville de Juniper. Elle 
pense que ces victimes pouvaient être autistes ou neuroatypiques. Elle-même victime de bri-
mades en classe, Addie se sent concernée par leur sort et voudrait que la ville leur rende 
hommage.  

Jefferson                   J2 RP MOU 
Jean-Claude Mourlevat 
 
Au pays des animaux, Jefferson, un jeune hérisson, se rend chez Edgar, son coiffeur. Arrivé 
au salon, à son grand effroi, il découvre le corps sans vie de ce dernier, une paire de ciseaux 
plantée dans la poitrine. Jefferson décide de résoudre ce crime mais l'enquête le mène au 
pays des hommes.  

Le chien du forgeron       J3 RF LEB 
Camille Leboulanger 
 
Inspirée d'un mythe irlandais, l'histoire de Cuchulainn, aussi surnommé le chien du forge-
ron, un être quasi divin d'une grande force physique et doté de pouvoirs octroyés par les 
dieux. Il a multiplié les exploits et surmonté la mort plusieurs fois.  

Lectures pour la jeunesse  - J3 

La lumière dans les combles      J2 R CAM 
Sharon Cameron  
 
Inspirée d'un fait réel survenu dans le ghetto de Przemysl pendant la Seconde Guerre mon-
diale, l'histoire de treize Juifs polonais cachés dans leur grenier par Stefania et sa soeur. 
Une postface présente des archives, notamment photographiques, relatives à cet épisode. 



BD/MANGA 

Jeunesse 

Les fées valentines T.5       BDJ FEE 5 

 

La fée Linotte a raté ses examens et ne peut pas aller vivre dans le monde des humains. Elle 
devient gardienne d'une source au Japon. Brume et Perle l'accompagnent. Sur place, elles 
entendent l'appel de tristesse de Naoko, une adolescente discrète et solitaire, persécutée par 
une étrange sorcière.  

Mes cop’s T.11 et 12       BDJ COP 11 

 

Christie souhaite parfaire son niveau d'anglais et décide de partir à Londres avec ses amies  

Le loup en slip T.3 à 5       BDJ LOU 3 

 

La course annuelle va bientôt commencer et la forêt est en effervescence. A la surprise gé-
nérale, les affiches de l'événement sont vandalisées. Le loup en slip décide de découvrir le 
coupable et les raisons de son acte.  

Marie-Lune T. 8 à 10       BDJ MAR 8 

 

La vie de Marie-Lune est parfaite : son amoureux prend soin d'elle, sa meilleure amie est 
très compréhensive, son père a quitté son travail pour s'occuper d'elle, etc. Mais le pro-
blème c'est que tout se passe bien et Marie-Lune a besoin de sa psychologue pour surmon-
ter cette terrible angoisse.  

Malika Secouss  T.9       BDJ MAL 9 

 

Dans la cité des Pâquerettes, Doodley, Jeff et Malika traînent leurs baskets en essayant 
d'améliorer leur quotidien.  



Noob T.13         BDJ NOO 13 

 

Les joueurs de jeux vidéo en ligne de la guilde Noob s'approchent enfin du niveau 100. 
Avant cela, ils doivent franchir le 9e étage de la tour Galamadriabuyak. Heureusement, ils 
pourront compter sur l'aide de l'ancien champion déchu, Fantöm.  

Princesse Sara T. 9 à 13                   BDJ PRI 9 

 

Tandis que Sara, qui vient d'être nommée marraine du carnaval de Venise, découvre avec 
émerveillement les automates et les costumes féeriques, le nouveau livre de la mystérieuse 
Lady Berry, intitulé La vérité sur Sara Crewe, paraît en librairie. Celui-ci, qui raconte sa vie 
sous un angle peu flatteur, est déjà un best-seller. Sara doit découvrir qui en sont l'auteur et 
l'imprimeur.  

Atelier des sorciers T. 5 à 8      MGJ ATE 5 

 

Agathe, Trice et Yinny sont attaqués par un sorcier de la Confrérie du Capuchon au milieu 
de leur deuxième examen.  

Tamara T.16        BDJ TAM 16 

 

Suite des aventures quotidiennes de Tamara. Avec un fin d'ouvrage un documentaire sur le 
tournage du deuxième film.  



 

 

 

ESPACE  

 

DOCUMENTAIRES 



Suis-je hypersensible ?       152.4 MID 
Fabrice Midal 
 
Nourri de rencontres avec des spécialistes du sujet, l'auteur a mené une enquête à la fois per-
sonnelle et historique pour comprendre l'hypersensibilité et découvrir des manières de vivre 
avec le mieux possible. 34 entrées présentent chacune un mot sur cette tendance de la per-
sonnalité, assorties d'un exercice simple pour apprendre à l'assumer.  

Alzheimer : l’invité imprévu               616.83 RIV 
Juliette Rivière 
 
A travers le récit romancé de Jules et de sa famille, l'auteure raconte la maladie de son 
propre père et sa déchéance annoncée et dévoile sans fausse pudeur ce que beaucoup de fa-
milles ne souhaitent ni voir ni partager sur la maladie d'Alzheimer.  

Adultes 

 

Jeunesse 

 

Les saisons         J 525 HED 
Pascale Hédelin 
 
Un documentaire sur les saisons traité sous la forme de 16 questions accompagnées de 
textes brefs et pédagogiques.  

Le lion et le singe         C 
Franck Sylvestre 
 
Le lion est le plus dangereux de la savane. Quand il arrive, tous les animaux ont peur d'être 
dévorés ! Mais un jour, le lion tombe au fond d'un grand trou. Le singe se demande s'il doit 
l'aider à sortir...toi, tu ferais quoi ? Version audio accessible gratuitement sur votre applica-
tion balado préférée. LIVRE CD 


