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Journal d’une peste T8 et T9 Virginie L.Sam Roman

Etoile T3 : Le feu sacré Marie-Claude 
Pietragalla

Roman Comme toutes les jeunes ballerines, Marie rêvait d'intégrer l'École de 
l'Opéra national de Paris... Maintenant que c'est chose faite, elle doit 
s'adapter au rythme effréné des cours et des leçons de danse et prouver 
qu'elle mérite sa place au sein de cette prestigieuse institution.
Mais un jour, c'est le drame : au bout de plusieurs mois de travail acharné,
Marie n'a même plus la force de danser ! Alors qu'elle touchait son rêve 
du bout des doigts, celui-ci semble s'éloigner à nouveau... 



Le Loup en slip T3 Lupano Bande dessinée La forêt est en ébullition : la course annuelle "Rapide & Furieux !" va 
bientôt commencer ! Pourtant, quelqu'un ne semble pas partager cette 
allégresse générale. Toutes les affiches de la course sont vandalisées ! Les
habitants ne comprennent pas. Car enfin, faire la course, c'est super cool, 
n'est-ce pas ? La compétition, la sélection, c'est génial, non ? Le loup en 
slip mène l'enquête, et découvre que le responsable des dégradations n'est 
pas la bête féroce que l'on pense. 

Jasmine l’apprentie 
vétérinaire T1-2-3

Helen Peters Roman Dans la ferme des Green, la mère est vétérinaire, le père fermier et 
Jasmine leur meilleure assistante. Quand elle découvre dans une ferme 
voisine un cochon nouveau-né, trop faible pour survivre, Jasmine 
l'emmène chez elle, en cachette, pour le sauver. Comment convaincre ses 
parents de le garder auprès d'elle quand il aura grandi ? 



Ados/Adultes
Agatha Raisin T22 et T23 M.C. Beaton Policier Noël a été décevant dans les Cotswold, fief d'Agatha Raisin. Pour 

réchauffer les coeurs et les estomacs, le petit village de Winter Parva 
propose une fête avec costumes, danseurs folkloriques et cochon de lait 
rôti.
Amatrice de barbecue, Agatha Raisin se jette sur l'occasion. Le 
tournebroche qui grésille a de quoi ravir les foules par cette journée 
brumeuse ! Mais lorsqu'on découvre que la bête n'est autre que le policier 
Gary Beech, assassiné et embroché, la fête tourne au cauchemar. Et celui-
ci ne fait que commencer.... Car quelques jours plus tard, Amy, l'ex-
femme de Gary, est retrouvée morte elle aussi. Cochon qui s'en dédit : 
Agatha se jure d'arrêter cette boucherie. Et de devenir vegan ! 

Le bonheur n’attend pas Jojo Moyes Roman Pur produit des années soixante, Athene Forster n'est pas pressée de se 
marier. Cette jolie fille trop gâtée est devenue une jeune femme aussi 
capricieuse qu'imprévisible, et elle multiplie les écarts de conduite.
Aussi ses parents accueillent-ils avec soulagement la nouvelle de son 
mariage avec Douglas Fairley-Hulme, héritier de bonne famille. Mais à 
peine deux ans plus tard, la rumeur court qu'elle a une liaison, et le 
scandale la rattrape.
Trente-cinq ans plus tard, Suzanna Peacock s'efforce de vivre une vie 
aussi paisible que celle de sa mère a été tumultueuse. Elle s'installe à la 
campagne avec son mari, Neill, qui espère fonder une famille avec elle, et
ouvre un café où elle vend des objets vintage.
Les rencontres inattendues qu'elle va faire dans cette petite ville vont 
apporter bien des réponses aux questions qui la hantent... 



Un homme averti ne vaut rien Romain Sardou Roman « Derrière toutes les grandes richesses se cache un grand crime. »
Ils ne se connaissent pas. Michael Monroe a grandi à Londres, orphelin et 
pauvre. Mathilde Bateman est issue d’une famille richissime de New 
York. L’un n’a rien, l’autre a tout. L’un veut changer de vie, l’autre veut 
changer le monde. Ils n’auraient jamais dû se croiser. Mais autour d’eux, 
assassinats et disparitions se multiplient. Au nom de quelle malédiction ?
Des bords de la Tamise aux ports du Savannah, de Londres à Boston, 
Michael et Mathilde traquent la vérité sans idée de ce qu’ils vont 
découvrir. Sur leurs familles, sur leur passé, et donc sur eux-mêmes. Il est 
des crimes dont on hérite…
Guerres de pouvoir au sein d’un clan mafieux, secrets de famille, 
ambitions folles, amours contrariées, avec Un homme averti ne vaut rien, 
Romain Sardou signe un thriller palpitant et une saga familiale poignante.
Un roman de l’amour fou et de la vengeance totale. 

Se le dire enfin Agnès Ledig Roman De retour de vacances, sur le parvis d’une gare, Édouard laisse derrière 
lui sa femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille 
romancière anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge.
Là, dans une chambre d’hôtes environnée d’arbres centenaires, encore 
hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils 
Gauvain, enfermé dans le silence d’un terrible secret, Raymond et ses 
mots anciens, Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu’une légende. Et 
Platon, un chat philosophe.
Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, qui est-il vraiment ? S'il 
cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ, il va surtout 
y retrouver sa raison d’être. 



Survivre Vincent Hauuy Science fiction 2035. La Terre est en sursis : les catastrophes climatiques se multiplient, 
les sociétés sont en ébullition et les réserves d’eau potable se raréfient. Le
survivalisme prend de l’ampleur. Survivre devient à la fois un défi et une 
obsession. C’est aussi le thème et le nom du grand jeu télévisé que lance 
le milliardaire Alejandro Perez, magnat des intelligences artificielles.
Dans l’énorme complexe construit ad hoc dans l’Idaho, le lancement de 
Survivre s’annonce spectaculaire. Mais lorsqu’un agent de la DGSE 
infiltré dans l’organisation de Perez disparaît, son frère, l’ex-journaliste 
Florian Starck, se décide à intégrer l’émission. Et découvre un envers du 
décor aussi mystérieux que terrifiant. Car la promesse d’un grand 
divertissement dissimule un objectif beaucoup plus sombre. Dès la 
première épreuve, le compte à rebours commence. Pour les candidats. 
Pour Florian Starck. Et pour nous tous. 

Le jour des cendres Jean-Christophe 
Grangé

Policier Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d'un tueur ?
Dans une communauté sans péché, comment le sang peut-il couler ?
À moins qu'à l'inverse... Le coupable soit le seul innocent de la 
communauté. 

Et que n durent que les 
moments doux

Virginie 
Grimaldi

Roman L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est 
minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place.
L’autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un 
vide immense, mais aussi son chien farfelu.
L’une doit apprendre à être mère à temps plein, l’autre doit apprendre à 
être mère à la retraite.
C’est l’histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces
vagues d’émotions qui balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres 
indélébiles qui changent un destin.
Avec une infinie justesse et beaucoup d’humour, Virginie Grimaldi 
déroule le fil de leur existence et nous invite à partager leurs joies et leurs 
angoisses, mais aussi les souvenirs, les rêves et les espoirs. 



La vie mensongère des adultes Elena Ferrante Roman "Deux ans avant qu’il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que 
j’étais très laide."
Giovanna, fi lle unique d’un couple de professeurs, vit une enfance 
heureuse dans les hauteurs de Naples. L’année de ses douze ans, elle 
surprend une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, 
une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement 
aussi dévalorisant qu’inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur
cette femme. En fouillant l’appartement, elle déniche de rares photos de 
jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés d’une personne 
mystérieusement recouverte de feutre noir. Elle décide alors d’aller à la 
rencontre de cette Zia Vittoria habitant les quartiers pauvres de Naples. 
Dans cette partie de la ville qui lui était inconnue, l’adolescente découvre 
un autre univers social, une façon d’être plus spontanée. Incitée par sa 
tante à ouvrir les yeux sur les mensonges et les hypocrisies qui régissent 
la vie de ses parents, elle voit bientôt tout le vernis du monde des adultes 
se craqueler. Entre grandes espérances et cuisantes désillusions, Giovanna
cherche sa voie en explorant les deux visages de la ville, comme deux 
aspects de son identité qu’elle tente de concilier. 

Simone Veil ou la force d’une 
femme

Annick Cojean
Xavier Bétaucourt
Etienne Oburie

Bande dessinée Annick Cojean est grand reporter au Monde. Au fil de sa carrière, elle a 
croisé Simone Veil à plusieurs reprises. D’une rencontre à l’autre, une 
relation singulière s’est installée entre Simone Veil et la journaliste.
Une relation de femmes au-delà des fonctions.
Un portrait subjectif, délicat et parfois surprenant de la femme au-delà de 
l’héroïne. 



Les ailes d’émeraude 
(L’intégrale)

Alexiane De Lys Fantastique À bientôt 18 ans, Cassiopée est contrainte de quitter l’orphelinat où elle 
vit depuis l’accident qui l’a privée de sa famille. Livrée à elle-même, elle 
est tirée d’un mauvais pas par un mystérieux et séduisant garçon, Gabriel.
Une rencontre loin d’être due au hasard.
Grâce à lui, Cassiopée va découvrir sa véritable nature, dans ce qu’elle a 
de meilleur mais aussi de pire, et peut-être enfin percer les mystères de 
son passé… 

Stars T2 : nos étoiles 
manquées

Anna Todd Roman



L’île de la mangrove rouge T2 Sarah Lark Roman Après L'Île aux mille sources, l'auteure du Pays du Nuage blanc (plus de 
200 000 exemplaires vendus en France, toutes éditions confondues) nous 
offre son huitième roman, où après la Nouvelle-Zélande, elle entraîne ses 
héroïnes dans les décors enchanteurs des îles caribéennes. Deirdre, 
comme sa mère Nora jadis, aspire au bonheur, à la liberté et à un monde 
plus juste.
Jamaïque, 1753. Deirdre, la fille de Nora et de l'ancien esclave Akwasi, 
vit dans la plantation de sa mère et de son beau-père.
Les garçons de l'île, fascinés par la jeune métisse, ne cessent de lui 
tourner autour. Mais Deirdre n'a d'yeux que pour un seul homme : le Dr 
Victor Dufresne...
Après L'Île aux mille sources, Sarah Lark entraîne de nouveau ses 
héroïnes dans les décors enchanteurs des îles caribéennes. Mais, sous les 
tropiques, le temps comme le destin se montrent parfois capricieux... 

Le dilemme B.A. Paris Policier Que la fête commence !
Livia rêve depuis toujours d'une soirée inoubliable pour son quarantième 
anniversaire. Alors Adam, son mari, a tout fait pour que la fête soit 
grandiose. Leurs amis sont là, tous réunis dans le jardin de leur maison de
Windsor. Ne manque plus que leur fille Marnie, qui viendra exprès de 
Hong Kong – mais cela, Livia ne le sait pas ; ce sera une surprise. Parmi 
les invités, un sujet de conversation jette un furtif voile d'ombre sur la 
soirée : un avion s'est écrasé au Caire, le matin même. Mais il suffit d'une 
coupe ou d'une invitation à danser pour que la tristesse s'éclipse. Seul 
Adam le sait : Marnie aurait dû être à bord de cet avion. Heureusement, se
dit-il, qu'elle a manqué sa correspondance et qu'elle n'a donc pas pu 
monter à bord. Sans doute a-t-elle été transférée sur un autre vol. Dans ces
conditions, pas la peine d'inquiéter Livia, n'est-ce pas ? 


