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Quatre sœurs à l’atelier
pâtisserie

Sophie Rigal-
Goulard

Roman Lou, Laure, Lisa et Luna sont ravies : leur tante Caroline ouvre une 
pâtisserie ! Les Quatre sœurs suivent les préparatifs, sélectionnent des 
produits et testent les desserts. Quand Caroline tombe malade, elles 
prennent sa relève. Pourquoi ne pas créer des ateliers de pâtisserie pour 
les enfants et les ados ? Mais clients et influenceurs seront-ils aussi au 
rendez-vous ? Les Quatre gourmandes savent faire face aux imprévus et
partager des gâteaux qui ont le goût du bonheur… 

Les enfants de la 
résistance T4 / T5 / T6

Vincent Dugomier Bande-dessinée François, Lisa et Eusèbe ont accompli la plus grande victoire du « 
LYNX » en détruisant l'usine de recyclage de cuivre. Mais leur contact 
avec la résistance est abattu, et l'heure est plus grave que jamais. Ils 
doivent maintenir le réseau qu'il a mis en place, et surtout le développer
en assurant le bon acheminement d'un émetteur-récepteur, lequel leur 
permettrait de communiquer avec Londres ! 



Les enfants de la 
résistance T5

Vincent Dugomier Vincent 
Dugomier

François, Lisa et Eusèbe poursuivent leur combat.
Le réseau Lynx a dorénavant pour mission de protéger un « pianiste », 
un espion en charge de l'émetteur-récepteur qui permet à la Résistance 

locale de communiquer avec Londres. 

Les enfants de la 
résistance T6

Vincent Dugomier Bande-dessinée L'Allemagne a décidé de faire venir de force des travailleurs français 
pour faire tourner ses usines. Le STO est instauré.
François, Lisa et Eusèbe décident d'aider les récalcitrants à fuir. Mais 
les autorités ont aussi créé la Milice française et c'est une menace 

supplémentaire qui se profile pour tous les résistants... 

Mortelle Adèle T16 Antoine Dole Bande-dessinée " Mes parents ont besoin d'un peu plus de temps pour eux, soi-disant 
parce que je suis trop dure à vivre... Résultat : c'est Mamie qui va me 
garder ! Bonjour les légumes à tous les repas et les remèdes de grand-
mère bizarres ! "
Fatigués par le mortel comportement d'Adèle, ses parents décident de la
confier un peu plus souvent à sa grand-mère... C'est bien compliqué 
pour la petite peste de vivre avec un dinosaure pareil.

C'est vrai, quoi... Quand elle était jeune, la télé n'existait même pas ! 



Mortelle Adèle T17 Antoine Dole Bande-dessinée Mortelle Adèle est bien décidée à redorer sa mauvaise réputation ! Alors
comment s'y prendre quand on est la reine des bêtises et qu'on n'a pas la
moindre idée de ce que peut être une bonne action ? Adèle se lance dans
ce nouveau défi, mais il se pourrait bien qu'avec le karma qu'elle se 
traîne, les catastrophes ne soient pas très loin... Attention, le résultat 

pourrait bien être KARMASTROPHIQUE !!! 

Ados/Adultes
Retrouve-moi Lisa Gardner Policier Découverte macabre à Boston : quatre membres d’une même famille 

sont retrouvés assassinés chez eux. La mère, deux de ses enfants et son 
compagnon. Seule une personne semble avoir échappé au massacre : 
Roxanna, 16 ans, la fille ainée. Des témoins affirment l’avoir vue sortir 
promener les chiens avant les coups de feu.
Heureux hasard ou aveu de culpabilité ? En plongeant dans le passé de 
Juanita Baez, la mère de famille, l’enquêtrice D.D Warren découvre une
histoire tourmentée entre alcool, violences et familles d’accueil, qui 
pourrait laisser croire à une vengeance. Pourtant plus l’enquête avance, 
plus la voix de Roxana victime ou suspecte, semble demander : « 

Retrouve-moi... » 



Des ailes d’argent Camilla Läckberg Policier Faye mène la belle vie à l'étranger. Sa société Revenge est plus 
florissante que jamais et son ex-mari infidèle se trouve derrière les 
barreaux. Mais au moment où elle pense que tout est rentré dans l'ordre,
sa petite bulle de bonheur est de nouveau menacée. Revenge est sur le 
point de s'implanter aux États-Unis lorsqu'elle découvre que de 
nombreuses actions sont vendues dans son dos, mettant en péril 
l'existence même de l'entreprise. Contrainte de retourner à Stockholm, 
Faye risque de voir l'oeuvre de sa vie s'effondrer. Et pour couronner le 
tout, les fantômes inexorables de son passé semblent encore loin d'avoir
étanché leur soif de sang. Avec l'aide d'une poignée de femmes triées 
sur le volet, elle va désespérément tenter de sauver ce qui lui appartient 
- et la vie de ceux qu'elle aime. 

La louve cathare T1 Mireille Calmel Roman Le 13 novembre 1226, Amaury de Montfort assassine Mahaut, femme 
de mauvaise vie, devant Griffonelle, la fille de celle-ci, âgée de 16 ans. 
Le meurtrier est lui-même fils du bourreau des cathares en Occitanie et 
offre une récompense pour la capture de Griffonelle. Il prétend qu'elle 
détient une carte localisant une mine d'or dans la Montagne Noire, que 
cette dernière n'a pourtant jamais eue. 

Abécédaire de la 
sagesse

Christophe André
Matthieu Ricard
Alexandre Jollien

Documentaire Un concentré de sagesse à la portée de tous. Trois amis en quête de 
sagesse et À nous la liberté rassemblent presque mille pages. L’idée de 
ce bréviaire est d’extraire la substantifique moelle de ces deux livres en 
la présentant sous forme de petits textes concis et accessibles, classés 
par ordre alphabétique.
150 clés pour naviguer par tous les temps. Angoisse, Argent, Colère, 
Écologie, Mal-être, Optimisme, Paix, Solidarité, etc. Au total, 150 mots
pour trouver les clefs de la sagesse. Alors que les deux livres précédents
étaient construits sur un échange à trois voix, ce livre fait intervenir un 
seul auteur par notion. Et rappelle régulièrement quelques conseils 
pratiques. 



Solitudes Niko Tackian Policier Elie Martins est garde nature dans le massif du Vercors. Amnésique 
suite à une blessure par balle, il est reparti à zéro dans cette région 
encore préservée. Alors qu’une tempête de neige s’annonce, Elie se 
lance sur la piste d’un loup signalé par plusieurs bergers. Les 
empreintes ensanglantées le conduisent à un immense pin situé dans 
une plaine désertique. Une femme nue est pendue à ses branches, une 
mystérieuse inscription gravée sur sa chair. Cette découverte macabre 
anime immédiatement quelque chose sur la toile blanche de ses 
souvenirs. La victime est un message à son attention, il en est certain. ? 
Le lieutenant Nina Melliski est alors dépêchée sur les lieux. Elie est-il 
coupable ou victime ? Elle ne sait que penser, mais son instinct lui dit 
que les réponses se trouvent dans les souvenirs disparus de cet homme 
sans passé. 

De soleil et de sang Jérôme Loubry Policier Dans ce quartier chic de Port-au-Prince s’élèvent de belles demeures de 
pierre entourées de palmiers, de flamboyants et d’arbres orchidées. 
C’est là que, pour la deuxième fois en une semaine, un couple est 
retrouvé assassiné dans sa chambre. Deux corps mutilés gisant au pied 
du lit conjugal. La presse titre déjà sur une série de "crimes vaudous".
Pourtant l’inspecteur Simon Bélage refuse de tomber dans la 
superstition. Sur cette île, la corruption et le trafic d’enfants font plus de
ravages que le terrible Baron Samedi, le dieu des morts. Simon sait 
avec certitude que ces crimes sont l’oeuvre d’un être de chair et de 
sang. Et tous les indices convergent vers un orphelinat fermé depuis 
près de vingt ans, surnommé la "Tombe joyeuse".
Mais Simon devrait prendre garde. En Haïti, ignorer les avertissements 
des esprits, qu’ils soient vrais ou faux, peut se révéler dangereux… 



La maison des voix Donato Carrisi Policier Florence, de nos jours. Pietro Gerber est un psychiatre pour enfants, 
spécialiste de l’hypnose. Il arrive ainsi à extraire la vérité de jeunes 
patients tourmentés.
Un jour, une consoeur australienne lui demande de poursuivre la 
thérapie de sa patiente qui vient d’arriver en Italie.
Seul hic, c’est une adulte. Elle s’appelle Hanna Hall et elle est 
persuadée d’avoir tué son frère pendant son enfance.
Intrigué, Gerber accepte mais c’est alors qu’une spirale infernale va 
s’enclencher : chaque séance d’hypnose révèle plus encore le terrible 
passé d’Hanna, mais aussi qu’elle en sait beaucoup trop sur la vie de 
Gerber. Et si Hanna Hall était venue le délivrer de ses propres démons ?

Les feux de Noël Marie-Bernadette 
DUPUY

Roman Colmar, novembre 1924. Lisel Schmitt, vingt-deux ans, est première 
main dans un atelier de confection pour dames. Après avoir passé un an 
à Paris, employée d’une prestigieuse maison de couture, elle rêve de 
créer ses propres modèles et de faire carrière.
Son destin, jusqu’alors paisible et prometteur, bascule le jour où un 
incendie se déclare dans le magasin où elle travaille. Piégée dans 
l’immeuble en flammes, brûlée aux mains, elle est sauvée de justesse 
par Heinrich Keller, un pompier.
L’attirance est immédiate entre les deux jeunes gens, mais bientôt Lisel 
est victime d’une mystérieuse machination et confrontée à un terrible 
secret, ce qui pourrait briser tous ses rêves. 



Le dernier dragon sur 
Terre

Eoin Colfer Fantastique Vern, autrefois connu sous le nom de Maître des flammes, n'est plus que
le dernier dragon sur Terre. Il boit de la vodka à longueur de journée en 
regardant Netflix, caché dans un bayou. Un jour, le hasard lui propose 
une alliance inattendue, qui pourrait lui rendre sa gloire d'antan. 

L’avenir nous 
appartient

Tamara Mckinley Roman Fuir, pour mieux se reconstruire…
Londres, 1942. Pour fuir les bombardements autant qu’un mari violent, 
la jeune Ruby Clark est contrainte de quitter la ville. Direction 
Cliffehaven, sur la côte sud-est de l’Angleterre.
Sur place, Ruby tente de se reconstruire et d’oublier l’épisode 
traumatisant qu’elle a vécu. Par chance, elle trouve vite un emploi 
d’ouvrière dans une usine d’armement et une chambre chez l’habitant. 
Mais le couple qui l’héberge n’a rien d’hospitalier, et Ruby craint de 
vivre un nouveau calvaire.
Heureusement, Peggy Reilly la prend sous son aile et l’accueille à la 
pension du Bord de mer, où règnent chaleur et gaieté. Ruby reprend 
alors espoir. Se pourrait-il même que se dessine la perspective d’un 
avenir radieux ? 



Les Pionnières T1 Anna Jacobs Roman Irlande, début des années 1860. Keara Michaels ne quitterait pour rien 
au monde sa terre natale et ses deux sœurs. Mais le destin est parfois 
cruel... Enceinte et sans le sou, elle est contrainte de traverser les océans
pour gagner l’Australie. Toute seule : le père de son futur enfant, qui est
marié, ne l’accompagnera pas.
Dans le même temps, Mark Gibson, un chercheur d’or, doit fuir le 
Lancashire pour échapper à la vengeance de son beau-père. Et tenter sa 
chance à l’autre bout du monde. C’est à Rossall Springs, à deux heures 
de route de Melbourne, qu’il ouvrira une auberge...
Est-ce là que Keara rencontrera l’homme de sa vie ? Le premier volet 
de la nouvelle trilogie d’Anna Jacobs, la romancière aux trois millions 
d’exemplaires vendus dans le monde. 

The Promised 
Neverland T15

Kaiu Shirai Manga Le plan consistant à exterminer tous les démons pour libérer les 
humains est en marche. Afin de le mettre à exécution, le nouveau 
William Minerva est prêt à nouer les alliances les terribles ! Au fond 
d'elle, Emma doute de cette solution sanglante qui va à l'encontre de ses
principes. Parviendra-elle à convaincre celui qui est devenu le "Boss" 
d'opter pour une alternative pacifique ? 



The Promised 
Neverland T16

Kaiu Shirai Manga Pour percer le mystère de la "fille au sang maudit", Emma et Ray ont 
repris le chemin des Sept Murs. Une fois la porte passée, ils se 
retrouvent prisonniers d'un univers qui ressemble étrangement à Grace 
Field House mais où règne une inquiétante atmosphère. Perdus dans ce 
labyrinthe qui se joue des lois de l'espace et du temps, parviendront-ils 
à trouver la sortie ? 

The Promised 
Neverland T17

Kaiu Shirai Manga Alors qu'approche la cérémonie de Tifari, toutes les forces armées, 
hommes ou démons, convergent vers la capitale. Parmi eux, Norman, 
épaulé de Geelan et de ses sbires, lance son raid punitif dans le but 
d'éliminer la reine et les membres des cinq familles régentes. Emma, 
Ray, Donc et Gilda sont fermement résolus à l'en empêcher, mais il ne 
leur reste que très peu de temps... Arriveront-ils avant qu'il ne soit trop 
tard ?! 



Le 5e accord Toltèque Don Miguel Ruiz Documentaire «Comment allez-vous changer le monde ? En changeant votre monde. 
Le changement commence par vous.?» Don Miguel Ruiz Le succès des 
Quatre Accords toltèques, best-seller mondial, ne fait que grandir. Mais 
quoi de plus naturel quand on sait qu’il est en mesure de transformer 
votre vie en pulvérisant les milliers d’accords restrictifs que vous avez 
conclus avec vous-même, autrui et la vie elle-même ? Il est temps 
maintenant de vous faire un autre cadeau?: le Cinquième Accord 
toltèque. Bien que composé de mots, sa signification et son intention 
dépassent largement sa formulation. Avec ce dernier accord, il s’agit de 
vous offrir le pouvoir du doute afin de voir toute votre réalité avec les 
yeux de la vérité, sans mots. Vous cheminerez alors vers l’acceptation 
complète de vous-même, tel que vous êtes, et l’acceptation totale des 
autres, tels qu’ils sont. Avec pour récompense votre bonheur éternel. 


