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La rose écarlate T6 Patricia Lyfoung Bande dessinée Maud se remet difficilement de la disparition de son ami Guilhem qu'elle

croit définitivement mort. Mais sa tristesse est atténuée par la découverte
de sa nouvelle famille qui l'a recueillie en plein désert. Guilhem. de son
côté, n'a qu'un seul objectif, délivrer Maud des griffes de ce traître : de
Sinan. Une solution s'offre à lui : se joindre à la caravane emmenée par
les  sinistres  frères  de  Huet,  en  route  vers  le  lieu  de  Dieu...

La quête d’Ewilan T7 Lylian
Pierre Botero
Baldetti

Bande dessinée Après une farouche bataille, Ewilan poursuit son voyage, accompagnée 
de ses amis et de Salim, mystérieusement transformé en loup. Si le 
groupe ne peut désormais plus apprécier la bonne humeur ni les cabrioles
de leur compagnon, le lien qui l’unit à Ewilan semble en revanche se 
renforcer de jour en jour. Alors que les mercenaires de la sentinelle 
renégate Eléa Ril’Morienval sont toujours à leurs trousses, nos héros 
parviennent à revenir saufs à la capitale de l’Empire. Mais si l’issue de 
leur quête est proche, de terribles défis les attendent encore. Prochaine 
étape : libérer les parents d’Ewilan, retenus prisonniers sur l’île du destin,
dont on prétend que personne n’est jamais revenu. 

Issak T4 Shinji Makari BD ados Bien décidés à s'emparer de Fuchsburg, les Espagnols ont entamé le 
siège de Rosenheim, où l'armée du prince Heinrich s'est retranchée. 
Mais, face à la redoutable stratégie de Spinola et de Lorenzo, les chances 
de vaincre sont minces...
Pour espérer l'emporter, Issak va devoir abattre son ennemi juré, devenu 
la carte maîtresse d'Alfonso de Habsbourg. Malheureusement, le tireur 
d'élite a été blessé et n'est plus en mesure d'assurer son rôle. Sa seule 
option désormais est de s'en remettre à Zetta... 



Ados/Adultes
Le pays des autres Leïla Slimani Roman En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un 

Marocain combattant dans l'armée française. Après la Libération, elle quitte 
son pays pour suivre au Maroc celui qui va devenir son mari. Le couple 
s'installe à Meknès, ville de garnison et de colons, où le système de 
ségrégation coloniale s'applique avec rigueur. Amine récupère ses terres, 
rocailleuses ingrates et commence alors une période très dure pour la famille.
Mathilde accouche de deux enfants : Aïcha et Sélim. Au prix de nombreux 
sacrifices et vexations, Amine parvient à organiser son domaine, en s'alliant 
avec un médecin hongrois, Dragan Palosi, qui va devenir un ami très proche.
Mathilde se sent étouffée par le climat rigoriste du Maroc, par sa solitude à la
ferme, par la méfiance qu'elle inspire en tant qu'étrangère et par le manque 
d'argent. Les relations entre les colons et les indigènes sont très tendues, et 
Amine se trouve pris entre deux feux : marié à une Française, propriétaire 
terrien employant des ouvriers marocains, il est assimilé aux colons par les 
autochtones, et méprisé et humilié par les Français parce qu'il est marocain. 
Il est fier de sa femme, de son courage, de sa beauté particulière, de son fort 
tempérament, mais il en a honte aussi car elle ne fait pas preuve de la 
modestie ni de la soumission convenables. Aïcha grandit dans ce climat de 
violence, suivant l'éducation que lui prodiguent les Soeurs à Meknès, où elle 
fréquente des fillettes françaises issues de familles riches qui l'humilient. 
Selma, la soeur d'Amine, nourrit des rêves de liberté sans cesse brimés par 
les hommes qui l'entourent. Alors qu'Amine commence à récolter les fruits 
de son travail harassant, des émeutes éclatent, les plantations sont incendiées
: le roman se clôt sur des scènes de violence inaugurant l'accès du pays à 
l'indépendance en 1956. 

Né sous une bonne étoile Aurélie Valognes Roman A l'école, il y a les bons élèves modèles... et il y a Gustave.
Depuis son radiateur au fond de la salle, cet éternel rêveur scrute avec 
curiosité les oiseaux dans la cour ou les aiguilles de la pendule qui prennent 
un malin plaisir à ralentir chaque jour. Il aimerait rapporter des notes presque
parfaites à sa mère, mais ce sont surtout les convocations du directeur qu'il 
collectionne pendant les cours. Pourtant, Gustave travaille avec acharnement
durant tous les soirs. II passe plus de temps sur ses devoirs que la plupart de 
ses camarades, mais contrairement à Joséphine, sa grande sœur pimbêche et 
première de classe, cela ne rentre pas dans l'ordre. Pire, certains professeurs 
commencent à le prendre en grippe et à le croire fainéant.
Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon côté... Un roman 
universel, vibrant d'humour croustillant et d'émotion constante 



Les toits du paradis Mathangi 
Subramanian

Roman Dans la communauté très unie du Paradis, un bidonville délabré caché au 
milieu des gratte-ciels luxueux de Bangalore, cinq jeunes filles à l'aube de 
l'âge adulte forgent des liens indestructibles.
Musulmanes, chrétiennes, hindoues, homosexuelles ou hétérosexuelles, 
toutes pleines de vie, ces filles s'aiment, s'acceptent sans réserve et partagent 
le peu qu'elles possèdent. Jeunes femmes marginalisées, elles sont 
déterminées à se transcender.
Lorsque le gouvernement local décide de raser leurs huttes de tôle afin de 
construire un centre commercial, les filles et leurs mères s'y opposent. 
Ensemble, elles partent en guerre contre les bulldozers envoyés pour détruire
leurs maisons et contre la municipalité qui aimerait que les familles comme 
les leurs restent à jamais cachées ! 

Enfances de classe Bernard Lahire Documentaire Naissons-nous égaux ? Des plus matérielles aux plus culturelles, les 
inégalités sociales sont régulièrement mesurées et commentées, parfois 
dénoncées. Mais les discours, qu'ils soient savants ou politiques, restent 
souvent trop abstraits. Ce livre relève le défi de regarder à hauteur d'enfants 
les distances sociales afin de rendre visibles les contrastes saisissants dans 
leurs conditions concrètes d'existence.
Menée par un collectif de 17 chercheurs, entre 2014 et 2018, dans différentes
villes de France, auprès de 35 enfants âgés de 5 à 6 ans issus des différentes 
fractions des classes populaires, moyennes et supérieures, l'enquête à 
l'origine de cet ouvrage est inédite, tant dans son dispositif méthodologique 
que dans ses modalités d'écriture, qui articulent portraits sociologiques et 
analyses théoriques.
Son ambition est de faire sentir, en même temps que de faire comprendre, 
cette réalité incontournable : les enfants vivent au même moment dans la 
même société, mais pas dans le même monde. Rendre raison des inégalités 
présentes dans l'enfance permet dès lors de retracer l'enfance des inégalités, 
autrement dit leur genèse et leur influence sur le destin social des individus. 
En donnant à voir ce qui est accessible aux uns et inaccessible aux autres, 
évident pour certains et impensable pour d'autres dans des domaines aussi 
différents que ceux du logement, de l'école, du langage, des loisirs, du sport, 
de l'alimentation ou de la santé, cet ouvrage met sous les yeux du lecteur 
l'écart entre des vies augmentées et des vies diminuées.
Il éclaire les mécanismes profonds de la reproduction des inégalités dans la 
société française contemporaine, et apporte ainsi des connaissances utiles à 
la mise en oeuvre de véritables politiques démocratiques. 



L’archipel des lärmes Camilla Grebe Policier TROP DE LARMES ONT COULÉ
SUR L’ARCHIPEL DE STOCKHOLM
Une nuit de février 1944, à Stockholm, une mère de famille est retrouvée 
morte chez elle, clouée au sol. Trente ans plus tard, plusieurs femmes 
subissent exactement le même sort.
Dans les années 80, le meurtrier récidive mais ce n’est qu’aujourd’hui que 
des indices refont surface.
Britt-Marie, Hanne, Malin…
À chaque époque, une femme flic se démène pour enquêter, mais les 
conséquences de cette traque pourraient s’avérer dévastatrices.
L’Archipel des larmes, magistralement construit, nous fait traverser les 
décennies suédoises en compagnie de femmes hors du commun, avides de 
justice, et déterminées à arrêter ce monstre. 

Siège 7A Sébastian Fitzek Policier Mats Krueger, psychiatre renommé qui vit désormais à Buenos Aires, est 
contraint de surmonter sa phobie de l'avion quand sa fille Nele, avec qui il a 
perdu contact depuis des années, lui annonce qu'elle est sur le point 
d'accoucher.
Quand il prend place à bord du vol qui doit le mener à Berlin, il ne se doute 
pas encore qu'il aura à affronter le pire - ni les turbulences ni les trous d'air 
n'en seront la cause... Peu après le décollage, Mats reçoit un appel anonyme 
en forme d'ultimatum. Sa fille vient d'être enlevée. S'il veut éviter qu'elle et 
son bébé soient exécutés, il n'a d'autre choix que de provoquer le crash de 
l'avion... Pour cela, on lui suggère de manipuler mentalement Kaya, l'une des
hôtesses, qui n'est autre qu'une de ses anciennes patientes. Mais quel rôle 
joue-t-elle vraiment ? 



Surprends-moi ! Sophie Kinsella Roman Dix ans de bonheur sans nuage, deux adorables jumelles, une belle maison et
des jobs épanouissants : Sylvie et Dan filent le parfait amour. Jusqu'à ce 
rendez-vous médical de routine où ils apprennent qu'ils vivront certainement 
centenaires, soit soixante-huit belles années de vie commune devant eux.
Sept décennies côte à côte ? Une éternité ! Et c'est le début de la panique...
Pour préserver la flamme, le couple lance le projet " Surprends-moi ", fait de
cadeaux inattendus, dîners surprises, séances photos sexy... et autant 
d'occasions de malentendus, aussi drôles que désastreux. Mais les fous rires 
vont rapidement laisser place à d'étonnantes révélations. Et quand un 
scandale du passé resurgit, Sylvie et Dan en viennent à se demander : se 
connaissent-ils réellement ? 

#murder T1 Gretchen McNeil Science fiction Et si la peine de mort devenait un jeu de télé-réalité ? Grâce à une 
application, les honnêtes citoyens peuvent désormais visionner, 
commenter et partager les exécutions des criminels envoyés sur l'île 
d'Alcatraz 2. 0. Tout y est orchestré pour que leur mise à mort soit du 
grand spectacle. Dee, lycéenne, se réveille dans cet enfer, accusée d'un 
crime qu'elle n'a pas commis. Des millions de personnes vont-elles 
assister à son #massacre ? 

Naturel pour le meilleur et 
pour le reste

Sidonie Bonnec 
Marie Drucker

documentaire « Comme vous, nous sommes assaillies tous les jours d’informations et 
d’alertes : attention, il y a des perturbateurs endocriniens dans notre gel 
douche, du mercure dans le poisson, des composés organiques volatils dans 
nos meubles… C’est vertigineux !
Comme vous, nous sommes inquiètes et souhaitons le meilleur pour notre 
famille et pour nous. Mais comme vous, nous étions… paumées !
Alors, depuis quelques années, nous enquêtons pour vivre et consommer le 
plus naturellement et simplement possible. Naturel pour le meilleur et pour 
le reste, c’est un guide pour prendre soin de soi sans faire de mal à la 
planète…
Alimentation, beauté, enfants, maison et animaux de compagnie, nous vous 
donnons nos conseils et nos coups de cœur .Comme dans notre précédent 
guide – Maman pour le meilleur et pour le reste –, nous ne prétendons pas 
être exhaustives ni parfaites(c’est aussi pour ça que vous nous aimez !).
Mais ce livre a été conçu avec l’aide de spécialistes, de médecins et de 
chercheurs.
On a pensé à tout, maintenant, pensez à vous ! »
Sidonie Bonnec et Marie Drucker 



Vik Ragnar Jonasson Policier Des années ont passé avant qu'Ásta ne se décide à remettre les pieds à 
Kálfshamarsvík, à l'extrême nord de l'Islande. Là-bas, c'est comme si le 
temps avait tout figé : le phare, la maison qui surplombe la baie (vík, en 
islandais), ses rares habitants. Et le retour de la jeune femme n'est pas perçu 
d'un bon œil.
Quand, quelques jours avant Noël, le corps d'Ásta est retrouvé au pied de la 
falaise, l'inspecteur Ari Thór est dépêché sur les lieux. Dans cette contrée 
perdue, l'étau se resserre inévitablement sur une poignée de suspects. Mais la
vérité est peut-être à chercher ailleurs, dans un passé aux résonances 
morbides, refoulé depuis près de vingt-cinq ans ... 

Les Testaments
La servante écarlate T2

Margaret Atwood Science fiction Quinze ans après les événements de La Servante écarlate, le régime 
théocratique de la République de Galaad a toujours la mainmise sur le 
pouvoir, mais des signes ne trompent pas : il est en train de pourrir de 
l'intérieur.
À cet instant crucial, les vies de trois femmes radicalement différentes 
convergent, avec des conséquences potentiellement explosives. Deux d'entre 
elles ont grandi de part et d'autre de la frontière : l'une à Galaad, comme la 
fille privilégiée d'un Commandant de haut rang, et l'autre au Canada, où elle 
participe à des manifestations contre Galaad tout en suivant sur le petit écran
les horreurs dont le régime se rend coupable. Aux voix de ces deux jeunes 
femmes appartenant à la première génération à avoir grandi sous cet ordre 
nouveau se mêle une troisième, celle d'un des bourreaux du régime, dont le 
pouvoir repose sur les secrets qu'elle a recueillis sans scrupules pour un 
usage impitoyable. Et ce sont ces secrets depuis longtemps enfouis qui vont 
réunir ces trois femmes, forçant chacune à s'accepter et à accepter de 
défendre ses convictions profondes.
En dévoilant l'histoire des femmes des Testaments, Margaret Atwood nous 
donne à voir les rouages internes de Galaad dans un savant mélange de 
suspense haletant, de vivacité d'esprit et de virtuosité créatrice. 

Sueurs froides Nadia Coste Roman ado Dès qu'ils pénétrèrent dans le hall, les adolescents avisèrent les gouttes 
de sang aux coins des yeux de la photo de Thomas. Samir pressa sa 
médaille porte-bonheur en bredouillant:
-On a mis le fantôme en colère...
Les conséquences vont être terribles!
Des ricanements dans les conduits d'aération, des empreintes de mains 
ensanglantées, des objets qui changent de place... Les jeunes hockeyeurs 
en sont persuadés: la patinoire de Greilles est hantée par le fantôme de 
Thomas Grimbert, mort sur la glace 30 ans plus tôt.
Moins superstitieux, plus concentrés, les patineurs artistiques décrochent 
la place très convoitée de l'ouverture au gala du club. La rivalité 
coutumière entre les athlètes s'accentue: coups bas, insultes, 



intimidations... E lorsqu'un lycéen est retrouvé pendu dans les vestiaires, 
les accusations se multiplient.
Suicide? Règlement de compte?
Et si Thomas était de retour pour se venger?
Un thriller choral à l'ambiance glaciale dans lequel mes haines se 
révèlent aussi puissantes et acérées que la lame d'un patin. 

La dictatrice Diane Ducret Science fiction Depuis des années, on entend grogner la révolte sur le Vieux Continent. 
Un sentiment de rejet généralisé, l’impression pour beaucoup d’avoir été 
débarqués du progrès. Quand soudain, un violent orage éclate. Une 
femme se lève parmi la foule.
Munich, novembre 2023, une manifestation populaire. Aurore Henri se 
saisit d’un pavé et le lance au visage d’un chef d’État. Derrière son 
regard bleu magnétique, une volonté d’acier, un espoir fou, guérir les 
hommes de leurs tendances destructrices, bâtir une société nouvelle où 
règnent la paix et l’harmonie.
Diane Ducret nous livre une vision infiniment romanesque d’un Occident
qui sombre dans le chaos et trouve son nouveau guide en une femme aux 
motivations aussi secrètes que son ambition est démesurée. 

Dans tes yeux Aspi Deth Roman Chaque famille a sa propre histoire, certaines plus sombres que d’autres.
Antonella Di Marzi le sait et a appris à vivre avec le poids du passé. Mais
lorsque Alec fait irruption dans sa vie, ce n’est pas seulement son corps 
qu’il embrase mais son cœur.
Leur amour naissant survivra-t-il à la terrible malédiction qui règne sur 
cette famille ? Ou cette passion dévorante causera-t-elle leur perte ? 



Andhon Island : Way of 
Wisdom

Bruno 
Demarbaix

Science fiction Une petite île paisible au large de l’Écosse est secouée par deux meurtres
d’une violence et d’une cruauté sans précédent. Pour venir en aide aux 
deux officiers locaux, dépassés par l’atrocité des événements, Scotland 
Yard envoie alors son meilleur agent dans ce domaine : l’inspecteur 
George Craven.
Qui est ce meurtrier sanguinaire et pourquoi a-t-il décidé de s’en prendre 
aux habitants de cet endroit isolé du monde, jusque-là sans histoire ? 
Quel message tente-t-il de faire passer avec ses mises en scène macabres 
et cet étrange code laissé sur le lieu de ses crimes ?
Autant de questions auxquelles l’inspecteur Craven devra répondre, au 
péril de sa vie, pour espérer percer les mystères d’Andhon Island... 


