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Jeunesse
Le secret du rocher noir

Joe Todd-Stanton

Album

Erine a de la chance : elle habite au bord des flots, à côté d'un
joli
port
de
pêche.
Erine n'a pas de chance : sa maman lui a interdit de sortir en
mer car au large, un terrible rocher noir fracasse les bateaux,
terrifie les marins, et s'amuse à changer de place pour mieux
les
transpercer
de
ses
pics
acérés
!
Erine a du courage : tous les jours, elle essaie de se cacher à
bord, pour s'en aller voir ce fameux rocher de plus près. Et
tous les jours, sa mère la trouve. Sauf aujourd'hui...

Finisterrae T2

Jeanne BocquenetCarle

Roman

Depuis le départ de Tristan pour l’Angleterre, Katell, restée
en Bretagne, cherche à comprendre les raisons de son silence.
L’aurait-il oubliée ? En elle résonnent de plus en plus les
esprits druidiques et une étrange vision l’envahit...
Résolue à profiter du séjour linguistique de sa classe OutreManche, elle découvre Stonehenge, où ses pouvoirs se
manifestent. Tristan resurgit...

Les filles au chocolat T6

Cathy Cassidy

Roman

Le dernier tome de la série, dans un mini format ! Après avoir
passé deux merveilleuses semaines à Tanglewood, avec
Honey, Ash a repris son tour du monde. Le voilà maintenant
en Europe, direction Paris ! Mais le c?ur n'y est plus. Il ne
retrouve pas l'excitation de ses premiers mois de voyage :
Honey lui manque trop, et sans elle rien n'a plus d'intérêt. Il
n'y a que lorsqu'il lui raconte ses visites et ses impressions par
mail qu'il se sent heureux. C'est pourquoi la perspective de
rentrer bientôt en Australie alors que Honey reste en
Angleterre, inquiète Ash... Et si elle finissait par l'oublier ?

Zoé à l’école

Jacques Beaumont

Album

A l'école, Zoé est une chipie qui, bien souvent, désobéit.
Bavarde, bagarreuse, étourdie, elle tient la discipline pour le
cadet de ses soucis. mais quand elle devient une Princesse
Parfaite, Zoé sait que l'école, c'est super-important !
Apprendre à vivre en groupe et respecter les consignes, cela
lui
servira
toute
sa
vie.
Ce sont ses parents qui le lui ont dit !

La fille aux tulipes

Pierric Bailly

Album

Julia se réveille un matin avec deux tulipes sur la tête, deux
vraies tulipes. Elle se dépêche de les couper, mais elles
repoussent aussitôt. Pendant quatre jours, elle va devoir vivre
avec. Quatre journées pleines de surprises, où, peu à peu, ce
qui semblait au départ une bizarrerie honteuse se transforme
en force magique...

A.S.T T5

Ced

Bande-dessinée

L'apprenti seigneur des ténèbres et son équipe ont
décidé de conquérir le monde. Ils partent braquer une
banque pour trouver les fonds nécessaires mais le
groupe réveille accidentellement un mal qui dormait
depuis deux cents ans.
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Les suprêmes chantent le blues

Edward Kelsey Moore

Roman

Quarante ans après avoir quitté la petite ville de
Plainview dans l'Indiana en faisant le serment de ne plus
jamais y remettre les pieds, un chanteur de blues dans la
débine revient sur les lieux à contrecoeur afin de s'y
produire à l'occasion de l'improbable mariage d'un vieil
ami. Tandis qu'elles assistent à sa prestation
incroyablement émouvante, Odette, Clarice et Barbara
Jean, dites ?Les Suprêmes?, n'ont pas la moindre idée de
la profonde mutation que l'arrivée d'un tel personnage,
venu d'un lointain passé, va provoquer en elles et autour
d'elles.

Agatha Raisin T9 et T10

M.C. Beaton

Policier

Traumatisée après qu'une coiffeuse rancunière l'a
shampouinée à la crème dépilatoire, Agatha Raisin se
réfugie incognito dans un hôtel de la côte en attendant
que sa chevelure repousse. N'ayant plus rien à perdre,
elle consulte également une sorcière réputée pour ses
talents. Miracle, la magie opère, mais pour peu de temps,
car la sorcière est retrouvée assassinée ... Agatha renoue
aussitôt avec ses réflexes de détective, aidée par
l'inspecteur Jimmy Jessop, ensorcelé par ses charmes. À
moins que ce ne soient les effets du philtre d'amour
qu'Agatha a acheté à la pauvre sorcière ?

La confiance en soi

Charles Pépin

Documentaire Le livre qui éclaire le mystère de la confiance en soi.

Jackaby

William Ritter

Fantastique

D'où vient la confiance en soi ? Comment fonctionne-telle ? Qu'est-ce qui la renforce ? L'affaiblit ? Pourquoi
certaines personnes sont-elles plus confiantes que
d'autres ? Est-ce une question de tempérament ? Le fruit
d'un travail sur soi ? Un regard sur le monde ? Quelle
relation la confiance en soi entretient-elle avec la
confiance en autrui, avec la confiance en la vie même ?

Abigail Rook, 17 ans, en fuite de chez elle depuis un an,
débarque en Nouvelle Angleterre. La tête pleine de rêves
d’ailleurs, elle espère vivre en Amérique l'aventure, avec
un grand A. A peine descendue du bateau, elle fait la
connaissance d’un étrange personnage, Jackaby, qui va
par le plus grand hasard devenir son employeur.
Détective doué de facultés de médium, il est capable de
voir les phénomènes anormaux et occultes (déceler les
auras, repérer les traces du passage d’un être surnaturel,
etc). Abigail, elle, a le don de remarquer les choses les
plus triviales. Ce duo est donc fait pour s’entendre.

Une seconde chance

Dani Atkins

Roman

Après son accident, plus rien n’a été comme avant. Cinq
ans ont passé, la vie de Rachel est chaotique. Seule dans
un minuscule appartement, elle survit grâce à un travail
qui est loin d’être passionnant. Rongée par la culpabilité
consécutive à la mort de son meilleur ami, Rachel
donnerait tout pour revenir en arrière. Ce qui est
impossible,
n’est-ce
pas
?
Après son accident, tout s’est arrangé. Cinq ans ont
passé, Rachel est comblée. Elle a un fiancé merveilleux,
une famille aimante, des amis géniaux et la carrière dont
elle avait toujours rêvé. Mais pourquoi donc n’arrive-telle pas à se détacher des souvenirs d’une vie qui n’est
pas la sienne, une vie brisée et misérable ? D’où viennent
ces images qui la perturbent ?

La bibliothèque des cœurs cabossés

Katarina Bivald

Roman

Tout commence par les lettres que s’envoient deux
femmes très différentes : Sara Lindqvist, vingt-huit ans,
petit rat de bibliothèque mal dans sa peau, vivant à
Haninge en Suède, et Amy Harris, soixante-cinq ans,
vieille dame cultivée et solitaire, de Broken Wheel, dans
l'Iowa. Après deux ans d’échanges et de conseils à la fois
sur la littérature et sur la vie, Sara décide de rendre visite
à Amy. Mais, quand elle arrive là-bas, elle apprend avec
stupeur qu’Amy est morte. Elle se retrouve seule et
perdue dans cette étrange petite ville américaine. Pour la
première fois de sa vie, Sara se fait de vrais amis – et pas
uniquement les personnages de ses romans préférés –,
qui l'aident à monter une librairie avec tous les livres
qu’Amy affectionnait tant. Ce sera pour Sara, et pour les
habitants attachants et loufoques de Broken Wheel, une
véritable renaissance. Et lorsque son visa de trois mois
expire, ses nouveaux amis ont une idée géniale et
complètement folle pour la faire rester à Broken
Wheel…

Chien-Loup

Serge Joncour

Roman

Serge Joncour raconte l’histoire, à un siècle de distance,
d’un village du Lot, et c’est tout un passé peuplé de bêtes
et anéanti par la guerre qu’il déterre, comme pour mieux
éclairer notre monde contemporain. En mettant en scène
un couple moderne aux prises avec la nature et
confrontés à la violence, il nous montre que la
sauvagerie est un chien-loup, toujours prête à surgir au
cœur de nos existences civilisées.

La fille qui brûle

Claire Messud

Roman

Julia et Cassie se connaissent depuis toujours. Amies
siamoises, copines jumelles, elles savent tout l'une de
l'autre et se fraient ensemble leur chemin vers
l'adolescence. L'été précédant leur entrée en cinquième,
elles fuient leur petite ville de Royston, dans le
Massachusetts, par le biais de l'imagination. Enfoui au
milieu d'une forêt subsiste un ancien asile dans lequel
elles s'inventent des vies dangereuses. Et puis le
quotidien reprend son cours, elles ne sont plus dans la
même classe, se font de nouveaux amis et s'éloignent peu
à peu. Élève studieuse, Julia se prépare pour le concours
d'éloquence tandis que Cassie entame de mauvaises
fréquentations. Julia observe, impuissante, son amie de
toujours lui échapper et se fondre dans la peau, à vif, de
quelqu'un qu'elle ne reconnait pas. Jusqu'à ce que Cassie
disparaisse.

Lady Helen T2

Alison Goodman

Fantastique

En 1812, Lady Helen a été chassée par son oncle après
les événements scandaleux qui se sont déroulés durant
son bal. Elle trouve refuge dans la station balnéaire de
Brighton. Acceptant son destin de Vigilante, elle
s'entraîne avec Lord Carlston à combattre et à utiliser ses
pouvoirs. C'est alors que M. Pike, membre du club des
mauvais jours, fait son apparition.

Les retournants

Michel Moatti

Policier

Août 1918. Vasseur et Jansen ont décidé de fuir. Quitter
le front de la Somme et ne pas mourir dans les derniers
assauts de cette guerre qui n’en finit plus. Alors qu’ils
s’éloignent des tranchées sous de fausses identités, les
deux
lieutenants
scellent
leurs
destins.
Ils se connaissent mal, mais Jansen comprend très vite
que son complice est un psychopathe prenant un plaisir
insupportable aux crimes qu’ils doivent commettre.
Ils trouvent refuge au domaine d’Ansennes, une étrange
propriété à l’abri de la guerre et du monde. Là vivent un
vieil industriel ruiné, sa fille Mathilde, poitrinaire et
somnambule, et la très secrète Nelly Voyelle, leur
domestique.
Mais déjà, François Delestre, dit “le Chien de sang”, un
capitaine de gendarmerie traqueur de déserteurs, est sur
la piste des deux hommes. Comme les limiers de chasse
au flair infaillible, il a la réputation de ne jamais lâcher
sa proie…

Vendredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux pour
un soir d'hiver. Tandis que les Bleus électrisent le Stade
de France, aux terrasses des brasseries parisiennes on
trinque aux retrouvailles et aux rencontres heureuses.
Une ceinture d'explosifs autour de la taille, Khalil attend
de passer à l'acte. Il fait partie du commando qui
s'apprête
à
ensanglanter
la
capitale.
Qui est Khalil ? Comment en est-il arrivé là ?

Khalil

Yasmina Khadra

Roman

La voix rauque

Thibaut Solano

Documentaire C'est par là qu'il aurait fallu commencer. Par le début, la

genèse... Par toutes ces années qui on précédé la mort de
Grégory Villemin, quand une voix rauque persécutait au
téléphone une famille ordinaire, tapie dans une vallée
méconnue de l'est de la France. Par ces jalousies nées
d'une promotion à l'usine, d'une voiture ou d'un salon de
cuir neufs, des repas dominicaux mal partagés... Quand
"le gars" épiait tout chez ses victimes et remuait les pires
secrets de famille. Quand Grégory n'était encore qu'un
bébé. Quand, enfin, la gauche prenait le pouvoir sur fond
de mondialisation rampante. La Voix rauque restitue tous
les dialogues alors enregistrés, toutes les obsessions du
"gars", ses mots et silences cruels, son souffle glaçant...
Le journaliste Thibaut Solano y dévoile les racines du
drame qui allait longtemps bouleverser la France. On
referme ce roman vrai avec le sentiment époustouflant
d'avoir découvert une histoire totalement méconnue.

La dernière guerre T2

Fabrice Colin

Fantastique

France, 2030. Dans le chaos de la Troisième Guerre
mondiale, Rain a juré de retrouver Floryan, celui qui a
bravé
l’au-delà
par
amour
pour
elle.
Pourtant, lorsque la jeune fille arrive au rendez-vous
qu’ils s’étaient fixé, elle n’y trouve pas celui qu’elle
attendait, mais Noah, un garçon inconnu. Intimement
persuadée qu’il s’agit de la réincarnation de Floryan,
l’adolescente s’enfuit avec lui dans les montagnes.
Traqués par des soldats, ils survivent grâce à
l’intervention d’Eliott, un jeune schizophrène qui
prétend connaître Rain et possède d’étranges pouvoirs.
Ensemble, ils sont le seul espoir de l’humanité. Car ce
conflit a pour origine les Élohim, de sombres créatures
qui vivent entre les mondes dans le but d’asservir les
hommes.
Pour vaincre ces monstres, le trio devra s’engager dans
une quête qui les conduira jusqu’à l’Intermonde et, peutêtre, la découverte de la vérité. Mais face au chaos, Rain
n’est obsédée que par une question : qui possède l’âme
de celui qu’elle aime ?

Minute, papillon !

Aurélie Valognes

Roman

C'est l'histoire de Rose, 36 ans, mère célibataire, une
femme dévouée qui a toujours fait passer les besoins des
autres avant les siens. Après avoir perdu son père et son
emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils
unique de 18 ans, quitte la maison. Son monde
s'effondre.
Cette ex-nounou d'enfer est alors contrainte d'accepter de
travailler comme dame de compagnie pour une vieille
dame
riche
et
toquée,
Colette.
Et si, contre toute attente, cette rencontre atypique allait
l'aider à se réconcilier avec elle-même et faire face à son
passé
?

Au petit bonheur la chance !

Aurélie Valognes

Roman

1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au
lendemain à sa grand-mère. Pour l’été. Pour toujours. Il
n’a
pas
prévu
ça.
Elle
non
plus.
Mémé Lucette n’est pas commode, mais dissimule un
cœur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un
tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant
une existence paisible, rythmée par ses visites au
cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun à une étape
différente sur le chemin de la vie – elle a tout vu, il
s’étonne de tout –, Jean et Lucette vont s’apprivoiser en
attendant le retour de la mère du petit garçon. Ensemble,
dans une société en plein bouleversement, ils découvrent
que ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie.

La vie de A à Z

Debbie Johnson

Roman

Poppy et Rose étaient auparavant aussi proches que
peuvent l’être deux sœurs, mais cela fait plus de dix ans
qu’elles ne se parlent plus. Jusqu’au jour où elles
apprennent que leur mère est morte – sans avoir jamais
eu la chance de voir ses filles réunies.
Mais Andrea n’était pas le genre de femme à laisser la
mort se mettre en travers de ses plans. Connaissant ses
filles mieux qu’elles ne se connaissent elles-mêmes, elle
leur a légué un dernier cadeau d’un genre unique dans
l’espoir de les réconcilier : La Vie de A à Z.

Six of Crow T2

Leigh Bardugo

Fantastique

Après avoir réussi à s’enfuir du Palais des Glaces, Kaz et
ses compagnons se sentent invulnérables. Un revirement
de situation va cependant changer la donne d’une partie
mortelle que devront jouer les jeunes prodiges du crime.
Alors que les grandes puissances Grisha s’organisent
pour leur mettre la main dessus, Kaz imagine un plan,
entre vengeance et arnaque, qui leur assurera la gloire
éternelle en cas de réussite, et provoquera la ruine de leur
monde s’ils échouent.

Les roses du Montfort

Gilles Laporte

Roman

Au premier jour des vendanges de 1899, Louise fête ses
dix-huit ans sur les pentes du Montfort. Son père,
Charles Vinot, viticulteur sur ces coteaux des Vosges,
veille sur elle comme sur sa vigne : sans relâche. Quitte à
sacrifier son bonheur, il est prêt à la marier à un vieux
garçon dont la parcelle avoisine la sienne.
Mais le phylloxéra, ce fléau, ruine les vignobles. Grâce
aux conseils d'un pépiniériste réputé du pays et d'un
spécialiste alsacien, la vigne de Vinot sera reconstituée.
Le temps d'une passion avec un ingénieur venu du Nord,
le bonheur de Louise sera épargné, jusqu'à ce que cet
homme
révèle
sa
nature
profonde...
Le travail patient de la terre et du vin, la paix retrouvée
avec son père suffiront-ils pour que Louise, jeune rose à
peine éclose, emportée par le tourbillon de l'Histoire,
s'ouvre enfin au bonheur et à la liberté ?

L’été retrouvé

Dany Rousson

Roman

Entre les randonnées et son métier d'ébéniste, Lazare
mène une vie tranquille dans le Gard. Mais le retour d'un
ami d'enfance ravive des souvenirs ? celui d'Elisa dont
ils étaient fous amoureux ? mais aussi des remords.
Qu'est-elle devenue ? Lazare est un célibataire plein de
charme, qui vit de sa passion du bois dans un village
perché du Gard. Sa voisine, la jolie Séraphine, veille sur
lui d'un amour patient et élève seule Pia, son espiègle
fillette. Un jour, Lazare reçoit la visite inopinée d'un
ancien ami. Pour une raison connue d'eux seuls, ils se
sont violemment disputés à seize ans, se jurant de ne
plus jamais se revoir. Or, vingt-trois ans plus tard, Gérald
est là. Il se dit victime d'un corbeau, ce qui lui rappelle
ce jour fatal du 13 juin 1970... Serait-ce " Elle ", Elisa
dont ils étaient fous amoureux ? Une passion partagée
qui a fait voler en éclats leur belle entente... Qu'est
devenue la jeune femme ? En suivant un chemin plein
d'embûches et d'émotions, nécessaire à un nouveau
départ, Lazare et Gérald retrouveront leur amitié
d'autrefois. Mais pas seulement...

Un parfum de fleur d’oranger

Gilles Laporte

Roman

A ceux qu'il rencontre sur sa route depuis l'Italie,
Valturno Palazzi aime à dire qu'il est « tailleur de pierre,
maçon, simple ouvrier qui, de ses mains, veut créer du
beau et du bon dans ce monde ». Un heureux hasard
conduit l'exilé chez la belle Malou qui tient seule le Café
des Lilas dans un village des Vosges. Son mari, Albert, a
été assassiné. Un meurtre non élucidé, qui n'en finit pas
de la hanter : en lettres anonymes, le nom de
Mostaganem, lui revient telle une menace. C'est à Paris,
lors de l'Exposition universelle de 1889, que Valturno
fait le voeu de créer son entreprise de maçonnerie, de
taille de pierre et de construction. Sa réussite sera
fulgurante. En quelques années, Valturno s'épanouit dans
cette Lorraine devenue sienne. Quand, un jour de 1895,
un enfant de dix ans arrive subitement dans sa vie et
ravive le souvenir de cette femme tant aimée, là-bas, «
vers son Sud », commence entre le petit Victor et
Valturno une jolie passation de savoirs et de
connaissances...

Les larmes de la déesse Maorie

Sarah Lark

Roman

1899, Nouvelle-Zélande. Le fils de Lizzie et Michael
(personnages principaux de À l'ombre de l'arbre Kauri)
est envoyé dans une Afrique du Sud en proie à la guerre
des Boers, au grand dam de Roberta qui se bat pour
rester
à
ses
côtés.
Pendant ce temps, la jeune Atamarie connaît sa première
victoire : elle est la première femme à pouvoir
poursuivre des études d'ingénierie à l'Université de
Wellington. En effet, depuis sa plus tendre enfance, elle
est
fascinée
par
les
comètes
maories.
Cette passion lui permet de faire la connaissance du
pionnier
de
l'aviation
mondiale...
Sarah Lark continue à mettre en scène ses héroïnes
éprises d'indépendance et prêtes à tout pour conquérir
leur liberté, avec pour toile de fond les paysages
grandioses et sauvages de la Nouvelle-Zélande.

Tyler Cross T3

Fabien Nury

Bandedessinée

Nous avions quitté un Tyler Cross fatigué mais libre
après son évasion du centre pénitentiaire d'Angola. Nous
le retrouvons fringuant et en chemisette à fleurs sous le
soleil de Floride. Entraîné malgré lui par son avocat
véreux, Tyler s'immerge dans le monde poisseux de la
promotion immobilière. Et se concentre sur un objectif
alléchant : un braquage de 700 000 dollars. Dans cette
nouvelle affaire criminelle, Tyler Cross rencontre une
alliée surprenante en la personne de Shirley Axelrod,
apparemment normale, mais qui apprend vite. Très vite.

Real account T9

Okushô

Manga

En plein cauchemar - bien réel - Yuma et ses
compagnons tentent d'échapper à la chasse à l'homme
lancée contre les porteurs du tatouage Marble. L'un de
leurs proches, hélas, y perd la vie. Une pièce à charge
supplémentaire contre le réseau Real Account que Yuma
est déterminé à détruire. En guise de contre-attaque, le
duo Yuma-Kurashina traque les zombies, jusqu'au siège
même de Rea, où se trouvent déjà Nanako et Imari. Sur
place, ils découvrent qu'une technologie inédite pourrait
bien changer la donne entre morts et vivants.

Platinum end T4

Tsugumi Aoba

Manga

Mirai, un jeune homme qui a perdu tout espoir en la vie,
décide de se suicider en se jetant du haut d'un building.
Mais juste avant qu'il ne touche le sol, un ange, appelé
Nasse, le rattrape au vol et lui sauve la vie. Elle lui offre
alors la possibilité d'obtenir de puissants pouvoirs,
promesses d'une vie meilleure… Mais en acceptant,
Mirai découvre qu'il participe désormais à une
compétition mortelle dont l'issue est à la hauteur de
l'enj : prendre la place de Dieu.

Beyond the clouds T1

Nicke

Manga

Percez les nuages gris du quotidien et retrouvez vos
rêves
d'enfant
!
Dans la Ville jaune, les usines crachent leur fumée jour
et nuit, cachant le ciel et ses astres. Le jeune Théo n'a
jamais vu les étoiles, ni passé les portes de la ville.
Enfant, il rêvait de partir à l'aventure, à la poursuite des
créatures fantastiques de ses livres préférés, mais la
réalité l'a rattrapé. Son travail à l'atelier de réparation
Chikuwa
devient
son
quotidien.
Sa routine est chamboulée le jour où il tombe sur une
fillette pas comme les autres : c'est une humaine ailée,
une espèce appartenant pourtant au monde des légendes !
Inconsciente après être tombée du ciel, elle a perdu une
de ses ailes, ainsi que la mémoire... Théo fera tout pour
percer le mystère de cette rescapée des cieux !

Black Torch T3

Tsuyoshi Takaki

Manga

Jiro n’aspire qu’à vivre tranquille, et pourtant c’est un
véritable aimant à problèmes : non seulement il
appartient à une lignée de ninjas, mais il a en plus la
capacité de communiquer avec les animaux ! Alors
quand il trouve un mystérieux chat noir mal en point, il
n’hésite pas une seconde à lui venir en aide.
En fait de félin, il a recueilli Rago, un Mononoke
surpuissant ! Ces créatures surnaturelles, capables de
dévorer les humains, vivent d’ordinaire cachées... Mais
Rago est en fuite, poursuivi aussi bien par des exorcistes
que par ses propres pairs ! Un démon ne tarde pas à
retrouver sa trace, et un combat épique s’engage. Jiro,
imbattable contre de simples humains, ne fait pas le
poids face à un monstre... Pour sauver son bienfaiteur de
la mort, Rago n’a d’autre option que de recourir à une
technique de possession. Un humain et un Mononoke
alliés dans un même corps, on n’avait jamais vu ça !
Exorcistes ou esprits, quel camp choisiront-ils ?

Le maître des livres T10

Umiharu Shinohara

Manga

Le célèbre bibliothécaire de "la Rose Trémière" parle
pour la première fois d'un ami à lui. Quelle étonnante
histoire raconte-t-il à ce sujet, au point d'ébahir
l'ensemble de son assistance ? Miyamoto et ses amis peu
fréquentables, la période estudiantine de Mikoshiba, un
renouvellement de générations au club d'étude de la
littérature pour enfants...

