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Jeunesse
Mortelle Adèle T1-2-5-10 M. Tan BD Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon stupide chat, 

lutter contre Jade et ses copines ou briser le cœur de Geoffroy... j'ai 
toujours une idée intéressante!

Une bonne dose d'humour noir et un soupçon de tendresse, voici la 
recette d'Adèle, une héroïne d'un nouveau genre...
Accrochez votre ceinture, ça va déménager! 

Titeuf T17 Zep BD Titeuf et Manu partent en colo ! Ils auraient préféré aller au camp de jeux
vidéo mais bon, il n’y avait plus de place. C’est donc pour le camp du 
Bois des ours qu’ils prennent le train ! On leur a vendu un grand bol d'air
frais et Titeuf le citadin découvre la vie en pleine nature. Préparer à 
manger, faire de la randonnée et du camping, c’est sympa, mais si c’est 
pour se faire bouffer le zizi par un loup, faut pô compter sur lui ! 
Heureusement, il y a les nouveaux copains et copines, une monitrice 
méga cool et puis en colo, on vit quand même plein d’aventures. On fait 
de l’escalade, on se baigne dans les rivières et il paraît même qu’on 
découvre parfois des trésors...

Un peu déboussolé, loin du bitume et des klaxons, Titeuf découvre la vie 
en communauté, les toilettes sèches et le compost. Ça fait beaucoup d’un 
coup, mais il est pô une mauviette et il est prêt à plonger dans l’enfer 
vert, peuplé de bêtes sauvages comme... des hérissons, des sauterelles et 
des moustiques. Un nouveau tome pour une grande aventure dans 
laquelle la célèbre mèche blonde se frotte à l’écologie, aux nouvelles 
amitiés et aux amours de vacances ! 



Journal d’une peste T10 Virginy L.Sam Roman Fannette compte bien reconquérir Théo. Mais quand Tante Sophie débarque,
tous les projets de la reine des pestes sont chamboulés... 

Les filles au chocolat T7 : 
coeur praline

Cathy Cassidy Roman Skye, 15 ans, s'apprête à passer un été ennuyeux à Tanglewood alors que
toutes  ses  soeurs  ont  des  projets  excitants.  C'était  sans  compter  sur
Georges, un garçon de passage, qui adore l'Histoire comme elle. Tous deux
se  lancent  avec  passion  dans  un  combat  pour  sauver  un  cottage
emblématique  de  la  ville.  Leur  romance  saura-t-elle  passer  le  cap  des
vacances et devenir plus qu'une aventure d'été ? Un roman à lire dès 11 ans.

Les Royaumes de Feu T4 Tui T. Sutherland BD Comète est sous le choc quand il découvre les plans sinistres des Ailes de
Nuit  concernant  le  royaume  de  Pluie.  Il  doit  prévenir  au  plus  vite  ses
camarades Dragonnets du Destin. Mais comment jouer les héros quand on
est froussard et coupé du monde sur une île volcanique? Le sort des deux
royaumes est pourtant entre ses griffes ! 



Ados/Adultes
Trio William Boyd Roman Dans la station balnéaire de Brighton, indifférents au tumulte du monde en

cet été 1968, trois personnages sont réunis pour les besoins d'un film dans
l'esprit  des  «  Swingin'  Sixties  ».  Tous  ont  une  double  vie.  Talbot  Kydd,
producteur  chevronné,  affronte  les embûches  du  tournage (réécritures  du
scénario, erreurs de casting, défection de l'actrice principale) et se demande
comment faire son coming out. Anny Viklund, jeune beauté américaine à la
vie amoureuse chaotique voit réapparaître son ex-mari, terroriste en cavale,
et suscite l'intérêt de la CIA. Quant à l'épouse délaissée du metteur en scène,
Elfrida Wing, autrefois saluée comme « la nouvelle Virginia Woolf » avec son
premier roman, elle combat sa panne d'écrivain à grand renfort de gin tonic.
À travers ces trois êtres désemparés et attachants, Boyd nous entraîne dans
les coulisses de la duplicité et de la simulation, là où se trame le scénario de
nos vies secrètes au détriment des apparences. Il nous livre un récit tendre et
jubilatoire, qui restitue avec brio l'esprit d'une époque. 

Un amour retrouvé Véronique de 
Bure

Roman " Il  m'arrive une drôle d'histoire...  " C'est  par ces mots que Véronique est
accueillie cette nuit-là par sa mère, soixante-treize ans. Et c'est vrai que c'en
est une, drôle d'histoire, celle de la réapparition d'un premier amour, premier
chagrin aussi, dont elle était sans nouvelles depuis plus de cinquante ans.
Très vite va reprendre une cour à l'ancienne, faite de visites, de billets doux,
de retrouvailles émues et de mains qui s'effleurent. Comment vit-on l'amour
retrouvé à l'âge des tables de bridge et du temps qui s'étire ? Et comment,
lorsqu'on est la seule fille de la fratrie et que l'on peine encore à faire le deuil
d'un père trop tôt  disparu,  accepter l'intrusion de l'homme du passé et  la
liberté nouvelle d'une mère qui nous échappe ? 

Cette nuit-là (T2) Victoria Hislop Roman Le 25  août  1957,  la  colonie  de lépreux de l'île  de Spinalonga ferme ses
portes. Maria retourne à Plaka, en Crète, avec son mari, le docteur Kyritsis.
Mais alors que la soirée de célébration pour fêter leur retour bat son plein, sa
soeur Anna est assassinée par Andreas, son mari, lorsqu'il découvre qu'elle a
pour amant son cousin Manolis. Ce drame aura des effets dévastateurs pour
toute la communauté de Plaka. Manolis quitte la Crète pour la Grèce ; loin de
son île, il s'efforce de se reconstruire. Andreas tente d'expier son crime en
prison. Maria, quant à elle, choisit le chemin du pardon en rendant visite à
Andreas. C'est ce drame qui révélera finalement Manolis, Maria et Andreas à
eux-mêmes. 



Le cerf-volant Laëtitia 
Colombani

Roman Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de tout quitter. Elle
entreprend un voyage en Inde, au bord du Golfe du Bengale, pour tenter de
se reconstruire. Hantée par les fantômes du passé, elle ne connait de répit
qu'à  l'aube,  lorsqu'elle  descend  nager  dans  l'océan  indien.  Sur  la  plage
encore déserte, elle aperçoit chaque matin une petite fille, seule, qui joue au
cerf-volant. Un jour, emportée par le courant, Léna manque de se noyer. La
voyant sombrer, la fillette donne l'alerte. Léna est miraculeusement secourue
par la Red Brigade, un groupe d'autodéfense féminine, qui s'entraînait tout
près. Léna veut remercier l'enfant. Elle découvre que la petite travaille sans
relâche dans le restaurant d'un cousin, qui l'a recueillie et l'exploite. Elle n'a
jamais été à l'école et  s'est  murée dans un mutisme complet.  Que cache
donc son silence ? Et quelle est son histoire ? ... Aidée de Preeti, la jeune
cheffe de brigade au caractère explosif, Léna va tenter de percer son secret.
Jadis enseignante, elle se met en tête de lui apprendre à lire et à écrire. Au
coeur de ce monde dont elle ignore tout,  commence alors une incroyable
aventure où se mêlent l'espoir et la colère, la volonté face aux traditions, et le
rêve  de  changer  la  vie  par  l'éducation...  La  rencontre  inoubliable  et
réparatrice entre une femme, une jeune fille et une enfant au milieu d'une
Inde tourmentée. 

Le meilleur est à venir Françoise 
Bourdin

Roman Quand Axel, son mari, lui a proposé de quitter Paris et de déménager aux
Engoulevents,  le  vieux  manoir  normand  un  peu  délabré  dont  il  a  hérité,
Margaux a dit oui. C'est vrai, les enfants auront plus de place ; lui, historien,
n'a besoin que d'une bibliothèque et d'une bonne connexion internet ; elle,
décoratrice,  retrouvera  facilement  des  clients.  Et  ils  pourront  toujours
transformer une partie du domaine en gîte de charme. Mais si Margaux a
accepté, c'est aussi pour une autre raison : elle veut tourner la page après
une aventure qu'elle regrette encore et donner une nouvelle chance à son
couple. Saura-t-elle trouver sa place dans un lieu chargé d'une histoire qui
n'est pas la sienne ? Et comment regagner la confiance d'Axel ? Pourra-t-elle
oublier ce qu'elle a laissé derrière elle, à Paris ? Axel, de son côté, réussira-t-
il à revivre auprès de celle qu'il pensait si bien connaître ? Parviendra-t-il à se
confronter  à  son  passé  et  à  faire  des  Engoulevents  un  véritable  foyer  ?
Réparer  les  murs  pour  mieux  réparer  les  coeurs.  Pour  ces  deux  âmes
blessées reste l'espoir que le meilleur est à venir... 

Respirer James Nestor Documentaire Nous respirons 25 000 fois par jour... et pourtant 90 % d'entre nous ne savent
pas respirer correctement, alors même que la respiration est la clé de notre
santé et  de notre bien-être.  Le journaliste scientifique James Nestor nous
embarque  dans  une  investigation  passionnante,  à  la  découverte  de  l'art
oublié  de la  respiration.  Des laboratoires de Harvard ou de Stanford aux
montagnes tibétaines,  d'un prestigieux hôpital  soviétique aux tréfonds des
catacombes parisiennes, des rues de São Paolo à la campagne du Sussex,
des fauteuils rembourrés des dentistes aux cellules capitonnées des hôpitaux
psychiatriques,  James  Nestor  a  sillonné  le  monde  à  la  rencontre  de
scientifiques,  de maîtres yogis,  de sportifs  de haut de niveau et  autres «
aventuriers  »  du  souffle  qui  ont  étudié  et  expérimenté  les  pouvoirs
insoupçonnés  de  la  respiration.  S'appuyant  sur  plus  d'un  siècle  de
recherches scientifiques, explorant des techniques ancestrales, cet ouvrage
fascinant  nous révèle comment  la  respiration  agit  sur  nos os,  nos  tissus,
notre sang, notre cerveau et tous nos organes. Apprendre à mieux respirer,



c'est acquérir le pouvoir d'agrandir nos poumons, de redresser notre corps,
de  prévenir  certaines  affections  (allergies,  asthme,  anxiété,  TDAH...)  et
d'équilibrer notre mental pour vivre en meilleure santé, plus longtemps. 

Les femmes n’ont pas 
d’histoire

Amy Jo Burns Roman Dans cette région désolée des Appalaches que l'on appelle la Rust Belt, la
vie ressemble à une damnation. C'est un pays d'hommes déchus où l'alcool
de contrebande et la religion font la loi, où les femmes n'ont pas d'histoire.
Élevée dans l'ombre de son père, un prêcheur charismatique, Wren, comme
sa mère avant elle, semble suivre un destin tout tracé. Jusqu'au jour où un
accident lui donne l'occasion de reprendre sa vie en main. Ce premier roman
inoubliable, qui dépeint la lutte de deux générations de femmes pour devenir
elles-mêmes dans un pays en pleine désolation, annonce la naissance d'une
auteure au talent époustouflant. 

The Promised Neverland T20 Kaiu Shirai Manga Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field
House.  Entourés  de  leurs petits  frères  et  soeurs,  ils  s'épanouissent  sous
l'attention pleine de tendresse de « Maman », qu'ils considérent 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 ! 

Le livre des deux chemins Jodi Picoult Roman N°1 sur la liste des best-sellers du «New York Times». L'auteure de «Mille
petits  riens»  et  d'«Une  étincelle  de  vie»  livre  un  roman  "puissant" «(The
Washington Post)» sur ces choix qui modifient le cours de nos vies. Dawn
Edelstein voit sa vie basculer en quelques minutes. Elle est assise à bord
d'un avion lorsqu'une annonce retentit dans la cabine : l'appareil doit se poser
de  toute  urgence.  Tandis  que  Dawn  se  prépare  au  pire,  les  pensées
virevoltent dans sa tête et contre toute attente, ce n'est pas à son mari qu'elle
songe mais  à un homme qu'elle  n'a  pas revu depuis  quinze ans... Sortie
miraculeusement indemne, elle devra faire face aux questions qu'elle ne s'est
jamais  réellement  posées  :  à  quoi  ressemble  une vie  bien  vécue  ?  Que
laissons-nous derrière nous quand nous quittons cette terre ? Faisons-nous
des choix... ou bien est-ce nos choix qui font de nous ce que nous sommes ?
Et  qui  serions-nous  si  nous  n'étions  pas  devenus  la  personne  que  nous
sommes aujourd'hui ? 



L’étoile brisée Nadeije 
Laneyrie-Dagen

Roman Dans  la  Cantabrie  du  XVe  siècle,  un  massacre  antijuif  s'annonce.  Pour
sauver ses deux fils, un couple les envoie sur les routes. Leurs chemins les
conduisent  à  travers  l'Europe  de  la  Renaissance,  en  Afrique  du  Nord  et
jusqu'en Amérique. Ils croisent une esclave canarienne devenue la maîtresse
puis l'épouse de son maître, un marchand siennois voyageant entre Blois,
Séville et Londres, une demoiselle d'honneur aux moeurs assez libres, des
ecclésiastiques  peu  recommandables,  et  une  foule  d'individus  aussi
singuliers qu'émouvants. L'un devient marin et cartographe, intime d'Amerigo
Vespucci - le navigateur dont le nom fut donné au Nouveau Monde -, l'autre
médecin  de  Luther  -  le  réformateur  et  initiateur  du  protestantisme  -  en
Allemagne.  Au  terme  de  cette  fresque  historique  captivante,  riche  en
péripéties et en passions, parviendront-ils à se rejoindre ? 

La chronique des Bridgerton 
T5&6

Julia Quinn Roman Depuis que sa meilleure amie, Pénélope Featherington, a convolé en justes
noces, Éloïse, la rebelle de la fratrie Bridgerton, s'interroge : les commères
n'auraient-elles pas raison de prétendre qu'elle ne trouvera pas de mari ? Oh,
elle en a reçu des propositions au fil des ans ! Elle les a toutes refusées,
sous prétexte que ses prétendants  n'étaient  pas...  parfaits.  Une exigence
ridicule, bien sûr. Inquiète à l'idée qu'il ne soit déjà trop tard, Éloïse reçoit à
point nommé une invitation de la part de sir Phillip Crane, un veuf avec qui
elle  entretient  une  relation  épistolaire.  La  proposition  est  d'autant  plus
audacieuse  qu'il  envisagerait  de  se  remarier...  Sans  en  souffler  mot  à
quiconque,  elle  décide  de  se  rendre  chez  cet  homme qu'elle  n'a  jamais
rencontré. De son côté, sa soe ur Francesca file le parfait amour avec son
mari, le comte de Kilmartin, dans leur château en Écosse. Elle n'imagine pas
qu'un événement inconcevable va bouleverser le cours de sa vie, pour le pire
et pour le meilleur. 

La cour des miracles T2 Victor Dixen Fantastique « À la Cour des Miracles, les rêves les plus merveilleux prennent vie... les
cauchemars les plus effroyables aussi. » Aux yeux de Versailles, Diane de
Gastefriche a la faveur de Louis XIV l'Immuable, le vampyre suprême qui
depuis trois cents ans impose son joug sanglant à la France et à l'Europe. En
réalité,  elle  se  nomme  Jeanne  Froidelac  :  elle  appartient  à  la  Fronde,
organisation  secrète  oeuvrant  au  démantèlement  de  l'empire du  Roy  des
Ténèbres.  Dans  le  ventre  de  Paris  apparaît  une  mystérieuse  vampyre
renégate,  régnant  sur  une  cour  souterraine  peuplée  de  goules  et
d'abominations. Louis charge ses meilleures lames de capturer cette rivale
insaisissable et de s'approprier son armée : celle-ci le rendrait plus puissant
que jamais. Jeanne parviendra-t-elle à éliminer la Dame des Miracles avant
que le Roy des Ténèbres la capture ? À travers ce nouveau tome de la saga
Vampyria,  Victor  Dixen  s'empare  de  la  figure  du  vampire  et  entraîne  les
lecteurs  dans  une  aventure  fantastique  et  frissonnante,  menée  tambour
battant. Une plongée palpitante dans les ombres d'un Grand Siècle éternel.
Une épopée de fantasy baroque aux confins du temps. 



Déviation Nord Thierry Berlanda Policier Le soir de Noël, Milton Walsh, un chirurgien respecté, son épouse Emily, une 
jeune anesthésiste, et leur fille Lola, s'engagent sur les routes enneigées 
pour aller fêter le réveillon avec leur famille : ils ne parviendront jamais à 
destination ! Lehmann, un adjudant-chef proche de la retraite et loin des 
procédures, et Emilie Casanave, une jeune adjointe brillante, dotée d'un 
troisième sens incroyable mais dénuée de second degré, vont tout faire pour 
les retrouver... 

La remplaçante Sophie Adriansen BD Marketa et Clovis, amoureux fous, attendent un bébé. Mais l'accouchement
signe la fin du conte de fées.  La naissance de Zoé ne s'est  pas passée
comme Marketa l'imaginait, et l'instinct maternel tarde à se manifester. Tandis
qu'elle ne reconna t plus son corps, Marketa se sent perdre pied face à ce
bébé si vulnérable dont elle a désormais la responsabilité. Réussira-t-elle à
se sentir mère ? à aimer son bébé ? à cesser de penser qu'une remplaçante
ferait mieux qu'elle ? 


