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Anaïs Galon Premières 
lectures

Mes Premières lectures Montessori  est  une collection conçue par une
équipe  d'orthophonistes  spécialistes  de  la  pédagogie  Montessori.  Elle
propose de courtes histoires adaptées à la progression de l'enfant dès 5
ans (dès qu'il connaît le son des lettres), avec 5 niveaux très progressifs.
Des étiquettes mots découpables peuvent aider à préparer la lecture et à
mémoriser le vocabulaire. 

Papi jardine Anaïs Galon Premières 
lectures

Mes Premières lectures Montessori  est  une collection conçue par une
équipe  d'orthophonistes  spécialistes  de  la  pédagogie  Montessori.  Elle
propose de courtes histoires adaptées à la progression de l'enfant dès 5
ans (dès qu'il connaît le son des lettres), avec 5 niveaux très progressifs.
Des étiquettes mots découpables peuvent aider à préparer la lecture et à
mémoriser le vocabulaire. 

Au château fort Anaïs Galon Premières 
lectures

Mes Premières lectures Montessori  est  une collection conçue par une
équipe  d'orthophonistes  spécialistes  de  la  pédagogie  Montessori.  Elle
propose de courtes histoires adaptées à la progression de l'enfant dès 5
ans (dès qu'il connaît le son des lettres), avec 5 niveaux très progressifs.
Des étiquettes mots découpables peuvent aider à préparer la lecture et à
mémoriser le vocabulaire.



Le bureau des coeurs 
trouvés T4

Cathy Cassidy Roman Phoenix  est  une  fille  «  à  problèmes  ».  Virée  de  son  internat,  elle
débarque à Milford avec sa voix et ses poèmes, au moment même où les
Lost & Found cherchent une nouvelle chanteuse. C'est un miracle ! Mais
deux  caractères  aussi  forts  que  Marley  et  Phoenix  peuvent-ils
s'entendre ? Le groupe réussira-t-il à percer la carapace de Phoenix et à
lui prouver qu'elle peut être meilleure que sa réputation ? Roman à lire
dès 11 ans. 

La guerre des Lulus T7 Régis Hautière Bande 
dessinée

10 petits monstres Marion Billet Album Ce matin, le chat-monstre de Petit Monstre a disparu. Vite, il quitte sa
planète pop et file à sa recherche dans une fusée étincelante. Il parcourt
le cosmos, fouille les planètes voisines et rencontre de drôles de zozos
extraterrestres aux idées farfelues. Quelle aventure ! 

Quatre sœurs à Tokyo Sophie Rigal-
Goulard

Roman Ébahies et ravies, les Quatre sœurs atterrissent à Tokyo, la métropole la
plus fascinante d'Asie ! Elles qui adorent les mangas, les peluches kawaï
et le hanami - la fête des Cerisiers en fleurs -, vivent un rêve ! Dans une
école de danse traditionnelle, Laure rencontre Sakura, une jeune Franco-
Japonaise,  qui  la  guide.  Grâce  à elle,  les  quatre soeurs  apprennent  à
saluer à la nippone, à manger du poisson au petit-déjeuner, à s'orienter
dans  le  quartier  très  animé  de  Shibuya  et  à  maîtriser  l'art  des
idéogrammes.  Sakura les  invite  chez elle  afin  qu'elles découvrent  les
manières de vivre des Japonais. Mais pourquoi le voisin de la jeune fille
intrigue-t-il tant Laure ? 



Tizombi T1 à 4 Christophe 
Cazenove

Bande 
dessinée

Même s'il est le plus mignon de tous, Tizombi n'en reste pas moins un
zombie à l'appétit insatiable. Véritable trou sans fond, il dévore, avale,
gobe et croque tout ce qui passe à portée de sa dentition acérée. Tout,
sauf la jeune Margotik qui écrit un livre sur lui : elle est fascinée par
celui qui reste le seul zombie à être né zombie !!! 

Mortelle Adèle T12 et 
13

Mr Tan Bande 
dessinée

« Mes parents pensaient sûrement qu'en partant en vacances, ils allaient
se reposer. Quelle idée ! Pas d'école ça veut surtout dire deux fois plus
de temps pour faire des bêtises ! Pas de panique, y en aura pour tout le
monde... ». Mortelle Adèle part se prélasser au soleil ! Et ce qui est sûr,
c'est qu'elle n'a rien oublié dans sa valise : lunettes de soleil, casquette,
maillot de bain... et bêtises en tous genre ! Mais alors qu'elle avait tout
prévu,  Adèle retrouve de vieilles  connaissances :  les  moniteurs  de la
colonie des Ragondins joyeux... qui gèrent désormais le centre aéré de la
plage. Hé hé, ces retrouvailles vont être MORTELLES ! 

Jack et le Haricot Céline Alvarez Premières 
lectures

Un livre pour entrer dans la lecture dès la maternelle. Les digrammes
sont en vert pour signaler les paires de lettres qui produisent un son. Les
lettres muettes sont en gris pour repérer les lettres qui ne se prononcent
pas. Des capitales pour faciliter la reconnaissance des lettres. Des bulles
pour désigner qui parle. Des onomatopées pour un premier niveau de
lecture très  simple.  Dès que l'enfant  connaît  le  son des  lettres  et  des
principaux digrammes (OU, AN, ON...), il peut lire son premier livre ! 

La moufle Céline Alvarez Premières 
lectures

Un livre pour entrer dans la lecture dès la maternelle. - les digrammes
sont en vert pour signaler les paires de lettres qui produisent un son. - les
lettres muettes sont en gris pour repérer les lettres qui ne se prononcent
pas.  -  des  capitales  pour faciliter  la  reconnaissance  des  lettres.  -  des
bulles  pour  désigner  qui  parle.  -  des  onomatopées  pour  un  premier
niveau de lecture très simple. 



Andhon Island T3 Christian Perrot Science-fiction Depuis son arrivée sur Andhon Island pour enquêter sur des meurtres
horribles,  le  commissaire  George  Craven  se  trouve  confronté  à  des
phénomènes  étranges  défiant  son  approche  pragmatique  de
l'existence.Même si les récents évènements lui ont permis de trouver un
coeur à prendre, le policier demeure vigilant, creusant chaque piste se
présentant  à  ses  sens  d'enquêteur  professionnel,  suivant  le  plus
insignifiant des indices en se basant sur son flair.Aujourd'hui, il se rend
chez l'un des piliers de l'île, le journaliste Wes Romero, connu de tous ou
presque. Pourtant, la visite du commissaire ne doit rien au hasard ni à la
bonne entente entre voisins.Non, le commissaire George Craven vient
confronter son hôte à un secret inavouable. La grande question étant :
comment va réagir le journaliste Wes Romero ? 

Andhon Island T4 Laetitia Laosakoune Sience-fiction Physicien reconnu, expert en analyse quantique, le professeur Piers 
profite de la vie, partageant son temps entre ses conquêtes féminines et 
ses recherches en lien avec l’espace-temps.
Pourtant, un accident de voiture va tout faire basculer, le propulsant sur 
l’île d’Andhon Island... dans son corps d’enfant de dix ans.
L’esprit toujours quarantenaire, il va devoir enquêter auprès du 
commissaire Craven pour comprendre ce qui lui arrive et quel est le lien 
entre lui et les habitants de cette étrange île retrouvés morts de vieillesse 
accélérée.
L’écolier et le commissaire arriveront-ils à trouver ce qui se cache 
derrière ces cadavres ?
Jusqu’où iront-ils pour élucider cette histoire ?
Sans doute jusqu’à défier le temps lui-même...

Erectus T2 Xavier müller Roman Le retour du virus. Plus puissant et terrifiant que jamais... Ils croyaient
tous le cauchemar derrière eux : après avoir transformé une partie de
l'humanité  en  hommes  préhistoriques,  le  virus  Kruger  avait  fini  par
s'éteindre. Sept ans après, le monde tremble à nouveau. Les erectus, que
l'on croyait stériles, se reproduisent dans les réserves. Chaque jour, des
dizaines d'entre eux sont assassinés. d'autres disparaissent... Qui se cache
derrière  ces  opérations  meurtrières  ?  Au  Kenya,  Anna  Meunier,  une
chercheuse française, tente de protéger Yann, son compagnon transformé
en préhistorique. Pour elle, les erectus sont nos ancêtres, pas des bêtes
sauvages...  La  menace,  pourtant,  est  là.  Terrifiante.  Une organisation
secrète est à l'origine d'une nouvelle vague de contaminations. pire : elle
se livre à des captures dans les réserves afin de récupérer les facultés
extraordinaires des erectus. Son objectif : fabriquer une nouvelle espèce
humaine,  aux  pouvoirs  décuplés,  qui  contrôlerait  la  planète.  Pour  le
monde entier, le début d'un combat dantesque... 



Roomies Christina Lauren Roman Sauvée par Calvin d'une agression dans le métro, Holland s'acquitte de
sa dette en obtenant au brillant musicien une audition avec son oncle, un
producteur influent du monde de la musique. L'audition se passe encore
mieux qu'  Holland elle-même aurait  pu l'imaginer,  on promet alors  à
Calvin un grand avenir à Broadway - jusqu'à ce qu'il admette que son
visa d'étudiant a expiré et qu'il vit aux États-Unis dans l'illégalité. Sur un
coup de tête, Holland propose alors à l'Irlandais de l'épouser pour lui
permettre  de rester  à New York.  Ce qu'elle  ressent pour lui,  n'est  un
secret que pour... le principal intéressé. Leur étrange cohabitation se mue
en amour fou. Calvin devient l'enfant chéri de Broadway. Que faudra-t-il
pour qu' Holland et Calvin réalisent qu'ils ont tous les deux arrêté de
jouer la comédie depuis un moment ? Les mariages de convenance font
tellement fi des... convenances ! 

Sans orgueil ni préjugé Cassandra 
O’Donnell

Roman Le mariage ? Morgana Charbrey ne veut pas en entendre parler ! Sa
passion  dévorante  pour  les  sciences  emplit  suffisamment  sa  vie  sans
qu'elle ait besoin de s'encombrer d'un époux. Cette soif d'indépendance,
elle la dissimule derrière une prétendue maladie qui la contraint à rester
recluse chez elle, à l'abri des regards courroucés de la haute société. En
accompagnant  sa  jeune  soeur  Rosalie  faire  ses  débuts  à  Londres,
Morgana était  loin d'imaginer que sa beauté et son caractère emporté
attireraient l'attention de l'insupportable et ô combien séduisant comte
Greenwald... 

Série « Vilains » T1-2-
3-4

Serena Valentino Fantastique La Méchante Reine n'a pas toujours été mauvaise... Il était une fois une
jeune femme qui ignorait qu'elle était belle. Si belle qu'un roi en tomba
éperdument amoureux. Il l'épousa et l'emmena vivre dans son château,
avec sa fille. Entourée par l'amour du roi et de cette petite fille qu'elle
aimait  comme  sa  propre  enfant,  la  nouvelle  reine  s'épanouit.
Malheureusement, la guerre éclata et le roi y laissa la vie. Le cœur de la
reine se brisa, se flétrit.  Elle se retrouva seule à la merci  d'un miroir
maudit qui chaque jour lui rappelait sa triste enfance, malmenée par un
père  détestable.  Chaque  jour  qui  passait  l'éloignait  un  peu  plus  de
Blanche-Neige - jusqu'au matin où Blanche-Neige devint la plus belle de
toutes,  et  où la reine réclama son cœur...  Voici  l'histoire de celle qui
voulait être la plus belle. 

Les enfants sont rois Delphine de Vigan Roman « La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent,
Mélanie s'étonna de l'autorité qui émanait d'une femme aussi petite et
Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui
luisait dans l'obscurité. « On dirait une enfant », pensa la première, «elle
ressemble à une poupée», songea la seconde. Même dans les drames les
plus terribles, les apparences ont leur mot à dire. » À travers l'histoire de
deux femmes aux destins contraires, Les enfants sont rois explore les
dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Des années Loft
aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine



de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où tout s'expose et
se vend, jusqu'au bonheur familial. 

Pour l’amour d’Elena Yasmina Khadra Roman A  l'Enclos  de  la  Trinité,  un  trou  perdu  dans  l'Etat  mexicain  de
Chihuahua, Elena et Diego s'aiment depuis l'enfance. On les appelle les
" fiancés ". Un jour, Elena est sauvagement agressée sous les yeux de
Diego,  tétanisé.  Le  rêve  se  brise  comme un  miroir.  Elena  s'enfuit  à
Ciudad  Juárez,  la  ville  la  plus  dangereuse  au  monde.  Diego  doit  se
perdre dans l'enfer des cartels pour tenter de sauver l'amour de sa vie.
Pour l'amour d'Elena s'inspire librement d'une histoire vraie. 

La somme de nos vies Sophie Astrabie Roman Camille, jeune fleuriste qui rêve sa vie, visite des appartements qu'elle
n'a aucune intention d'acheter. Marguerite, quatre-vingt-sept ans, met en
vente son appartement qu'elle s'est pourtant  juré de ne jamais quitter.
Derrière leurs fenêtres qui se font face, dans cette rue parisienne, la vie
de l' une n'apparaît à l'autre qu'en reflet. Les mensonges de Camille à son
entourage  et  les  secrets  de  Marguerite  enfouis  soigneusement  depuis
l'enfance se croisent et se répondent. Comment prendre sa vie à bras-le-
corps quand on a décidé d'en vivre une autre ? 

Série « 9 » T2 Marc Lévy Roman Maya a disparu. Une course contre la montre s'engage sur le terrain pour
les hackeurs du Groupe 9 qui cherchent à déjouer la conspiration des
fauves.  Les  fauves,  une  poignée  de  puissants  qui  s'attaquent  à  nos
libertés. Leur plan : créer le chaos, s'approprier toutes les richesses et
régner sans limites. Mais qui est 9 ? Ce nouveau thriller de Marc Levy
est la suite passionnante de l'aventure des 9 héros intrépides et attachants
rencontrés dans C'est arrivé la nuit. 9 Robins des Bois d'aujourd'hui, 9
hors  la  loi  qui  œuvrent  pour le  bien au péril  de leur  vie.  Un roman
d'espionnage engagé qui dévoile de manière éblouissante les dérives de
notre époque. 

Luna Serena Giuliano Roman Luna arrive à Naples contre son gré : son père est gravement malade.
Rien,  ici,  ne  lui  a  manqué.  Ses  repères,  ses  amies,  son  amour  sont
désormais à Milan. Alors pourquoi revenir ? Pourquoi être au chevet de
son papa au passé trouble, et avec lequel elle a coupé les ponts ? Mais
Napoli est là, sous ses yeux : ses ruelles animées et sales, ses habitants
souriants et intrusifs, sa pizza fritta, délicieuse et tellement grasse, son
Vésuve, beau et menaçant... Est-il seulement possible de trouver la paix
dans  une  ville  si  contrastée  ?  Et  si  ce  retour  aux  sources  sonnait
finalement l'heure de l'apaisement ? 



Agatha Raisin T26 et 
27

M.C. Beaton Policier À  peine  installée  à  Carsely,  Jill  Davent,  une  psychologue  aux  airs
prétentieux, attire déjà l'antipathie. Non seulement elle flirte avec James,
l'ex-mari  d'Agatha,  mais  en  plus  elle  fouine  dans  le  passé  de
l'enquêtrice : la petite peste a même engagé un détective privé pour lever
le voile sur ses origines... jugées populaires ! Excédée, Agatha la menace
aux yeux de tous. Pas de chance, deux jours plus tard, Jill est retrouvée
étranglée, et la première suspecte est toute désignée. Mais lorsque c'est
au tour du privé d'être retrouvé froid comme le marbre, il ne reste qu'une
solution à notre détective : mettre la main sur le vrai coupable avant que
lui-même ne se charge de la faire partir les pieds devant ! 

La cité de feu T1 Kate Mosse Roman France, 1562. De Toulouse à Carcassonne, l'intolérance est la plaie du
temps. Hors les murs, les troupes du cruel Duc de Guise aiment à faire
couler le sang protestant, au grand dam du Prince de Condé... C'est dans
cette atmosphère de massacre que Marguerite Joubert, catholique, fille
d'un  libraire  livré  à  l'Inquisition,  fait  la  connaissance  d'un  fugitif
huguenot - que l'on dit mêlé à la disparition d'une mystérieuse relique...
Réunis par le destin, traqués l'un et l'autre pour un secret qui les dépasse,
leur chemin sera semé d'embûches et de complots, jusqu'à l'ardente Cité
de feu... 

La chronique des 
Bridgerton 3 T3&4

Julia Quinn Roman La saison mondaine commence à peine que les  mères  ambitieuses  et
leurs filles sont déjà sur le pied de guerre. Qui attrapera dans ses filets
l'un des rejetons de la famille Bridgerton, grande pourvoyeuse de beaux
partis ? Une course d'obstacles s'annonce, d'autant que les ragots vont
bon train. Ainsi, le fringant Benedict a beau clamer qu'il ne souhaite pas
se  marier,  le  bruit  court  qu'il  a  croisé  le  regard  d'une  éblouissante
inconnue lors d'un bal  masqué. Et alors,  me direz-vous ? Et alors,  la
belle a disparu à minuit ! Ce qui ne la rend que plus désirable aux yeux
du jeune Bridgerton... Et qu'en est-il du charmant Colin, enfin de retour
de ses pérégrinations sur le Continent ? Il a beau caracoler en tête de
liste des célibataires les plus prisés, s'il est en quête d'une fiancée, il le
cache bien. Au grand dam d'une certaine débutante,  qui pourrait  bien
voir  là  un  défi  à  relever.  Mais  n'ayez  crainte,  chers  lecteurs,  votre
dévouée chroniqueuse a plus d'un tour dans son sac lorsqu'il s'agit de
donner  un  coup  de  pouce  au  destin.  Rubrique  mondaine  de  lady
Whistledown 

One-punch man T18 à 
22

Yusuke Murata Manga Garoh, qui a échappé à l'Association des monstres, et Saitama, qui s'est
mis  dans un gros  pétrin,  vont  se retrouver par  hasard dans la  même
cafétéria.  Comment  va  réagir  Saitama  qui  ignore  que  Garoh  est  le
fameux chasseur de héros ?! 



Magical Girl of the end
T1 à 10

Kentarô Satô Manga Kii  Kogami  est  un  lycéen  que  tout  ennuie...  même  ses  potes  !
Débonnaire, il prend malgré tout la vie comme elle vient, même s'il se
dit qu'elle serait peut-être un peu plus excitante s'il arrivait à sortir avec
une nana sexy... Mais ça, il ne le saura jamais ! Car son quotidien va
basculer  dans  l'horreur  quand  une  drôle  de  fillette  armée  d'une  «
adorable » baguette magique, va défoncer la tête de son prof de sport !
En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le lycée tout entier va être
massacré... et les rares survivants vont devoir fuir pour survivre ! Mais
hélas, c'est tout le Japon qui semble être envahi par ces magical-girls
ultra-violentes et sadiques ! D'où viennent-elles ? Quelle est la véritable
raison de leur apparition et... Non, tout ça, pour le moment, Kogami s'en
fout ! Pour l'instant, il lui faut juste survivre ! Mais comment y parvenir
quand les « zombies » qui vous poursuivent ont des super pouvoirs ?! 

L’arabe du futur T5 Riad Sattouf Bande 
dessinée

En coloc avec 
l’endométriose

Fanny Robin Documentaire L'endométriose est  une maladie chronique qui touche une femme sur
dix. Elle bouleverse le quotidien, chamboule des projets de vie, bouscule
les relations amoureuses, amicales, professionnelles... Errance médicale,
violences gynécologiques, chirurgie, l'endométriose est un parcours de
combattantes.  Plutôt  que  d'être  en  colère  contre  l'endométriose,  cet
ouvrage invite à accepter cette colocataire. En étant en paix avec elle,
vous transformerez l'essai. On ne guérit pas de l'endométriose mais on
peut apprendre à vivre avec, à recomposer son quotidien pour mieux
vivre la douleur et les désagréments qu'elle nous impose. Grâce à son
acceptation,  l'auteure  a  appris  à  avoir  un  regard  bienveillant  sur  les
épreuves qu'elle a traversées et a décidé d'en faire une force positive. Ce
témoignage engagé existe pour soutenir les femmes qui en souffrent au
quotidien et sera tout autant utile à leur entourage qu'aux soignants qui
les accompagnent.

Dusk Maiden of 
Amnesia T1 à 6

Maybe Manga Dans un couloir du collège, Teiichi rencontre Yûko. C'est un fantôme et
il est le seul à la voir !! Mais qu'est-ce qui la retient ici-bas !? Ensemble
ils devront percer le mystère de sa mort et s'attaquer aux phénomènes
étranges qui frappent leur école ! 



Shi T3 et 4 Zidrou Bande 
dessinée

Janvier 1852. Les photos prises dans la maison close ont été récupérées
et  leurs  nouveaux  possesseurs  n'hésitent  pas  à  s'en  servir  pour  faire
chanter  les  principaux  concernés,  leur  extorquant  ainsi  d'importantes
sommes d'argent qui serviront à de « nobles » desseins. Quant à Jennifer,
elle a été déclarée morte, brûlée dans l'incendie qu'elle aurait elle-même
provoqué. Mais il n'en est rien. Personne ne peut arrêter la vengeance
une fois qu'elle est en marche. Plus de place pour la pitié en ce monde.
Jay et Kita l'ont bien compris et se salir les mains ne les dérange plus.
Ne restent derrière elles que les cadavres de ceux qui ont eu le malheur
de se mettre en travers de leur chemin et l'idéogramme « Shi », symbole
de leur haine envers la société. La légende raconte que lorsque les quatre
démons  seront  enfin  réunis,  le  règne  du  roi  démon adviendra.  Et  ce
temps approche. Surtout, ne dites point de mal du démon, de peur qu'il
ne vienne vous tourmenter... 

Vers le soleil Julien Sandrel Roman IL N'EST RIEN POUR ELLE, MAIS ELLE N'A PLUS QUE LUI...UN
BIJOU D'ÉMOTION. 14 août 2018. Tess part vers la Toscane, où elle
doit  rejoindre pour les vacances sa fille  Sienna et  l'oncle de celle-ci,
Sacha. Mais alors qu'elle fait étape chez sa meilleure amie à Gênes, un
effroyable  grondement  ébranle  la  maison,  et  tout  s'écroule  au-dessus
d'elle.  Une  longue  portion  du  pont  de  Gênes  vient  de  s'effondrer,
enfouissant  toute  la  zone.  Tess  est  portée  disparue.  Lorsque  Sacha
apprend  la  catastrophe,  c'est  tout  leur  univers  commun  qui  vole  en
éclats. Tous leurs mensonges aussi. Car Sacha n'est pas vraiment l'oncle
de cette petite fille de neuf ans : il est un acteur, engagé pour jouer ce
rôle particulier quelques jours par mois, depuis trois ans. Un rôle qu'il
n'a même plus l'impression de jouer tant il s'est attaché à Sienna et à sa
mère. Alors que de dangereux secrets refont surface, Sacha sait qu'il n'a
que quelques heures pour décider ce qu'il veut faire si Tess ne sort pas
vivante des décombres : perdre pour toujours cette enfant avec laquelle
il n'a aucun lien légal... ou écouter son cœur et s'enfuir avec elle pour de
bon ? En attendant, il décide de cacher la vérité à la petite fille, et de la
protéger coûte que coûte.. 



Séquences mortelles Michael Connelly Policier L'illustre Jack McEvoy, maintenant journaliste au Fair Warning, un site
Web de défense des consommateurs, a eu raison de bien des assassins.
Jusqu'au jour où il est accusé de meurtre par deux inspecteurs du LAPD.
Et leurs arguments ont du poids : il aurait tué une certaine Tina Portrero
avec laquelle il a effectivement passé une nuit, et qu'il aurait harcelée en
ligne. Malgré les interdictions de la police et de son propre patron, il
enquête et  découvre que d'autres  femmes sont mortes  de la même et
parfaitement horrible façon : le cou brisé. Le tueur, il le comprend aussi,
choisit ses victimes à l'aide de leurs propres données génétiques. Trouver
la séquence ADN qui le conduira à sa prochaine proie devient la priorité
de Jack. Mais déjà, le monstre est de nouveau prêt à frapper. 

Le gibier Nicolas Lebel Policier Trente ans après la chute de l'apartheid, les Furies, déesses du châtiment,
viennent à Paris initier leur danse macabre. Qui sont-elles venues venger
? La journée du commissaire Paul Starski  commence assez mal : son
épouse demande le divorce,  son chien adoré est mourant et une prise
d'otages l'attend dans un appartement parisien. L'âme morose, il se rend
sur place avec sa coéquipière, la glaciale et pragmatique Yvonne Chen,
et découvre les corps d'un flic à la dérive et d'un homme d'affaires sud-
africain.  Tous  les  indices  accusent  Chloé  de  Talense,  une  brillante
biologiste.  Starski  n'ose  y  croire  :  Chloé  était  son  grand  amour  de
jeunesse. Afin de prouver son innocence, le commissaire prend l'enquête
à bras le corps - et certainement trop à coeur -, tandis que les meurtres se
multiplient. Car l'étau se resserre autour de la biologiste qui semble être
le gibier  d'une chasse à  courre sanglante lancée à travers  la  capitale.
Starski prend peu à peu conscience que rien n'arrêtera les tueurs. Pire,
qu'à fureter au-delà des évidences, il vient peut-être lui-même d'entrer
dans la Danse des Furies... 



Vilaine Jennifer Donnelly Roman Isabelle est vilaine. De visage, mais aussi de coeur, car elle est l'une des
méchantes  belles-sœurs  de  Cendrillon,  qu'elle  martyrise  depuis
l'enfance. Est-ce parce que Isabelle sait que, contrairement à Cendrillon,
elle n'a pas les atouts d'une parfaite princesse ? Elle est trop aventureuse,
elle aime trop monter à cheval et se battre. Alors pour entrer dans la
pantoufle de verre, décrocher le prince et prouver à sa mère qu'elle est
aussi bien que Cendrillon, Isabelle est prête à tout. Prête à couper des
morceaux de sa personnalité et même de ses pieds. Pourtant, dans les
contes, les méchants ne gagnent jamais, et si Cendrillon a droit à sa fin
heureuse, Isabelle se retrouve mutilée, brisée, humiliée. Mais son destin
est-il  d'être irrémédiablement mauvaise ? Après tout, les méchants ne
sont-ils pas simplement des héros dont on n'a pas encore raconté toute
l'histoire ? 

Retrouvailles Nicholas Sparks Roman Trevor,  un  jeune  médecin militaire  gravement  blessé  en  Afghanistan,
n'avait jamais eu l'intention de retourner vivre à New Bern, la ville de
son  enfance.  Mais  lorsque  son  grand-père  décède  d'une  façon  aussi
étrange que  soudaine,  il  n'a  d'autre  choix  que  de  retrouver  la  vieille
maison dont il a hérité. À peine installé, il rencontre Natalie, la shérif
adjointe du comté, qui ne le laisse pas indifférent. Mais Natalie reste
désespérément distante et semble même lui cacher quelque chose. Et elle
n'est  pas  la  seule...  Car  Trevor  a  également  fait  la  connaissance  de
Callie, une adolescente qui semble en savoir plus sur les circonstances
de la mort  de son aïeul  que ce qu'elle veut  bien dire...  S'improvisant
enquêteur pour tenter de lever le voile sur les différents secrets, Trevor
va renouer avec une vie simple et découvrir le vrai sens du mot amour.
Et si, pour aller de l'avant, il fallait revenir là où tout a commencé ? 



Le cadeau Sébastian Fitzek Policier Il est des cadeaux qu'on préférerait ne jamais recevoir... Arrêté à un feu à
Berlin, Milan Berg aperçoit sur le siège arrière d'une voiture une ado
terrorisée qui plaque une feuille de papier contre la vitre. Un appel au
secours ? Milan ne peut en être certain : il est analphabète. Mais il sent
que la jeune fille est en danger de mort. Lorsqu' il décide de partir à sa
recherche,  une  odyssée  terrifiante  commence  pour  lui.  Accompagné
d'Andra, sa petite amie, Milan est contraint de retourner sur l'île de son
enfance. Là, il va découvrir des pans entiers de son passé qu' il  avait
oubliés... Une cruelle prise de conscience s' impose alors : la vérité est
parfois trop horrible pour qu'on puisse continuer à vivre avec elle - et
l'ignorance  est  souvent  le  plus  beau  des  cadeaux...  Comme  à  son
habitude,  Sebastian  Fitzek  a  imaginé  un  scénario  diabolique  qui
manipule le lecteur pour son plus grand plaisir. 

The Promised 
Neverland T18

Kaiu Shirai Manga Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace
Field House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent
sous l'attention pleine de tendresse de « Maman »,  qu'ils  considèrent
comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent
l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible !
Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort ! 

L’inconnu de la poste Florence Aubenas Roman « La première fois que j'ai entendu parler de Thomassin, c'était par une
directrice de casting avec qui il avait travaillé à ses débuts d'acteur. Elle
m'avait  montré  quelques-unes  des  lettres  qu'il  lui  avait  envoyées  de
prison. Quand il a été libéré,  je suis allée le voir. Routard immobile,
Thomassin n'aime pas bouger hors de ses bases. Il faut se déplacer. Je lui
ai  précisé  que  je  n'écrivais  pas  sa  biographie,  mais  un  livre  sur
l'assassinat  d'une  femme  dans  un  village  de  montagne,  affaire  dans
laquelle  il  était  impliqué.  Mon  travail  consistait  à  le  rencontrer,  lui
comme tous ceux qui accepteraient de me voir. » F. A. Le village, c'est
Montréal-la-Cluse.  La victime, c'est  Catherine Burgod, tuée de vingt-
huit coups de couteau dans le bureau de poste où elle travaillait. Ce livre
est donc l'histoire d'un crime. Il a fallu sept ans à Florence Aubenas pour
en reconstituer tous les épisodes - tous, sauf un. Le résultat est saisissant.
Au-delà du fait divers et de l'enquête policière, L'Inconnu de la poste est
le portrait d'une France que l'on aurait tort de dire ordinaire. Car si le
hasard semble gouverner la vie des protagonistes de ce récit, Florence
Aubenas offre à chacun d'entre eux la dignité d'un destin. 



La pierre du remords Arnaldur Indridason Policier Un livre impitoyable sur  les  regrets et  le  désespoir  du remords.  Une
construction  haletante  et  surprenante  sur  l'inévitabilité  d'un  passé  qui
refuse de se laisser oublier. Troisième roman de la série Konrad, plus
simenonien et mélancolique que jamais. Une femme est assassinée chez
elle.  Sur son bureau, on retrouve le numéro de téléphone de Konrad,
ancien  policer.  L'enquête  révèle  rapidement  qu'elle  l'avait  contacté
récemment pour lui demander de retrouver l'enfant qu'elle avait mis au
monde cinquante ans plus tôt, et qu'elle avait abandonné juste après sa
naissance.  Maintenant  désolé  de  lui  avoir  refusé  son  aide,  Konrad
s'emploie à réparer son erreur. Il retrouve les membres d'un mouvement
religieux  contre  l'avortement  et  reconstruit  l'histoire  d'une  jeune  fille
violée  dans  le  bar  où  elle  travaillait.  Il  retrouve  aussi  un  clochard
équivoque, des trafiquants de drogue et même des fragments de l'histoire
de la mort violente de son père. Lorsqu'il retrouvera l'enfant, il mesurera
l'ampleur de la tragédie dans laquelle  son intuition et  son entêtement
l'ont plongé. Konrad se révèle un enquêteur sensible à la souffrance des
autres,  d'une  humanité  touchante.  Dans  une  construction
particulièrement habile et haletante, La Pierre du remords est un roman
captivant  et  impitoyable  sur  la  honte,  le  désespoir  et  l'intensité  des
remords qui reviennent nous hanter. 

Zombillenium T5 Arthur de Pins Bande 
dessinée

Au lendemain  du "Vendredi  noir"  à  Zombillénium, les  employés  ont
carte blanche pour dévorer les visiteurs, encouragés par la direction qui
entend profiter de ces gains  en nouvelles âmes.  Pour contrecarrer  les
sinistres plans de Charlotte et Aurélien avec son réseau de résistance,
Gretchen  doit  d'abord  régler  ses  comptes  avec  son  passé.  Un  avant-
dernier tome rempli  d'action et  de révélations qui prépare l'apothéose
finale de cette série culte. 

L’homme-chevreuil Geoffroy Delorme Documentaire Une  aventure  homme-animal  extraordinaire.  L'histoire  se  passe  en
Normandie, dans la grande forêt domaniale de Louviers. Photographe,
conférencier et amoureux de la nature, Geoffroy Delorme n'a pas encore
vingt ans quand il rencontre un jeune brocart qui va changer sa vie. Il lui
donne envie de s'installer en forêt pour vivre au contact des chevreuils.
Cette immersion va durer dix ans. Vivre seul en forêt sans tente, ni abri,
ni même un sac de couchage ou une couverture, c'est surtout apprendre à
survivre. Geoffroy Delorme suit l'exemple des chevreuils. Il adopte leur
mode de vie, apprend à manger comme eux, à dormir comme eux. 



Trilogie Snow Crystal Srah Morgan Roman « Réconfortante, sexy et chaleureuse, la série «Snow Crystal» de Sarah
Morgan est parfaite !» Jill ShalvisNoël. Kayla Green redoute cette date
et, comme chaque année, elle prévoit de s'enfermer dans son bureau de
Manhattan avec une surdose de travail. Mais un gros budget de relations
publiques  l'envoie  en  fait  dans  le  Vermont  :  celui  de  Snow Crystal,
apporté par Jackson O'Neil, qui dirige un groupe de stations de sports
d'hiver de luxe. Pour Kayla,  ce petit  miracle de Noël ne va pas sans
inconvénients  :  primo,  la  neige,  le  ski,  les  snow-boots,  tituber  sur  la
glace  en  talons  hauts...,  ce  n'est  vraiment  pas  son  idéal  ;  secundo,
Jackson O'Neil a une famille, une de ces familles aussi unies que les
mailles  d'un tricot  bien serré qui rappellent  douloureusement à  Kayla
qu'elle a toujours dû se débrouiller seule. Mais il y a pire encore pour
elle que Noël, la famille et autres calamités : c'est Jackson. Jackson, qui
a tous les atouts en main pour faire fondre le cœur de glace qu'elle s'est
si difficilement façonné... 


