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Romans 

L’homme peuplé         R BOU 
Franck Bouysse 
 
Harry, un écrivain à succès en panne d'inspiration, achète sur un coup de tête une ferme 
isolée à l'écart d'un village inhospitalier. Alors qu'il espère pouvoir se remettre à l'écri-
ture, il se sent rapidement épié. Autour de lui gravitent Caleb, un guérisseur et sourcier 
énigmatique sur lequel semble peser une étrange malédiction, ainsi que la belle Sofia qui 
tient l'épicerie du village. 

Le choix          R ARD 
Viola Ardone 
 
Dans les années 1960, Oliva Denaro a 15 ans et vit à Martonara, un petit village sicilien où 
elle se plaît à étudier et à rêver de liberté. Devenue femme, elle doit selon la tradition pren-
dre un mari mais refuse d'épouser Paterno qui, furieux de son rejet, la viole. Pour sauver 
son honneur, la loi exige qu'elle se marie avec son agresseur mais, soutenue par son père, 
elle se révolte.  

La fille de l’ogre         R BAR 
Catherine Bardon 
 
Née en 1915, Flor de Oro est la fille de Rafael Trujillo, un truand devenu militaire qui 
vise la tête de la République dominicaine. Quand le dictateur prend le pouvoir, elle ren-
contre son premier mari, Porfirio Rubirosa. Marquée par l'emprise de ces deux hommes à 
l'amour nocif, de mariages en exils, elle lutte toute sa vie pour se libérer de leur emprise.  

On était des loups        R COL 
Sandrine Collette 
 
Liam rentre chez lui après avoir passé la journée à chasser dans les forêts montagneuses. 
Son fils Aru, 5 ans, a l'habitude de l'attendre devant la maison lorsqu'il s'absente ainsi. 
Liam découvre alors les empreintes d'un ours et à côté le corps inerte de sa femme proté-
geant celui d'Aru. Il confie son fils à une autre famille, persuadé que la nature sauvage 
n'est pas faite pour Aru.  

Clara lit Proust         R CAR 
Stéphane Carlier 
 
Clara est coiffeuse dans une petite ville de Saône et Loire. Son quotidien, c’est une pa-
tronne mélancolique, un copain beau comme un prince de Disney, un chat qui ne se laisse 
pas caresser. Le temps passe au rythme des histoires du salon et des tubes diffusés par 
Nostalgie, jusqu’au jour au Clara va rencontrer l’homme qui va changer sa vie : Marcel 
Proust. 



Un chien à ma table        R HUN 
Claudie Hunzinger 
 
Un soir, Yes, une jeune chienne, parvient à s'échapper de chez un zoophile et surgit chez 
un vieux couple formé par Sophie, une romancière, et Grieg, son compagnon. Elle, la nar-
ratrice, aime la marche en forêt tandis que lui vit retiré du monde. Une relation forte et 
enrichissante naît entre Sophie et Yes jusqu'au drame.  

Vivre vite          R GIR 
Brigitte Giraud 
 
Vingt ans après la mort de son mari Claude survenue suite à un accident de moto, l'auteure 
replonge dans les journées qui ont précédé l'accident le 22 juin 1999. Elle se rappelle la 
perspective d'un déménagement, les devoirs familiaux, les joies et les tracas quotidiens. 
Prix Goncourt 2022. 

L’île haute          R GOB 
Valentine Goby 
 
Né à Paris, un jeune citadin est envoyé au coeur des montagnes, dans une vallée isolée près 
du Mont-Blanc, car la guerre gronde. Il découvre la neige pour la première fois et est 
ébloui par la beauté de la nature. Il s'immerge dans le quotidien des habitants de la vallée, 
une vie simple et laborieuse rythmée par le cycle des saisons.  

Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie   R GIO 
Raphaëlle Giordano 
 
A 34 ans, Joy se trouve insignifiante et sombre dans la tristesse. Elle travaille dans une 
agence de marketing qui facilite les contacts entre les célébrités et de grandes marques. Joy 
se met beaucoup de pression pour réussir sa carrière. Chargée de préparer le dixième anni-
versaire de l'agence, elle collabore avec Benjamin et ses amis pour l'organisation et dé-
couvre une autre façon de vivre.  

L’allégresse de la femme solitaire      R FRA 
Irène Frain 
 
Inspiré de faits réels qui se sont déroulés au XIXe siècle aux Etats-Unis, ce roman relate 
l'histoire d'une femme solitaire qui est laissée pour morte sur une île pendant dix-huit ans. 
Un jour, un chasseur de loutres la retrouve et la ramène sur le continent. Le docteur Shaw 
noue une relation particulière avec cette inconnue qui parle une langue énigmatique. 



Un miracle          R MAS 
Victoria Mas 
 
Religieuse chez les Filles de la Charité, soeur Anne reçoit une étrange prophétie selon la-
quelle la Vierge lui apparaîtra en Bretagne. Envoyée en mission sur l'île de Batz, dans le 
Finistère Nord, elle rencontre un adolescent qui prétend avoir été visité par Marie. Face à 
cet événement, tout le pays s'en trouve bouleversé : la petite Julia, le père de famille Bour-
dieu mais aussi le jeune Isaac.  

Où vivaient les gens heureux       R MAY 
Joyce Maynard 
 
Au début des années 1970, Eleanor et Cam se rencontrent à un salon d'artisanat. Rapide-
ment, ils s'installent ensemble dans la ferme d'Eleanor dans le New Hampshire où ils fondent 
une famille. La taciturne Alison, l'optimiste Ursula et le doux Toby font la fierté de leurs pa-
rents. Ce bonheur familial vole en éclats le jour où un terrible accident survient.  

Les presque sœurs        R KOR 
Cloé Korman 
 
Le destin d'un groupe de six petites filles ayant perdu la vie lors de la Shoah, alors que le 
régime de Vichy a séquestré dans des camps d'internement et des foyers d'accueil, entre 
1942 et 1944, des milliers d'enfants juifs devenus orphelins à la suite de la déportation de 
leurs parents.  

Sa préférée          R JOL 
Sarah Jollien-Fardel 
 
Dans un village des montagnes valaisannes, Jeanne grandit en apprenant à éviter et à anti-
ciper la violence de son père. Sa mère et sa soeur aînée semblent résignées tandis que les 
proches se taisent. Après le suicide de sa soeur, Jeanne, devenue institutrice, s'installe à 
Lausanne. Peu à peu, elle se construit, s'ouvre aux autres et s'autorise à tomber amoureuse. 
Prix Fnac 2022.  

Performance         R LIB 
Simon Liberati 
 
Victime d'un AVC, un romancier de 71 ans se retrouve en panne d'inspiration. La com-
mande de Satanic Majesties, mini-série sur les Rolling Stones, est accueillie comme une 
opportunité inespérée. Lui qui méprise les biopics et le milieu du cinéma se prend progres-
sivement au jeu. Apaisé, il peut poursuivre sa scandaleuse relation avec Esther, sa ravis-
sante belle-fille de 23 ans. Prix Renaudot 2022. 



Trouver refuge         R ONO 
Christophe Ono-Dit-Biot 
 
Dépositaires d'un secret qui menace le nouvel homme fort au pouvoir, Sacha, Mina et leur 
fille Irène quittent la France qui a plongé dans le nationalisme et l'intolérance afin d'échap-
per aux intimidations et aux menaces. Ils veulent atteindre le mont Athos, refuge pourtant 
interdit aux femmes. Séparé de Mina, Sacha y parvient et fait découvrir à sa fille les rites et 
les récits du christianisme.  

Petite sœur          R NIM 
Marie Nimier 
 
Après la mort accidentelle de Mika, son petit frère avec qui elle était brouillée depuis sept 
ans, Alice, trentenaire, s'installe dans une ville inconnue pour travailler à l'écriture de ses 
souvenirs. Le fantôme de Mika est omniprésent. Elle se rappelle un frère protecteur et atta-
chant qui s'amusait à les faire passer pour un couple lorsqu'ils vivaient en colocation.  

Biche           R MES 
Mona Messine 
 
Un conte poétique et écologique qui retrace une partie de chasse en forêt organisée par Gé-
rald et Linda son ancien amour qui n'a pas renoncé à lui. Le garde-chasse assiste consterné à 
la traque contre les cerfs. Alors que la tempête se lève, une biche refuse la loi des hommes.  

L’été où tout a fondu        R MCD 
Tiffany McDaniel 
 
Ohio, 1984. Le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local de Breathed 
invitant le diable à lui rendre visite. Sal, un jeune garçon noir aux étranges yeux verts, y ré-
pond. Il héberge le jeune garçon, pensant que ce dernier a fugué d'une ferme voisine. Le 
temps d'un été, Sal partage la vie de ses fils, Fielding et Grant, de sa femme et de la chienne 
Granny.  

Trois sœurs          R POG 
Laura Pogglioni 
 
A Moscou, les trois soeurs Khatchatourian, âgées de 17 à 19 ans, ont tué leur père après 
des années d'insultes, de coups et d'abus. L'affaire enflamme les médias. Jugées coupables 
de meurtre, elles ne bénéficient d'aucune circonstance atténuante. La narratrice retrace leur 
parcours, le silence des proches, la violence familiale et la brutalité du système judiciaire.  



La petite menteuse        R ROB 
Pascale Robert-Diard 
 
A 15 ans, Alice inquiète ses proches en raison de son humeur sombre. Elle avoue avoir été 
abusée plusieurs fois. Les soupçons se portent sur Marco, un ouvrier instable. Il est condam-
né à dix ans de prison. Devenue majeure, Lisa contacte Alice, une avocate, pour le procès en 
appel. Cette dernière accepte de la défendre en dépit de ses mensonges.  

La vie clandestine         R SAB 
Monica Sabolo 
 
Née dans une famille bourgeoise, Monica Sabolo sait peu de choses sur les activités crimi-
nelles de son père, mort sans lui donner d'explications. Pour comprendre cette vie clandes-
tine, elle rencontre les membres d'Action Directe, un groupe terroriste d'extrême gauche 
qui a multiplié les attentats et les assassinats entre 1979 et 1987 sans que ses membres ne 
manifestent de regrets.  

Blanc           R TES 
Sylvain Tesson 
 
De 2017 à 2020, chaque mois de mars, Sylvain Tesson, en compagnie d'un guide de haute 
montagne, remonte à skis toute la chaîne des Alpes par les sommets, de Menton jusqu'à 
Trieste, parcourant 1.600 kilomètres dans la neige. Il livre le récit de cette aventure hu-
maine, au cours de laquelle il fait des rencontres surprenantes, ainsi que ses méditations sur 
ces paysages totalement blancs.  

Taormine          R RAV 
Yves Ravay 
 
Un couple au bord de la séparation tente de se réconcilier en s'offrant un séjour en Sicile. 
Non loin de l'aéroport, sur un chemin de terre, leur voiture de location percute un objet non 
identifié. Dès le lendemain, tous deux s'efforcent de trouver un garagiste à Taormine pour 
réparer discrètement les dégâts. Mais les choses ne se passent pas comme ils l'espéraient.  



Policiers 

Les sorcières de Pendle        RP HAL 
Stacey Halls 
 
Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, Fleetwood Shuttleworth, la jeune maîtresse du domaine 
de Gawthorpe, en est à sa troisième fausse couche. Comprenant qu'elle ne peut survivre à 
sa quatrième grossesse, elle trouve une aide inespérée en la personne d'Alice Gray, une 
sage-femme qui vit dans la nature. Quand des phénomènes inquiétants apparaissent, Alice 
est accusée de sorcellerie.  

L’homme du Grand hôtel       RP MUS 
Valentin Musso 
 
Randall Hamilton se réveille dans un hôtel luxueux de Cape Cod, dans le Massachusetts. Il 
ne sait pas ce qu'il fait là et semble avoir tout oublié de sa vie, y compris qu'il est un écrivain 
mondialement connu. A Boston, Andy Marzano tente en vain de faire publier ses romans. 
Alors qu'il trouve l'inspiration dans la vie de ses proches, il franchit la ligne rouge quand il 
rencontre Abigaël.  

Respire          RP TAC 
Nicolas Tackian 
 
Ayant décidé de fuir sa vie, Yohan passe un accord avec une agence secrète qui s'engage à 
l'aider à disparaître. A son réveil, il découvre qu'il a été transporté sur une île en plein 
océan. Une maison, un nouveau nom et un rôle, celui de détective, lui ont été attribués. 
D'abord revigoré par l'aventure, Yohan sent peu à peu la peur l'envahir car personne ne ré-
pond à ses questions.  

Omerta          RP ELL 
Roger Jon Ellory 
 
Ecrivain à la dérive, John Harper est bouleversé quand il apprend que son père, qu'il n'a 
jamais connu et croyait mort, est bien vivant et a été transporté à l'hôpital de Manhattan 
suite à de graves blessures par balles. De plus, celui-ci est Lenny Bernstein, un des pontes 
de la mafia new-yorkaise. John cherche à découvrir qui est réellement son père, et par la 
même occasion qui il est lui-même.  

Les brumes de Capelans        RP NOR 
Oliver Norek 
 
Coste interroge sous secret-défense un témoin dans une affaire où six jeunes filles ont dispa-
ru sur une île entre le Groenland et le Canada. Mais quelqu'un tente de faire taire cette per-
sonne.  



Un pied au paradis       BDA FOL 
Michèle Foletti 
 
Oconee, comté rural des Appalaches du Sud, années 1950. Le shérif Will Alexander doit 
retrouver un corps astucieusement dissimulé. Holland Wincherster a en effet disparu et sa 
mère est persuadée de sa mort, ayant entendu des coups de feu chez leur voisin.  

BD Adultes 

Le clan des Otori T.3       BDA CLA 3 
 
Takeo est fait prisonnier par la Tribu alors qu'il s'apprêtait à assassiner sire Iida. Sire Otori, 
son père adoptif, est condamné et Kaede sombre alors peu à peu dans la mélancolie.  

L’éden des sorcières T.3       MGA EDE 3 
 
Pilly et Oak ont découvert un repaire de sorcières dans les montagnes, mais ses habitantes 
ne peuvent pas les renseigner sur l'Eden. Alors qu'ils s'apprêtent à repartir, la petite Hina 
veut les suivre pour retrouver son père. En apprenant la vérité, le pouvoir de la fillette se 
déchaîne. De plus, des soldats se dirigent vers le refuge.  

Dandadan T.1 et 2        MGA DAN 1 

 

Momo Ayase et Ken Takakura sont deux lycéens très différents. Si la première croit aux 
esprits, le second est persuadé de l'existence des extraterrestres. Incapables de se con-
vaincre l'un l'autre, ils se lancent un défi. En ce qui concerne Momo, il doit se rendre dans 
un hôpital où se trouveraient des créatures de l'espace, tandis que Ken doit pénétrer dans 
un tunnel hanté.  
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Albums 

La grosse gratouille        C 
Victoria Cassanell 
 
Ours se réveille de son long hiver avec l'envie de se gratter le dos. En quête d'un arbre, il 
croit en avoir trouvé un jusqu'à ce que Castor le coupe pour en faire un barrage. Gentil, 
Castor aide son nouvel ami à chercher un autre arbre mais Ours n'est jamais satisfait. Une 
histoire sur la naissance d'une amitié.  

Dans la forêt sombre et profonde      B 
Delphine Bournay 
 
En plein coeur de la forêt, une louve entend les appels de ses petits. Ils veulent une histoire 
et un bisou avant d'aller se coucher.  

Tout propre          C 
Olivia Cosneau 
 
Un album avec des tirettes à actionner, qui montre comment les animaux font leur toilette.  

Les frères Zzli         C 
Alex Cousseau 
 
Les frères Zzli sont accueillis par Bienvenue après un voyage. La petite fille leur prépare 
des crêpes et ses trois hôtes la remercient de son hospitalité en réparant la balançoire et en 
installant des ruches dans le jardin. Un jour, un gendarme se présente car le voisinage se 
plaint d'eux, puis un incendie se déclare dans la maison. Bienvenue et les frères Zzli quit-
tent définitivement la forêt.  

Mon nom à moi c’est...Billy       C 
Loïc Clément 
 
Les aventures de Billy, un jeune cow-boy, et de sa bande d'amis, qui doivent faire face au 
cruel Loveless. Avec une version audio à écouter via le podcast Les p'tites histoires.  



Tout se transforme        D 
Tony Durand 
 
Le thème du changement et de la transformation est abordé par le biais de l'observation du 
monde. L'arbre et la table, la poule et l'oeuf ou encore le cycle de l'eau témoignent de ce 
principe essentiel de la vie.  

La moumoute de mammouth Helmouth     R 
Val Reiyel 
 
Depuis qu'il est né, Helmouth le mammouth n'a pas de poils sur la tête. Tour à tour, les 
autres animaux proposent de lui en donner quelques-uns. Mais Helmouth est bien décidé à 
se faire accepter tel qu'il est.  



Romans  

Jeunesse 

Le petit chat de l’opéra       J1 R DAR 
Nathalie Dargent 
 
Tutu essaie le beau diadème de Chloé et se proclame roi de l'Opéra. Mais Maestro, le perro-
quet, le lui vole. De bêtise en bêtise, le diadème est perdu. Sans lui, Chloé ne peut pas dan-
ser. Tutu doit à tout prix le retrouver.  

Lectures pour la jeunesse  - J1 

Lili-Jo apprentie pirate       J1 R GER 
Marine Gérald 
 
Lili-Jo a attrapé des poux à l'école. Pour l'en débarrasser, Emile Sabord veut lui couper les 
cheveux mais Lili-Jo s'y refuse. Elle envoie alors un message à sa mère Betty-Jo et tente de 
gagner du temps. Heureusement, grâce à l'aide de Pipelette, elle parvient in extremis à ob-
tenir une recette pour exterminer les parasites.  

Lectures pour la jeunesse  - J2 

19 jours sans Noa        J2 R BAL 
Anne-Gaëlle Balpe 
 
Cela fait dix-jours que Noa a disparu au coeur du désert. Sa soeur et son frère Cosmo espè-
rent son retour. Alors qu'une tempête de sable se lève, Cosmo part se réfugier dans le ter-
rier d'un fennec mais sa chute vertigineuse le précipite dans un monde souterrain sur lequel 
règne Sorel, un adolescent imprévisible et cruel. Dans sa quête, Sorel croise des animaux 
étranges et des enfants perdus.  

La jeune fille et le chat       J2 R CUE 

Catherine Cuenca 

 

1348. Un moine se présente devant la ferme de l'oncle de la jeune Bertille, chez qui vit cette 
dernière, en leur annonçant que la peste noire ravage la région. Bientôt, les chats sont accu-
sés de propager l'épidémie et leurs maîtres soupçonnés de sorcellerie. L'adolescente, qui, en 
cachette, prend soin de Miron, un chat roux aux yeux verts qui est son seul ami, fuit pour le 
sauver du bûcher.  



La cabane à 130 étages       J2 R GRI 10 
Andy Griffiths 
 
Andy, Jill et Terry vivent dans une cabane à 130 étages, dans les arbres, avec une machine 
à bulles de savon, l'igloo à treize étages ou encore la salle du temps perdu. Ils passent leur 
temps à s'amuser alors qu'ils sont censés écrire un livre. Mais ils sont enlevés par un oeil 
géant volant venu de l'espace.  

Gousse et le livre des scribes      J2 R KOE 
Tristan Koëgel 
 
Pour empêcher la destruction de tous les livres de leur ville, désignés coupables d'une inva-
sion de punaises, le jeune Gousse et la bibliothécaire madame B. utilisent le livre des scribes 
pour voyager dans le temps afin de trouver un remède. Propulsés au Moyen Age, ils sont 
aidés dans leur quête par le sage Elzéar, la princesse Azélis et le chevalier Perceleau.  

Cherub T.15 à 17        J2 R MUC 15 
Robert Muchamore 
 
L'équipe dirigée par Amy Collins est toujours installée au Kremlin, le QG du clan Aramov. 
Amy s'y fait passer pour la petite amie de Josef, nouveau chef de l'organisation, afin de ré-
colter des informations sur les terroristes liés au clan.  

Balto T.3         J2 RP PAY 3 
Jean-Michel Payet 
 
A Paris, en 1922. Balto fait appel à Emilienne, son amie journaliste, après la disparition de 
sa mère adoptive, madame Gambette, le soir de son anniversaire. Les disparitions se multi-
plient dans la ville, alors qu'un inconnu donne rendez-vous à ses victimes avant de les enle-
ver, voire de les assassiner.  

J’ai enlevé mamie        J2 RP PON 
Jérôme Poncin 
 
Lou aide sa grand-mère à s'évader de sa maison de retraite. Elles partent à la recherche du 
grand-père de Lou que la petite fille n'a jamais connu. Leur voyage est compliqué car la 
vieille dame perd la mémoire.  



Skandar et le vol de la licorne      J2 RF STE 
A.F. Steadman 
 
Skandar Smith a toujours rêvé de faire éclore une licorne puis de la chevaucher pour rem-
porter avec elle la course la plus prestigieuse. Son souhait est sur le point de se réaliser 
lorsqu'un mystérieux ennemi vole la licorne la plus puissante de l'île. Alors que la menace 
plane autour de lui, Skandar découvre un secret qui pourrait faire voler sa vie en éclats.  

Lectures pour la jeunesse  - J3 

Les facétieuses        J3 R BEA 
Clémentine Beauvais 
 
Paris, XXIe siècle. Autrice jeunesse en manque d'inspiration, Clémentine Beauvais s'inter-
roge sur la disparition des marraines et de leur magie après la Révolution française et plus 
particulièrement sur l'identité de la bonne fée du prince Louis XVII.  

Grisha T. 1 à 3        J3 RF BAR 1 
Leigh Bardugo 
 
Après avoir affronté le Darkling, Alina ne peut plus utiliser ses pouvoirs et doit se cacher 
sous terre avec ses alliés. Ils réalisent vite qu'ils sont tous prisonniers de l'Apparat, un chef 
religieux qui semble vouloir faire d'Alina une martyre afin de servir ses intérêts personnels. 
A la surface, le Darkling impose la terreur. Alina décide de reprendre le combat.  

Le passe-miroir T.1 à 4       J3 RF DAB 1 

Christelle Dabos 

 

Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, vit tranquillement sur 
l’arche d’Anima. Mais quand elle est fiancée de force à Thorn, du clan des Dragons, elle doit 
le suivre à la Citacielle. Elle va être mêlée sans le savoir à un terrible complot.  

Une vie avec Simone Veil      J3 R LAM 
Florence Lamy 
 
Simone Veil fait découvrir à Anna, la fille d'une amie très chère, ses combats pour survivre à 
l'enfer d'Auschwitz et faire promulguer la loi sur l'IVG.  



Dans le bleu        J3 R OAT 
Carol Joyce Oates 
 
Victime d'un terrible accident de la route dans lequel sa mère succombe, Jenna, 16 ans, se 
réveille à l'hôpital où, sous l'emprise d'analgésiques, ses pensées divaguent dans le bleu, un 
monde sans douleur. A sa sortie, elle se lie d'amitié avec Trina, qui l'initie aux drogues et à 
l'alcool. Jenna part à la dérive, tentant par tous les moyens de retrouver le bleu, couleur du 
bonheur artificiel.  

Les errantes        J3 RF WIT 
Jo Witek 
 
Suzanne, une gameuse survoltée, Saskia, une artiste en proie au découragement, et Anne-
Lise, une jeune fille pétrie de spiritualité et en décalage avec son époque, cohabitent au der-
nier étage d'un immeuble bourgeois. Des apparitions fantomatiques et surnaturelles sèment 
la peur dans le bâtiment.  



BD/MANGA 

Jeunesse 

La brigade des souvenirs T.3      BDJ BRI 3 

 

L'enquête de Tania, Alban et Théo sur une voiture de collection leur fait découvrir ce 
qu'était la vie d'une féministe dans les années 1950. Avec, en fin d'ouvrage, un dossier docu-
mentaire sur le féminisme ainsi que sur le rôle des femmes dans l'histoire de l'automobile.  

Princesse Sara T.14       BDJ PRI 14 

 

Arrivées au Japon, Sara et Lavinia rencontrent l'ambassadeur. Ce dernier se méfie de Sara qu'il croit respon-
sable d'une intrigue qui aurait mis en danger son pays. En guise de réparation, il demande aux deux jeunes filles 

de se jeter dans l'eau. Elles n'ont d'autre choix que de s'exécuter en comptant l'une sur l'autre.  

In the land of Leadale  T.4      MGJ LAN 4 

 

Employée par Eyrinë pour l'escorter, Cayna fait le chemin jusqu'à Helshpel, la capitale des 
terres du nord. Elle doit aussi remettre une lettre écrite par Maï-Maï au propriétaire d'une 
grande enseigne marchande, un elfe du nom de Cayrick Sakai. Ce dernier se présente à elle 
comme son petit-fils.  

Les sœurs Gremillet T.3       BDJ GRE 3 

 

En vacances en Normandie, les soeurs Grémillet découvrent une baleine échouée sur la 
plage. Persuadée que cette dernière tente de les avertir d'un danger imminent, Lucille es-
saie de mettre en garde les adultes.  

Louca T.10         BDJ LOU 10 

 

La suite des aventures de Louca, un garçon maladroit et piètre sportif, qui reçoit le soutien 
et les conseils de Nathan, le fantôme d'un beau garçon doué au football.  



Sorceline T.2 à 4        BDJ SOR 2 

 

En stage de fantasticologie chez le professeur Archibald Balzar, des disparitions inquié-
tantes d'élèves se produisent. S'en croyant responsable, Sorceline culpabilise, peine à se con-
centrer en classe et perd toutes ses facultés. Mais bientôt, les cachotteries des uns et des 
autres apparaissent au grand jour.  

Les enfants de la résistance T.8     BDJ ENF 8 

 

Eté 1943. La nouvelle mission du Lynx est de livrer un stock de papier qui servira à impri-
mer les journaux de la Résistance, à 250 kilomètres de chez François, Lisa et Eusèbe.  

La guerre des lulus T.8       BDJ GUE 8 

 

Belgique, 1919. Luce redécouvre son village, sa famille et ses amis. Elle rencontre son tout 
jeune frère et renoue avec Clarisse, sa meilleure amie. Mais elles s'aperçoivent qu'elles ont 
beaucoup changé. Lucien, Luigi et Franz rejoignent Luce et partagent leur joie et leurs 
blessures  

Les sorcières de Brooklyn T.1      BDJ SOR 1 

 

Effie a perdu sa mère et sa maison. Elle doit maintenant vivre avec deux lointaines tantes, 
Selimene et Carlota, qu'elle n'a jamais rencontrées. Elle intègre aussi une nouvelle école et 
se fait rapidement des amis. Elle découvre un jour que la magie est présente dans sa famille. 
Aidée de ses tantes et ses nouveaux amis, Effie commence son apprentissage et vient en 
aide à sa pop star préférée.  

Les schtroumpfs et le demi-génie     BDJ SCH 

 

Les schtroumpfs découvrent la magie. 

L’île aux escaliers T.3       MGJ ILE 3 

 

Plusieurs questions assaillent Nanakusa et Manabe : les raisons qui ont poussé Nanakusa à 
faire ce qu'il a fait, la véritable nature de l'île aux escaliers ou encore ce qu'ont perdu ses 
habitants en y venant. Dernier volet de l'histoire.  



Kaiju n°8  T.5 et 6        MGJ KAI 5 

 

Kafka a été démasqué et capturé par les Forces de Défense, qui le considèrent comme une 
menace. Il se retrouve face au directeur Isao Shinomiya venu en personne procéder à son 
exécution. Il perd alors rapidement la maîtrise de son pouvoir face à la puissance du Kaiju 
n° 2.  

Mortelle Adèle T.14       BDJ MOR 

 

Un retour dans la petite enfance d'Adèle pour découvrir que bébé, elle avait déjà un carac-
tère bien trempé.  

Dad T.9         BDJ DAD 9 

 

Chroniques humoristiques de la vie d'une famille composée d'un père célibataire comédien 
et de ses quatre filles. Dans ce volume, ses trois aînées quittent le domicile familial et pren-
nent leur indépendance. Mais Bébérénice et la chienne Mouf ne lui laissent pas une minute 
de répi.  

Mon ami Grompf  T.6 à 10      BDJ AMI 6 

 

Ce n'est pas toujours facile d'avoir un yéti à la maison ! Heureusement, le père d'Arthur est 
un vrai maître judoka, qui parvient à transformer les bêtises du colosse en sitcom pour le 
Web.  

Atelier des sorciers T.10       MGJ ATE 10 

 

Contraints par les bracelets ensorcelés d'Ininia, Coco et Tarta sont forcés de participer au 
défilé de la Nuit d'argent et doivent donc présenter une invention magique. Ils rencontrent 
alors Dagda qui est marqué d'un pentacle illégal sur la poitrine. Pendant ce temps, Tetia 
trouve un humain exceptionnel, très intéressé par le monde des sorciers.  

Les carnets de l’apothicaire T1 à 9     MGJ CAR 1 

 

Mao Mao, 17 ans, est enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du 
palais impérial. Dans cette prison luxueuse, elle fait profil bas jusqu'au jour où des princes 
nouveau-nés meurent mystérieusement. Elle utilise alors ses connaissances d'apothicaire 
pour trouver une solution. Mais Jinshi, haut fonctionnaire, devine son talent et la promeut 
goûteuse personnelle.  



Secrets of magicals stones T1 à 3     MGJ SEC 1 

 

Mana quitte sa ville natale à la campagne pour réaliser son rêve et travailler au ministère 
des Pierres précieuses. Distraite et maladroite, elle semble pourtant avoir un incroyable ta-
lent pour dénicher des pierres d'exception.  

Mistinguette T.12 et 13       BDJ MIS 12 

 

En discutant avec ses amis sur les réseaux sociaux, Chloé tombe par hasard sur une vidéo 
d'une élève de son école en train de chuter. D'abord amusée, la collégienne a de la peine en 
voyant cette Maryam couverte de honte le lendemain. Découvrant que la jeune fille est vic-
time de cyberharcèlement, Chloé se met en tête de démasquer son agresseur.  

Boule à zéro T4 à 6       BDJ BOU 4 

 

Evelyne, la voisine de chambre et meilleure amie de Zita, voit sa tumeur au cerveau grossir 
depuis quelque temps. Zita se donne pour mission de la réconforter.  

Le roi catastrophe T.9       BDJ ROI 9 

 

Le roi Adalbert apprend que la princesse Hildeborge est plus riche que lui. Il tente de la 
séduire.  
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DOCUMENTAIRES 



Adultes 

 

10 questions sur les hypersensibilités sensorielles  616.852 CAR 
Josiane Caron  Santha 
 
Comment le dépister ? Comment le traiter ? Voilà qui n'est pas simple. Cet ouvrage pro-
pose donc une foule de stratégies concrètes pour mieux intervenir, et ce, dans divers con-
textes : en milieu de garde ou à l'école, avec la nourriture, avec les vêtements, en lien avec 
la gestion des bruits et avec l'hygiène.  

Votre anxiété est un super pouvoir     158.1 SUZ 
Wendy Suzuki 
 
Spécialiste des neurosciences, l'auteur propose des clés pour apprendre à utiliser son an-
xiété au quotidien pour améliorer sa vie : détecter les signaux d'alarme et agir pour apai-
ser son corps et son esprit, stratégies pour gérer une situation de stress, gain de producti-

Aider les enfants transgenres      155.43 FLA 
Christian Flavigny 
 
Le pédopsychiatre propose des pistes pour aider les jeunes en désarroi quant à leur identité 
sexuée, par la restauration des liens interpersonnels avec les parents plutôt que par la chi-
rurgie du corps. Il montre en quoi l'option chirurgicale appartiendrait à une culture améri-
caine et nordique, tandis que la culture française privilégierait une approche dénouant la 
détresse affective.  

Devenir consom’acteur       613.28 FER 
Angèle Ferreux Maeght  
 
Des informations sur le gluten pour une consommation plus responsable : les raisons et les 
conséquences de sa prédominance sur le marché, ses avantages et ses inconvénients ainsi 
que les alternatives à son utilisation.  

En 2H je cuisine pour toute la semaine    641.55 TUR 
Stéphanie de Turckheim 
 
Seize semaines de menus complets, soit 80 repas légers, équilibrés et économiques pour 
toute la famille avec des ingrédients frais et de saison, sans aucun reste. Les listes de 
courses, les recettes et le déroulé des préparations à réaliser en deux heures complètent l'ou-
vrage.  



Jeunesse 

 

Insectes grandeur nature      J 595.7 FOG 
Valter Fogato 
 
Des représentations à taille réelle d'insectes du monde entier : la libellule, la mante fantôme, 
la fourmi à grosse tête, le ver luisant, la sauterelle, entre autres.  

Ma planète aussi a des droits      J 363.7 BOU 
Céline Bourdevierre-Veyssiere 
 
Un documentaire sur les droits de la planète et des êtres vivants qui y habitent ainsi que sur 
les devoirs des humains à son égard.  

Tout savoir sur les chevaux et poneys    J 636 DEV 
Marie Deveaux 
 
Un documentaire sur les chevaux qui présente la naissance et l'anatomie de l'animal, les 
races célèbres, le matériel du cavalier et les montures les plus connues de l'histoire. Un quiz 
permet de tester ses connaissances.  

Grèce          914.95 GRE 
 
Des renseignements pratiques, culturels et historiques sur la Grèce et des informations 
touristiques région par région.  


