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Romans
Ken Follet / Le crépuscule et l’aube.
L'auteur de la saga de Kingsbridge, immense succès international, revient avec un nouveau roman
palpitant dont l'intrigue se situe avant celle des Piliers de la Terre, à l'aube d'une nouvelle ère. En
l'an 997, à la fin du haut Moyen Age, l'Angleterre doit faire face à des attaques de Gallois à l'ouest
et de Vikings à l'est. Les hommes au pouvoir exercent la justice au gré de leurs caprices, s'opposant
non seulement au peuple, mais aussi au roi.
Romain Puértolas/ Sous le parapluie d’Adelaïde.
Le matin du 25 décembre, alors que le spectacle de Noël bat son plein sur la place de la ville de M.,
Rose Rivières, une jeune femme, est assassinée au beau milieu de la foule. Le comble est que sur les
cinq cents personnes présentes, aucune n'a vu ni entendu quoi que ce soit. Sauf peut-être, cet
insolite témoin, abrité sous le parapluie d'Adélaïde... Romain Puértolas est décidément un maître
des coups de théâtre !

Lola Lafon/ Chavirer
1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en banlieue parisienne, se
voit un jour proposer d'obtenir une bourse, délivrée par une mystérieuse Fondation, pour réaliser
son rêve : devenir danseuse de modern jazz. Mais c'est un piège, sexuel, monnayable, qui se referme
sur elle et dans lequel elle va entraîner d'autres collégiennes.

Stéphane Carlier / Le chien de Madame Halberstadt.
Quand le chien de la voisine débarque chez Baptiste, c'est toute sa vie qui est bouleversée. Baptiste,
écrivain, a connu des jours meilleurs. Son dernier roman a fait un flop, sa compagne l'a quitté pour
un dentiste et, à bientôt quarante ans, il est redevenu proche de sa mère. Il passe ses journées en
culotte de survêtement molletonné, à déprimer dans son studio qui sent le chou... Jusqu'à ce que
Madame Halberstadt, sa voisine de palier, lui demande de garder son chien quelques jours.

David Foenkinos / La famille Martin.
"J'avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes personnages me procuraient un vertige d'ennui.
J'ai pensé que n'importe quel récit réel aurait plus d'intérêt. Je pouvais descendre dans la rue,
arrêter la première personne venue, lui demander de m'offrir quelques éléments biographiques, et
j'étais à peu près certain que cela me motiverait davantage qu'une nouvelle invention. C'est ainsi
que les choses ont commencé ».

Philippe Claudel / Fantaisie allemande.
Philippe Claudel revient avec cinq nouvelles qui se passent dans une Allemagne de fin de guerre et
suite, d'où son titre, et semble avoir comme fil rouge commun, Viktor.

Jean Teulé / Crénom Baudelaire.
Avec sa verve habituelle, Jean Teulé dresse le portrait au vitriol du poète Charles Baudelaire.

Roman policier
Asa Avdic / Isola.
Protectorat de Suède, 2037. Sur l'île d'Isola, dans l'archipel de Stockholm, sept candidats,
sélectionnés par le gouvernement dans le cadre d'un recrutement à une haute fonction classée
secret-défense, vont devoir rivaliser d'ingéniosité. Le processus doit durer quarante-huit heures.
L’une des participantes n'est autre qu'Anna Francis, un bourreau de travail au CV et au parcours
médiatisé hors normes.
Elle a une fille de neuf ans, qu'elle connaît à peine, et un lourd passé qui la hante. Sa mission sur
Isola ? Feindre sa propre mort et observer les réactions des autres candidats depuis les couloirs
secrets spécialement conçus. Mais dès l'instant où Anna pose le pied sur Isola, elle prend conscience
que quelque chose cloche. Le vent se lève et une tempête se forme.

BD adultes
Wilfrid Lupano, Paul Cauuet. Les Vieux fourneaux. Ceux qui restent
Trois septuagénaires, amis d'enfance, se lancent dans un road-movie rocambolesque vers la
Toscane. Explications : Antoine vient d'enterrer sa femme et apprend qu'elle l'a trompé, il y a 40
ans, et avec le patron ! Son âme de cégétiste en prend un coup et il décide de commettre un crime
passionnel rétroactif. Pierrot, chef de bande d'anars aveugles (Ni yeux, ni maître !), Mimile et
Sophie feront tout pour l'en empêcher...
Alain Bujak et Damine Roudeau / L’eau vive. Serre de la Fare. Nous sommes à quelques kilomètres
du mont Gerbier-de-Jonc où la Loire prend sa source. À cet endroit, le fleuve n'est encore qu'un
torrent clair qui coule au sein d'un espace naturel préservé de toute beauté. Et pourtant il s'en est
fallu de peu qu'il disparaisse sous les eaux. En 1986, est annoncé la construction du barrage de Serre
de la Fare. Un chantier déclaré d'utilité publique inscrit dans le cadre d'un vaste projet
d'aménagement du bassin versant de la Loire.
Un plan d'investissement de grande envergure, soutenu par l'état. Car il faut dompter la Loire, le
dernier fleuve sauvage, pour se protéger de ses crues parfois meurtrières, comme celle du 21
septembre 1980 qui fit 8 victimes.

Serge Le Tendre, Régis Loisel. / La quête de l’oiseau du temps / Tome 1 / L’ami Javin.
Nous sommes quarante ans avant le premier cycle de la Quête de l’Oiseau du Temps. Bragon n'est
qu'un jeune plouc, obscur paysan ne rêvant que de voyages et de baston. Mara, elle, belle à damner
tous les héros, découvre comment il est aisé, pour une princesse faite au moule, de faire valser les
cœurs.

Jul/ Charles Pépin. 50 nuances de Grecs / Tome 1.
Plongée savante et subversive dans les classiques de la mythologie gréco-latine, la rencontre
hilarante entre les mythes fondateurs et notre société contemporaine est toujours aussi
passionnante !

BD Junior
Mr Tan, Diane Le Feyer. Mortelle Adèle / Tome 17 / Karmastrophique.
Mortelle Adèle est bien décidée à améliorer sa réputation ! Mais comment s'y prendre quand on
est la reine des bêtises et qu'on n'a jamais fait une seule bonne action ? Adèle se lance ce nouveau
défi, mais avec son mauvais karma, les catastrophes ne sont peut-être pas très loin... Attention, le
résultat pourrait bien être KARMASTROPHIQUE !!!

Gijé, Carbone. La boîte à musique / Tome 3 / A la recherche des origines.
De retour de l'école, Nola sent une étrange présence. Que se passe-t-il ? Quelqu'un serait-il entré
dans l'Hexomonde ? Avec l'aide d'Igor et Andréa, ils vont démasquer le curieux. Quel inconscient !
Anton et Mati-vida ont été bien clairs : personne ne doit franchir les portes de Pandorient ! Alors,
lorsqu'une bande de Pandorientaux, à la recherche de Pandoccident, débarque à son tour dans la
chambre de Nola, le pire est à craindre...

Gijé, Carbone. La boîte à musique / Tome 4 / La mystérieuse disparition.
Grâce à la visite surprise de Siloé et de ses frères dans l'Hexomonde, Nola a appris beaucoup de
choses sur Pandorient et sa maman. Mais les questions sans réponse se multiplient avec la
découverte d'une drôle de clé, que Nola a déjà vue dans le livre d'Annah. Que peut-elle bien ouvrir ?
Pour le savoir, Nola retourne aussitôt à Pandorient. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi l'Octopodus
a-t-il été arrêté par les gardes de la BRH ? Et où peut bien être Séréna, la professeure de
muzénologie, mystérieusement disparue ? Nola, Igor et Andréa décident de mener l'enquête, qui
risque peut-être de bouleverser la vie de Pandorient...

Patrick Sobral. Les Légendaires / Tome 23 / World Without : Les cicatrices du monde.
Artémus ne peut plus nier les faits : c'est bien lui qui a modifié la réalité grâce à son journal et aux
pierres divines. Cependant, il refuse de redonner son véritable visage à Alysia alors que les Néants
recommencent à proliférer dans le monde. L'heure est grave et le danger si important que les grands
souverains d'Alysia se sont réunis à Oroban pour débattre de la meilleure action à entreprendre.

Julien Neel. Lou ! Sonata / Tome 1.
Désormais, Lou est une jeune femme confrontée à sa vie d'étudiante qui s'installe seule (enfin
presque, le chat est toujours là) dans la ville de Tygre. Les joies mais aussi certaines peines de
l'indépendance, les nouvelles connaissances, se perdre dans une ville qu'on ne connait pas, le retour
d'une amie, Lou continue d'avancer dans sa vie et de nous questionner via ce mélange d'humour et
de sensibilité dont la formule inédite en BD fût de faire grandir son héroïne en même temps que ses
lecteurs.

Julien Neel. Lou ! En route pour de nouvelles aventures ! Tome 8.
Pour Lou, il s'en est passé des choses depuis sa rencontre avec Tristan au tome 1 ! Après tous ces
événements, toutes ces rencontres, Lou s'est émancipée, elle a grandi. Il est maintenant temps
qu'elle apprenne à se connaître vraiment. Elle décide donc de partir seule, en road trip à l'aventure !
Car quoi de mieux que s'ouvrir au monde pour se découvrir soi-même ? Découvrez la conclusion de
Lou ! - ou du moins, de sa saison 1 - dans un voyage initiatique doux et sensible.

Christophe Cazenove, William. Les Sisters / Tome 13 / Kro de’ la chance.
Les deux tornades font souffler un vent de folie sur la BD ! Marine a une nouvelle lubie. Elle s'est
mise en tête de mettre le sort à rude épreuve. Elle se lance dans la quête du trèfle à quatre feuilles
afin de vérifier si oui ou non elle a de la chance. De son côté, Wendy semble ne plus en avoir. Elle
est persuadée que Maxence ne l'aime plus et qu'il lui préfère Sammie, sa meilleure amie. Et ça,
Wendy, ça la met même dans une colère noire, presque autant que quand sa Sister lui pique son
journal intime.

Les Albums

Où es-tu joli poisson ? éd. Lito

Le Pot c’est rigolo ! éd. Lito

Colombine de Forville. Alice
Ricard. Tendre Bestiaire.

Cache-Cache petit poisson. Nathan

Cache-cache petit poussin. Nathan

Michel Gay. Cromignon.

Regarde dans l’herbe. Nathan

Regarde c’est maman ! Nathan

Suis les chemins des bébés
animaux. éd. lito

Stéphanie Demasse-Pottier.
Oh. L’attente.

Julien Hissinger, Constance
Verluca, Charline Collette. Houbi

Marie-Hélène Delval, Gerde
Jaquet. Un petit frère pour
toujours

Dr Catherine Gueguen, Reza
Dalvand. Entre toi et moi.

Antoine Dole, Bruno Salamone.
Avec le monstre du placard ça
déménage !

Teresa Heapy, Izzy Burton. L’arbre
aux merveilles.

Andrée Poulin, Anne Claire
Delisle. Des bisous ? Beurk !!!

Brigitte Delpech, Amélie Videlo.
Basilio, le petit rat de l’Opéra.

Toni Ungerer. Où es l’escargot ?

Tom Tirabosco. Ailleurs au même
instant.

Jo Witek, Emmanuelle Halgand,
Flavia Perez. Parapluie d’automne

Emilie Malandain, Julie Mercier.
Les animaux du froid.

Fifi Kuo. Un câlin pour ma colère.

Julie Donaldson, Axel Scheffer.
La baleine et l’escargot.

