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Albums

Anne Crahay

QUI SE CACHE ? 
Petite histoire de coucou
caché

Qui se cache dans la savane ?

Et dans le baobab ?

Et qui veut se cacher dans le ventre du crocodile ?

Tristan Mory

BRAVO PETITS DOIGTS ! 

Un petit doigt qui chatouille, deux petits doigts qui

pincent, trois petits doigts qui grimpent… Cinq petits

doigts à animer sous les yeux de bébé, pour l’amuser

et le stimuler !

Voici un livre « jeu de doigts » tendre et malin pour

partager un moment complice et plein d’affection

avec votre enfant.

Emile Bravo

BOUCLE D’OR ET LES SEPT
OURS NAINS

Quand un prince s’appelle Boucle d’Or et que les ours

ne sont pas trois mais sept, c’est compliqué mais on

s’en sort. Quand les sept ours sont nains et que la jolie

géante qui dort sur leurs lits s’appelle Blanche, on se

dit qu’il y a comme une petite erreur de casting… Mais

quand les princes refusent d’embrasser les princesses,

alors là rien ne va plus !



Albums

Thierry Dedieu

LES BONHOMMES DE NEIGE
SONT ÉTERNELS

C'est bientôt la fin de l'hiver et les amis du

Bonhomme de neige sont de plus en plus inquiets

pour lui...

Matthias Malingrëy

LE SLIP DU ROI

Le roi est tout nu, il faut l'habiller ! Mais ce n'est pas

une mince affaire ...



Documentaires

Michel Deshors

COPAIN DU FOOT

Quel sport est pratiqué sur tous les continents, sur tous les

terrains, à tous les âges et par tous les temps ? Le football

bien sûr ! Compétitions internationales, clubs célèbres,

actions de jeu éblouissantes : des petites histoires à la

grande histoire, voilà de quoi alimenter les rêves les plus

fous de tous les copains du ballon rond.

Avant de chausser tes crampons, révise à fond les règles

indispensables et améliore ta stratégie de jeu. Bienvenue

sur la planète Foot !

Serge Bloch

3, 2, 1... DESSIN !

Ce cahier d'activités invite les jeunes - et moins

jeunes - créateurs à réinventer 50 objets du

quotidien. Il suffit d'un crayon et de laisser parler son

imagination !

Emmanuelle Grundmann et Cyril Ruoso

LES SINGES

Des textes documentaires et 50 photographies pour

tout savoir sur le singe : son anatomie, son mode de

vie, ses relations avec les autres animaux et avec les

humains. Une répartition en chapitres thématiques

permet aux jeunes lecteurs de suivre l'animal dans sa

vie quotidienne et de découvrir des informations

insolites : sa manière de boire, de s'épouiller, etc.



Documentaires

Pierre Mezinski

LA DROGUE VOUS ÊTES
TOUS CONCERNÉS

A votre âge, de la drogue, vous n'en consommez sans

doute pas. Mais vous en entendez parler autour de vous.

Savez-vous les identifier ? Tabac, alcool, cannabis : tout le

monde les connaît, peut-être vous en a-t-on déjà proposé

à la sortie du collège ou à une fête ?

Parce qu'un jour ou l'autre, vous serez confrontés à la

drogue, et aux problèmes qui lui sont liés, ce livre vous

informera pour savoir comment réagir. Parce que la

drogue, vous êtes tous concernés.

Maris Wicks

LE GRAND THÉÂTRE DU
CORPS HUMAIN

Votre guide dans cette aventure est un squelette humain.

Et il est prêt à tout vous dévoiler ! Suivez le voyage d'un

sandwich depuis votre assiette jusqu'à la cuvette des

toilettes. Découvrez comment le cerveau rêve et apprenez

du corps lui-même comment il combat les maladies. Vous

allez rire, vous allez pleurer, vous apprendrez comment

vous riez et pleurez. Mais avant tout, vous allez devenir un

expert dans cette merveilleuse machine qu'est le corps

humain.



Documentaires

Liao Yiwu

DES BALLES ET DE L’OPIUM

1989. La colère monte depuis des mois en Chine. Ce jour-là,

le 4 juin, elle éclate. Des millions de citoyens se

rassemblent dans les rues et sur la place Tian’anmen, pour

réclamer davantage de démocratie et de justice. Le

pouvoir répond par des balles, des baïonnettes et des

chars d’assaut, et, aussitôt après, propose au peuple défait

un nouvel opium : l’argent, à tout prix.

Ce livre – qui évoque aussi la mémoire du meilleur ami de

l’auteur, Liu Xiaobo, prix Nobel de la Paix 2010, mort en

détention en 2017 –, est un recueil de témoignages de

quelques-uns des « émeutiers » du 4-juin.

Leur crime ? Ils ont écrit, photographié, décrit la réalité de

ce jour-là. L’un est poète, l’autre, banquier, un troisième,

étudiant, un quatrième a pissé sur un char à l’arrêt.

Les qualifications ubuesco-kafkaïennes de leurs actes ? «

Tromperie économique », « récriminations réactionnaires

furieuses », « incitation à la propagande contre-

révolutionnaire ». Leurs peines ? Tortures, brimades,

persécutions, douze ans de bagne, ou seize ans, ou vingt

ans. Et ensuite, après la sortie, une condamnation à rester

des « parasites de la société » à vie, des marginaux

définitifs. Trente ans plus tard, leurs bourreaux sont

toujours au pouvoir.

Tania Zaoui

DÉCORS DE GÂTEAUX - 50
IDÉES POUR SURPRENDRE
VOS INVITÉS

Pour fêter une occasion ou pour le simple plaisir des yeux

et des papilles, découvrez 50 décors magiques pour

sublimer vos gâteaux. Apprenez les secrets de fabrication

de la pâte à sucre, du glaçage, du caramel, de la pâte

d'amande, du chocolat... et réalisez sans difficulté fleurs,

motifs et lettres. Un univers coloré, gourmand, où

l'imagination est à l'honneur ! Les gâteaux au yaourt y

deviennent des stars, les muffins se parent de bijoux, de

simples sablés se transforment en messages d'amour... Vos

invités seront sous le charme !



Documentaires

Sally et Edwin Kiester

LE LANGAGE SECRET DES
BÉBÉS 

Décodez le langage corporel de votre enfant pour mieux le

comprendre. Les bébés s’expriment dans un «langage

secret» fondé sur des gesticulations et des mimiques, des

sourires et des moues, des gazouillis et des pleurs. Le

langage secret des bébés fournit une interprétation des

nuances subtiles mais importantes de cette

communication non verbale afin que vous sachiez ce que

votre enfant veut vraiment et puissiez décider de la

meilleure façon de réagir.

Nathalie Barthès

PLANTES DES RUES

Avec des planches soignées, cette encyclopédie des

plantes vous révèlera tous les secrets des plantes : origine,

culture, anecdotes et utilisation.

chaque plante y est bien décrite et illustrée par de grandes

illustrations pleine page, dans l'esprit des herbiers

d'autrefois.

Majdouline Sbai

TOUJOURS MOINS CHER...
MAIS À QUEL PRIX ? 

«Pour en finir avec la mode jetable.» C'est l'overdose, nos

placards débordent de vêtements achetés sur un coup de

tête et jamais portés... Pour répondre à une demande

toujours croissante, ce ne sont pas moins de 140 milliards

de vêtements qui sont produits chaque année dans le

monde. Si ce modèle de consommation n'est pas bon

pour la planète, il ne l'est pas non plus pour les

consommateurs. Heureusement, il existe des initiatives

portées par des créateurs, des ONG, mais aussi des

industriels, pour rendre la mode plus responsable. Ce livre

recense et décrit les bonnes pratiques... pour nous ouvrir

les yeux et ne plus jamais être une victime passive de la

mode!



Documentaires

Jean-François Souchard

LA LOIRE VUE DU FLEUVE -
GUIDE DE RANDONNÉE
NAUTIQUE

Ce guide de randonnée nautique décrit le fleuve du Puy-

en-Velay jusqu’à Saint-Nazaire.

Il vous accompagnera dans votre découverte de l’espace

ligérien, que vous soyez randonneur en canoë, amateur de

batellerie, promeneur ou tout simplement curieux.

Chacun des 33 parcours délivre, par des cartes détaillées,

des photos et un texte précis. Une série de fiches

thématiques ponctue le cheminement en apportant un

regard précis sur les caractéristiques majeures de la Loire.

En annexe, les cartes des villes principales facilitent leur

visite à pied, et une bibliographie permet de prolonger le

plaisir.

Ernie Lapointe, arrière-petit-fils de Sitting

Bull

SITTING BULL SA VIE, SON
HÉRITAGE

Arrière-petit-fils de Sitting Bull, Ernie LaPointe nous

transmet le récit familial de la vie et la mort du célèbre

chef indien. Issues de la tradition orale, ces émouvantes

paroles bouleversent tout ce que nous pensions savoir de

ce personnage mythique. L'auteur offre le récit limpide et

simple d' une vie hors du commun : celle de Tatanka

Iyotake, dit Sitting Bull, dont la sagesse, portée par le

courage, guide les siens dans leur lutte contre les Wasicu,

ces Blancs américains qui envahissent leur territoire. Il

décrit un univers singulier : celui de la culture lakota, avec

ses rituels, son rapport intime avec la nature, ses exigences,

sa solidarité, son sens de l'honneur, sa dureté aussi parfois.



Documentaires

Claire-Marie Le Guay

LA VIE EST PLUS BELLE EN
MUSIQUE

«La musique est partout, pour qui la cherche, l’écoute, la

reconnaît. Elle est cette présence vitale qui remplit

l’espace et ne demande qu’à être révélée.

Au fil de ces pages, je vous parle de la place de la musique

dans l’Histoire, de son rôle dans notre société et de sa

présence dans nos vies.

Je vous suggère des clés pour l’écoute et la découverte de

nombreux chefs-d’œuvre et vous invite à y puiser vos

propres émotions.

Mélomane averti, amateur éclairé ou néophyte curieux, je

vous propose à travers ce livre une balade musicale

personnelle et partage avec vous ma passion. Car j’en suis

convaincue, la vie est plus belle en musique!»

Donald P. Ryan

24H DANS L’EGYPTE
ANCIENNE

L'Egypte ancienne nous inspire surtout la vision de

momies et de trésors funéraires, mais qu'en était-il des

vivants et des objets de la vie quotidienne? Sortons des

tombeaux pour partir àl a rencontre de vingt-quatre

protagonistes dont certains ont réellement existé : nous

allons côtoyer des hommes tels que le pharaon, son vizir,

son architecture, un embaumeur, un pêcheur, un

briquetier et même un pilleur de tombes, mais aussi des

femmes, telles que la grande prêtresse, une couturière,

une pleureuse, une danseuse ou encore une simple

maîtresse de maison. Autant de portraits des plus divers

pour brosser avec originalité celui de la société égyptienne

à Thèbes sous la XVIIIe dynastie, un siècle avant le règne

de Toutânkhamon.



Documentaires

Sarah Weinman

LOLITA - LA VÉRITABLE
HISTOIRE

En 1948, dans le New Jersey, Sally Horner, 11 ans, est

kidnappée. Pendant deux ans, un insaisissable et

inquiétant personnage qui se fait appeler Frank La Salle

entraîne la petite fille jusqu'en Californie en se faisant

passer pour son père. Ce fait-divers, à l'issue tragique, fera

scandale dans un pays où la pédophilie n'est pas un sujet

qu'on étale habituellement dans les journaux.

 

Ce récit, très fouillé, s'appuie sur des articles de presse

dont certains ont très probablement été lus par Nabokov

même s'il ne les a pas conservés dans ses archives. En effet,

l'écrivain, y a puisé l'inspiration nécessaire à la construction

de son roman, comme le prouve ici Sarah Weinman en se

livrant à des recherches minutieuses pour relever les

indices qui lient les deux petites victimes, Sally et Lolita.

 

Lolita, la véritable histoire est à la fois un récit de true

crime et une analyse des processus de création et de

publication de Lolita, aussi passionnante qu'un roman

policier.

Joshua Slocum

SEUL AUTOUR DU MONDE

« Personne ne peut savoir quel plaisir on éprouve à

naviguer seul en toute liberté sur les océans immenses, à

moins d’en avoir l’expérience. »

En 1895, Joshua Slocum part de Boston avec le voilier qu’il

a restauré avec ardeur plusieurs années durant. Lui qui a

déjà tant navigué veut retrouver le large, seul cette fois.

Trois ans plus tard, c’est la fin d’une « croisière » de

quarante-six mille milles. Slocum jette l’ancre dans le port

de Newport : il a réalisé le premier tour du monde en

solitaire. Un exploit hors du commun à l’époque et encore

légendaire aujourd’hui.



Documentaires

Peter Wohlleben

LE RÉSEAU SECRET DE LA
NATURE

Saviez-vous que les arbres contribuent à la formation des
nuages ? Que les loups peuvent modifier le cours des
rivières ? Que le sort du sanglier dépend du ver de terre ?

Dans la nature, tout est lié – comme les rouages d’une
grande horloge. Aussi la moindre modification a-t-elle des
répercussions insoupçonnées. Observateur scrupuleux et
conteur passionné, Peter Wohlleben nous dévoile ces liens
subtils qui unissent animaux et plantes, forêts et rivières,

montagnes et climat…
Il nous met aussi en garde contre une intervention
humaine imprudente dans cette mécanique dont nous ne
maîtrisons pas tous les ressorts : les meilleures intentions
du monde peuvent produire des catastrophes.

Dans ce dernier tome de sa trilogie au succès planétaire,

vendue à plus d’un million d’exemplaires en France, le plus
célèbre des forestiers signe un plaidoyer pour l’équilibre
délicat du vivant, ce bien commun de l’humanité.



Premiers romans

Eric Battut et Nathalie Desforges

LE NOËL DE MILA

C'est le soir de Noël. Tout est prêt. Mila dépose son
chausson devant la cheminée et rêve aux cadeaux qu'elle
a commandés. Soudain, elle entend du bruit dehors...

Anne Rivière & Marie de Monti

ALERTE AU DÉVORETOUT

Comme tous les vendredis, Véra descend les poubelles.

Mais cette fois, elle tombe nez à nez avec un étrange
monstre velu, le Dévoretout, qui ne se nourrit que de
déchets. Si le Dévoretout n'est pas très sage, Véra n'aura
finalement pas de mal à le faire adopter par ses parents !

Roald Dahl et Quentin Blake

UN CONTE PEUT EN CACHER
UN AUTRE

Blanche-Neige inculpée! Les dessous de l'affaire
Cendrillon! Le scandale des contes de fées! Le Prince
charmant démasqué! Voici "Le Petit Chaperon rouge", "Les
Trois Petits Cochons" et autres contes classiques revus et
corrigés, avec un humour féroce, par Roald Dahl et
Quentin Blake. Ils sont devenus les contes les plus
étonnants et les plus épouvantablement comiques qui
puissent être lus !



Premiers romans

Gwenaële Barussaud et Lucie Durbiano

LE PALACE DE ROSE ET
SUZON, LE PLUS BEL HÔTEL
DU MONDE

Paris, 1926. Dans le plus bel hôtel du monde, Suzon, 11 ans,

s’affaire. Elle y est femme de chambre. Princesses, ladies et
riches Américaines la réclament pour choisir une robe de
soirée, couler leur bain, satisfaire un caprice. À minuit, le
mystérieux client de la suite 112 exige du champagne et…
des crêpes Suzette   ! Les cuisines sont fermées. Tant pis.

Elle s’y précipite. Mais quelqu’un l’a précédée à la lueur
des bougies. Une fille très chic du nom de Rose…

Céline Beaucourt

LE BAIN DE SAMI ET JULIE

Une histoire à lire à deux.

Allez, zou, au bain ! Avec la mousse et leurs jouets pour
s’arroser, Sami et Julie s’amusent comme des petits fous
dans leur bain !

Ghislaine Biondi et Lucille Ahrweiler

L’ARBRE À FRITES

Epinards, salades, haricots... Hugo n'aime pas les légumes
du potager. Un arbre à frites, voilà ce qui le fait rêver. Et si
ça existait ?



BD

Mad Fabrik

KID PADDLE 13 - SLIME
PROJECT

 

Mad Fabrik

KID PADDLE 14 - SERIAL
PLAYER

 

Mad Fabrik

KID PADDLE CHERCHE ET
TROUVE

Les petits héros issus de Kid Paddle et de Game over se
cachent parmi les milliers de blorks qui pullulent au
travers de 11 tableaux (aux noms anglosaxons) et des
briquettes : le Blorks laboratory, la nuclear alert, le Blorks
cemetery, la Green parade, le Burger kid, Princessland, le
spaceblorks, Pinkyland, Back to school, Aquablorks et City
games. Armez-vous de bonnes lunettes, de patience et
sans tricher siouplait !



BD

Delaf et Dubuc

LES NOMBRILS 1 - POUR QUI
TU TE PRENDS ?

Si vous les aimez autant qu'elles s'aiment, vous allez les
adorer !
Jenny et Vicky sont les pires chipies que la Terre ait
portées. Elles se prennent pour le nombril du monde et
pour peu, elles le seraient vraiment. Avec leurs vêtements
sexy, leur maquillage provocateur et leur coiffure toujours
impeccable, partout où elles vont, les regards sont
hypnotisés, la musique s'arrête. On ne voit et on n'entend
plus qu'elles.

 

Séverine De La Croix et Pauline Roland

LILA TOME 1 - POMMES,
POIRES, ABRICOTS

"Je m’appelle Lila ! Mes parents se sont séparés et j’ai un
grand frère qui m’embête tout le temps. Depuis hier, il
m’arrive un truc incroyable : j’ai les nénés qui poussent ! Ma
mère m’a emmenée chez le gynéco et m’a acheté mes
premières brassières, même que c’est une taille 12 ans
alors j’en ai que 10. Elle est trop belle la vie !"

Kid Toussaint, Jheremy Raapack et

Kenny Ruiz

MAGIC 7 TOME 7 DES MAGES
ET DES ROIS

ls étaient sept : le Spirite, l'Alchimiste, l'Enchanteur, le
Télépathe, la Démoniste, le Devin et le Shaman. Sept
adolescents dotés de dons surnaturels uniques qu'ils
avaient du mal à comprendre et à maîtriser. Jusqu'au jour
où ils ont eu à opérer un choix : garder leur pouvoir... ou
l'abandonner !
16 ans plus tard ...



BD

Jean-David Morvan et Philippe Buchet

SILLAGE 16 - LIÉS PAR LE
SANG

Nävis a un fils, Yanno, élevé par son pire ennemi, le consul
Atsukau. Encore sous le choc de la nouvelle, elle doit faire
face à un danger sans précédent : en proie à une puissante
force psychique, toute la population de Sillage est plongée
en catalepsie. Insensibles aux pouvoirs mentaux, Nävis et
son fils sont les seuls à pouvoir sauver le convoi d'un
détournement fatal vers un trou noir.

Jean-David Morvan et Philippe Buchet

SILLAGE TOME 17 - GRANDS
FROIDS

Navire amiral de la Constituante, croiseurs d’intervention,

astronefs, frégates… Ils sont des millions à constituer une
formidable armada spatiale lancée à la recherche de
nouvelles planètes exploitables. Dans ce convoi nommé
SILLAGE se côtoient toutes sortes de peuples d’origines et
de croyances multiples. Mais une race y demeurait
inconnue : les êtres humains. Et puis débarqua Nävis !

Monique et Michel Pinçon-Charlot

LES RICHES AU TRIBUNAL -
L’AFFAIRE CAHUZAC ET
L’ÉVASION FISCALE

A la lumière du procès de J. Cahuzac, les sociologues
montrent que la fraude fiscale est un système tout à fait
organisé au sein des familles politiques et expliquent le
fonctionnement de l'évasion fiscale.



BD

Emil Ferris

MOI, CE QUE J’AIME, C’EST
LES MONSTRES - LIVRE
PREMIER

Chicago, fin des années 1960. Karen Reyes, dix ans, adore
les fantômes, les vampires et autres morts-vivants. Elle
s’imagine même être un loup-garou: plus facile, ici, d’être
un monstre que d’être une femme. Le jour de la Saint-
Valentin, sa voisine, la belle Anka Silverberg, se suicide
d’une balle dans le cœur. Mais Karen n’y croit pas et
décide d’élucider ce mystère. Elle va vite découvrir
qu’entre le passé d’Anka dans l’Allemagne nazie, son
propre quartier prêt à s'embraser et les secrets tapis dans
l’ombre de son quotidien, les monstres, bons ou mauvais,

sont des êtres comme les autres, ambigus, torturés et
fascinants. Journal intime d’une artiste prodige, Moi, ce
que j’aime, c’est les monstres est un kaléidoscope brillant
d’énergie et d’émotions, l’histoire magnifiquement contée
d’une fascinante enfant.

Bertrand Galic, Kris et Javi Rey

UN MAILLOT POUR L’ALGÉRIE

En 1958, douze footballeurs de Première Division quittent
clandestinement la France et créent la première équipe
nationale algérienne de football, en pleine guerre
d'indépendance. De matchs en tournois, Zitouni,
Mekhloufi et leurs coéquipiers vont enchaîner les victoires
et surtout faire avancer la cause algérienne de dix ans. Rey,

Galic et Kris redonnent vie à ces légendes du sport, héros
de la grande histoire.



BD

Fabcaro

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

6 pieds sous terre.

Il n'aurait pas du oublier sa carte du magasin !

Jean Dufaux et Jacques Terpant

LE CHIEN DE DIEU

Jean Dufaux livre un portrait de l'écrivain Céline, qui
s'attache à montrer les différentes facettes d'un homme
qui a marqué l'histoire de la littérature. En retrouvant les
codes du "réalisme poétique" de cette époque, le dessin
de Jacques Terpant nous fait revivre un Céline humain,

terriblement humain...



Romans

Nancy Springer

LES ENQUÊTES D'’ENOLA
HOLMES - TOME 1 
LA DOUBLE DISPARITION

Ma mère m'a appelé Enola, qui, à l'envers, se lit alone,

«seule» en anglais. Et lorsque Mère disparaît, le matin de
mon quatorzième anniversaire, c'est bel et bien seule que
je me suis retrouvée. Appelés à l'aide, mes frères Mycroft et
Sherlock Holmes - oui, le célèbre détective - n'avaient en
fait qu'une idée en tête : m'envoyer en pension pour faire
de moi
une lady. Mais, me refusant à accepter ce sort, je décidai
plutôt de prendre mon destin en main et de me lancer,
seule, à la recherche de ma mère.

Mira Bartok

LE WONDERLING, TOME 1

Vous êtes vous déjà retrouvé avec une créature
fraîchement orpheline sur les bras dont personne ne veut ?
Nous avons la solution !

16 ans plus tard ...

Paul Martin et Jean-Baptiste Bourgois

VIOLETTE HURLEVENT ET LE
JARDIN SAUVAGE

Nul ne sait quand le jardin sauvage est né.

Violette Hurlevent y entre le jour où elle doit s'échapper de
la maison de sa mère. Elle découvre alors un univers
immense, peuplé de créatures étranges. Ici, les loups
parlent, les pierres s'animent, et le temps s'écoule selon
d'autres lois. Mais la beauté du Jardin Sauvage cache de
nombreux périls. Avec son chien Pavel, aussi courageux
que gourmand, Violette va devoir affronter une menace
bien plus terrible que les problèmes qu'elle voulait fuir...



Romans

Phillip Gwynne

RUSH CONTRAT # 2 - NUIT
NOIRE

À peine Dom a-t-il rempli son premier contrat que La
Dette se manifeste à nouveau. Et encore une fois, l'épreuve
paraît insurmontable : éteindre pendant une heure entière
toutes les lumières de Gold Coast le soir de la
manifestation écologiste "Une heure pour la planète" qui a
lieu... dans moins d'une semaine ! Commence alors une
effarante cavalcade contre la montre.

Amélie Nothomb

SOIF

"Pour éprouver la soif il faut être vivant"

Clarisse Sabard

LES LETTRES DE ROSE

Lola a été adoptée à l'âge de trois mois. Près de trente ans
plus tard, elle travaille dans le salon de thé de ses parents,

en attendant de trouver enfin le métier de ses rêves :

libraire. Sa vie va basculer lorsqu'elle apprend que sa
grand-mère biologique, qui vient de décéder, lui a légué
un étrange héritage : une maison et son histoire dans le
petit village d'Aubéry, à travers des lettres et des objets lui
apprenant ses origines. Mais tous les habitants ne voient
pas d'un bon œil cette étrangère, notamment Vincent, son
cousin. Et il y a également le beau Jim, qui éveille en elle
plus de sentiments qu'elle ne le voudrait...
Réveiller les secrets du passé lui permettra-t-il de se
tourner vers son avenir ?



Romans

Olivier Adam

UNE PARTIE DE BADMINTON

Après une parenthèse parisienne qui n’a pas tenu ses
promesses, Paul Lerner, dont les derniers livres se sont peu
vendus, revient piteusement en Bretagne où il accepte un
poste de journaliste pour l’hebdomadaire local. Mais les
ennuis ne tardent pas à le rattraper. Tandis que ce littoral
qu’il croyait bien connaître se révèle moins paisible qu’il
n’en a l’air, Paul voit sa vie conjugale et familiale
brutalement mise à l’épreuve. Il était pourtant prévenu : un
jour ou l’autre on doit négocier avec la loi de
l’emmerdement maximum.

Reste à disputer la partie le plus élégamment possible.

Olivier  Guez

LA DISPARITION DE JOSEF
MENGELE

1949  : Josef Mengele arrive en Argentine.

Caché derrière divers pseudonymes, l’ancien médecin
tortionnaire à Auschwitz   croit pouvoir s’inventer une
nouvelle vie à Buenos Aires. L’Argentine de Peron est
bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes
nazis. Mais la traque reprend et le médecin SS doit s’enfuir
au Paraguay puis au Brésil. Son errance de planque en
planque, déguisé et rongé par l’angoisse, ne connaîtra plus
de répit… jusqu’à sa mort mystérieuse sur une plage en
1979.

Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les mailles
du filet, trente ans durant  ?
La Disparition de Josef Mengele est une plongée inouïe au
cœur des ténèbres. Anciens nazis, agents du Mossad,

femmes cupides et dictateurs d’opérette évoluent dans un
monde corrompu par le fanatisme, la realpolitik, l’argent et
l’ambition. Voici l’odyssée dantesque de Josef Mengele en
Amérique du Sud. Le roman-vrai de sa cavale après-guerre.



Romans

Françoise Moreau

LES DITS DE NANTES

"Tout le monde comprend que Madame Notaire, Madame
Pharmacien, Madame Docteur aillent faire leurs emplettes
aux Grands Magasins Decré, ça tombe sous le sens.

D'ailleurs, elles se font conduire en voiture ou la
conduisent elles-mêmes, et on ne les verrait jamais faire le
pied de grue sur la place de l'église pour prendre le car
Drouin. On comprend que La-femme-à-François-Bizeul
retourne faire un tour à Nantes de temps en temps vu
qu'elle en vient. Tandis qu'une Rolande... ou un Nicole
Meignen... On plaint les maris !"

Paolo Giordano

DÉVORER LE CIEL

Chaque été, Teresa passe ses vacances chez sa grand-

mère, dans les Pouilles. Une nuit, elle voit par la fenêtre de
sa chambre trois garçons se baigner nus dans la piscine de
la villa. Ils s’appellent Nicola, Bern et Tommaso, ce sont «

ceux de la ferme » d’à côté, jeunes, purs et vibrants de
désirs.

Teresa l’ignore encore, mais cette rencontre va faire
basculer sa vie en l’unissant à ces trois « frères » pour les
vingt années à venir, entre amours et rivalités, aspirations
et désillusions. Fascinée par Bern, personnage
emblématique et tourmenté, viscéralement attaché à la
terre somptueuse où il a grandi, elle n’hésitera pas, malgré
l’opposition de sa famille, à épouser ses idéaux au sein
d’une communauté fondée sur le respect de la nature et le
refus du monde matérialiste, à l’image de la génération
des années quatre-vingt-dix, tiraillée entre le besoin de
transgression et la soif d’appartenance, mais entièrement
tendue vers l’avenir, avide de tout, y compris du ciel.



Romans

Jean-Claude Grumberg

LA PLUS PRÉCIEUSE DES
MARCHANDISES - UN CONTE

"Voilà la seule chose qui mérite d'exister dans les histoires
comme dans la vie vraie. L'amour, l'amour offert aux
enfants, aux siens comme à ceux des autres"

Elisabeth Norebäck

RIEN QU’À MOI

Psychiatre reconnue, mariée et mère d'un fils qu'elle aime
plus que tout au monde, Stella Widstrand est enfin
apaisée. Vingt ans plus tôt, se fille Alice a disparu sur une
plage dans des circonstances jamais élucidées. En vain,

elle a remué ciel et terre pour la retrouver. Puis elle a
choisi d'avancer. Mais une patiente va faire voler sa vie en
éclats. La jeune Isabelle ressemble en effet de façon
troublante à sa fille que Stella en est convaincue: Alice est
revenue. Prend-elle ses désirs pour des réalités ? Pour
répondre à cette question, elle va tout risquer, jusqu'à
mettre ceux qu'elle aime en danger. Car la mère d'Isabelle
est prête à tout pour que sa fille reste à ses côtés...

Romain Puértolas

LA POLICE DES FLEURS, DES
ARBRES ET DES FORÊTS

Une fleur que tout le monde recherche pourrait être la clef
du mystère qui s’est emparé du petit village de P. durant la
canicule de l’été 1961.
Insolite et surprenante, cette enquête littéraire jubilatoire
de Romain Puertolas déjoue tous les codes.



Romans

Jim Fergus

MILLE FEMMES BLANCHES -
LES CARNETS DE MAY DODD

En 1874, à Washington, le président Grant accepte la
proposition incroyable du chef indien Little Wolf : troquer
mille femmes blanches contre chevaux et bisons pour
favoriser l'intégration du peuple indien. Si quelques
femmes se portent volontaires, la plupart viennent en
réalité des pénitenciers et des asiles... L'une d'elles, May
Dodd, apprend sa nouvelle vie de squaw et les rites des
Indiens. Mariée à un puissant guerrier, elle découvre les
combats violents entre tribus et les ravages provoqués par
l'alcool. Aux côtés de femmes de toutes origines, elle
assiste à l'agonie de son peuple d'adoption...

Jim Fergus

LES AMAZONES - MILLE
FEMMES BLANCHES TOME 3

1875. Un chef cheyenne propose au président Grant
d'échanger mille chevaux contre mille femmes blanches,

afin de les marier à ses guerriers. Celles-ci, recrutées de
force dans les pénitenciers et les asiles du pays, intègrent
peu à peule mode de vie des Indiens, au moment où
commencent les grands massacres des tribus. 1876. Après
la bataille de Little Big Horn, quelques survivantes
décident de prendre les armes contre cette prétendue
civilisation qui vole aux Indiens leurs terres, leur mode de
vie, leur culture et leur histoire. Cette tribu fantôme de
femmes rebelles va bientôt passer dans la clandestinité
pour livrer une bataille implacable, qui se poursuivra de
génération en génération.

Le tome 2 est déjà présent à la bibliothèque, 

la trilogie est donc complète.  Elle vous attend ! 



Romans

Paul Doherty

LA REINE DE L'OMBRE

Mai 1471. La guerre des Deux Roses atteint sa sanglante
apogée. Edward d’York revendique le trône d’Angleterre,

et ses partisans s’en prennent à tous ceux qui soutiennent
la cause des Lancastre. Margaret Beaufort, comtesse de
Richmond et mère d’Henry Tudor, dernier espoir de la
maison de Lancastre, est entourée d’ennemis mortels, et sa
position est pour le moins précaire.

Déterminée à protéger son fils à tout prix, et, si possible à
l’assoir sur le trône, elle ne peut compter que sur
Christopher Urswicke, un clerc qui réfléchit aussi
brillamment qu’il manie la dague. Et Urswicke devra
mobiliser toutes ses ressources pour enquêter sur des
meurtres qui pourraient bien compromettre sa maîtresse,

et pour intriguer dans un monde dangereux et violent où
tout le monde joue double-jeu, et dont le pouvoir, et la
mort, semblent les seules issues…

Jean-Philippe Blondel

LA GRANDE ESCAPADE

1975. tandis que la pays subit les effets du premier choc
pétrolier, que les femmes revendiquent leurs droits et que
la mixité s'impose dans les cours de récréation, rien ne
semble devoir troubler le quotidien des familles
d'instituteurs du groupe scolaire Denis-Diderot. A moins
que le train du changement ne s'engouffre tout à coup
dans les classes et les corps et ne redessine les frontières
d'un monde différent.



Romans

Michel Bussi

J’AI DÛ RÊVER TROP FORT

Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais.

Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les
coïncidences cruelles que notre esprit invente.

Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop
nombreuses, doit-elle croire qu'il n'y a pas de hasard,

seulement des rendez-vous ?

Qui s'évertue à lui faire revivre cette parenthèse
passionnelle qui a failli balayer sa vie ?

Quand passé et présent se répètent au point de défier
toute explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre
qu'on peut remonter le temps ?



Science-Fiction / Fantastique

Katherine Arden

L'OURS ET LE ROSSIGNOL

Au plus froid de l’hiver, Vassia adore par-dessus tout
écouter, avec ses frères et sa sœur, les contes de Dounia, la
vieille servante. Et plus particulièrement celui de Gel, ou
Morozko, le démon aux yeux bleus, le roi de l’hiver. Mais,

pour Vassia, ces histoires sont bien plus que cela. En effet,
elle est la seule de la fratrie à voir les esprits protecteurs de
la maison, à entendre l’appel insistant des sombres forces
nichées au plus profond de la forêt. Ce qui n’est pas du
goût de la nouvelle femme de son père, dévote acharnée,

bien décidée à éradiquer de son foyer les superstitions
ancestrales.

Inspiré de contes russes, L’Ours et le Rossignol a su en
garder toute la poésie et la sombre cruauté.



Policier

David Lagercrantz

MILLÉNIUM  - TOME 6
LA FILLE QUI DEVAIT MOURIR

C’est par la mort tragique d’un homme – retrouvé amputé
de certains de ses doigts et orteils – que commence cette
aventure. La victime semble être un SDF que les autorités
n’arrivent pas à identifier. Le médecin légiste, Fredrika
Nyman, trouve l’affaire suspecte et prend contact avec
Mikael Blomkvist.
Bien malgré lui, cette histoire commence à intriguer le
journaliste. Des témoins auraient entendu à plusieurs
reprises le sans-abri divaguer au sujet de Johannes Forsell,
le ministre de la Défense. S’agissait-il des délires d’un
individu déséquilibré, ou pourrait-il y avoir un véritable lien
entre les deux hommes ?

Blomkvist a besoin de l’aide de Lisbeth Salander. Mais la
jeune femme reste injoignable. À l’insu de tous, Lisbeth se
trouve à Moscou, où elle est partie régler ses comptes avec
sa sœur Camilla. Dorénavant elle sera le chat, pas la souris.

 

Kenneth Cook

OUTBACK

Johnson est un homme traqué. En tuant un policier, il est
devenu l'Ennemi Public numéro 1, pourchassé par la police
australienne sous le regard avide des journalistes.

Davidson, reporter à la télévision, couvre avec intérêt cette
course-poursuite. Tout les sépare, mais leurs destins vont
se jouer dans les plaines sauvages de l'outback. Avec ce
roman noir d'une chasse à l'homme, le grand Kenneth
Cook mêle avec justesse les trajectoires d'un idéaliste et
d'un hors-la-loi dans un monde sans pitié



Policier

Lisa Gardner

A MÊME LA PEAU

Deux meurtres spectaculaires sont perpétrés à Boston à six
semaines d’intervalle. Dans les deux cas, les victimes sont
des femmes seules, atrocement mutilées, à côté
desquelles l’assassin a déposé une rose.

L’inspectrice D.D. Warren, chargée de l’enquête, décèle vite
une similitude entre ces mises en scène macabres et une
longue série de meurtres ayant défrayé la chronique à
Boston quarante ans plus tôt et dont l’auteur, Harry Day,

s’est suicidé depuis.

Seul recours pour D.D. Warren : se rapprocher des deux
filles de Harry Day. Se pourrait-il qu’il y ait un lien entre les
récents crimes et Shana et Adeline ? Pour le savoir, D.D.

Warren va devoir se confronter à cette interrogation : peut-
on échapper à son destin lorsqu’il est marqué du sceau de
la mort ?

Douglas Preston et Lincoln Child

OFFRANDE FUNÈBRE

Recevez ce cœur…
  « J’espère que vous accepterez ce présent en signe de
sincères condoléances. »

Tel est le message, signé d’un certain Cœur-Brisé, retrouvé
sur la pierre tombale d’une femme décédée onze ans
auparavant. Le présent en question ? Un cœur humain
fraîchement prélevé…

 … Pour tout le mal qu'on vous a fait.
 Bientôt, d’autres jeunes femmes sont assassinées, dont les
cœurs viennent fleurir de nouvelles tombes…

Qu’ont-elles en commun ? Et pourquoi ces offrandes
funèbres ? Un mystère à la hauteur d’un Pendergast au
sommet de son art.



Animations et événements du mois

LE 25 JANVIER 2020

Atelier Furoshiki

De 9h30 à 10h30 ou de 11h à 12h
A la bibliothèque 

Ouvert à tous, à partir de 6 ans

LE 29 JANVIER 2020

L'heure du conte
Rois et reines

De 10h30  à 11h30, à la bibliothèque

LE 31 JANVIER 2020

Murder Party ! 
Un jeu de rôle grandeur nature ! Incarnez un des
personnages de l'histoire et participez à la résolution
d'une énigme policière ... surprise garantie ! 

 

A 19h, à la bibliothèque
Adultes, ados (à partir de 16 ans)



D'autres créneaux sont possibles sur demande 


