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Jeunesse
Mortelle Adèle T18 M. Tan BD N'allez pas embêter Mortelle Adèle, car s'il y a bien une petite fille décidée à

ne pas se laisser faire, c'est elle ! Entre ses inventions loufoques pour créer
un monde qui lui ressemble et les règlements de compte dans la cour de
récréation ou à la maison, une chose ne change pas : Adèle a toujours le
temps pour une bêtise ou deux ! 

Mortelle Adèle T11 M. Tan BD « Owen est revenu ! Alors qu'il était devenu la star d'un boys band, je croyais
ne plus jamais le revoir. Sauf qu'on dirait bien qu'il a retrouvé le chemin de la
maison... Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'un zombie « câlin-
nibale », moi ? ». Attention, ça sent la croquette ! Owen, le zombie créé par
Adèle, est de retour ! Et il ne sera pas de trop pour l'aider à multiplier les
bêtises...  Bien décidée à en faire l'outil  de sa conquête du monde,  Adèle
essaie de réveiller le monstre qui sommeille en lui... Mais il semblerait que la
créature soit bien plus inoffensive que notre adorable peste ! 



Les enfants de la résistance T7 Vincent 
Dugomier

BD Au printemps 1943, un avion allié s'écrase près de Pontain l'Écluse, le village
où François, Lisa et Eusèbe ont créé leur réseau de résistance, Le Lynx. Les
Allemands  s'empressent  de  rechercher  les  aviateurs,  qui  semblent  avoir
disparu. Le Lynx se donne pour mission de les retrouver avant l'ennemi, et de
les aider à rejoindre l'Angleterre. 

Ados/Adultes
Je revenais des autres Melissa Da Costa Roman Philippe a quarante ans, est directeur commercial,  marié et père de deux

enfants.Ambre  a  vingt  ans,  n'est  rien  et  n'a  personne.  Sauf  lui.Quand
submergée par le vide de sa vie, elle essaie de mourir, Philippe l'envoie loin,
dans un village de montagne, pour qu'elle se reconstruise, qu'elle apprenne à
vivre  sans  lui.  Pour  sauver  sa  famille  aussi.Je  revenais  des  autres  est
l'histoire d'un nouveau départ. Le feuilleton d'un hôtel où vit une bande de
saisonniers tous un peu abîmés par la vie. Le récit de leurs amitiés, doutes,
colères,  rancœurs,  amours  aussi.Le  roman des autres,  ceux  qu'on  laisse
entrer  dans sa  vie,  ceux  qui  nous  détruisent  mais  surtout  ceux qui  nous
guérissent. 

Le bureau des affaires 
occultes

Eric Fouassier Policier Automne 1830, dans un Paris fiévreux encore sous le choc des Journées
révolutionnaires de juillet,  le gouvernement  de Louis-Philippe, nouveau roi
des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Valentin
Verne, jeune inspecteur du service des moeurs,  est muté à la brigade de
Sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider
une série de morts étranges susceptible  de déstabiliser le régime.  Car la
science  qui  progresse,  mêlée  à  l'ésotérisme  alors  en  vogue,  inspire  un
nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût
pour le mystérieux et l'irrationnel, Valentin Verne sait en décrypter les codes.
Nommé par le préfet à la tête du « bureau des affaires occultes », un service
spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve
de  ses  extraordinaires  compétences.  Mais  qui  est  vraiment  ce  policier
solitaire, obsédé par la traque d'un criminel insaisissable connu sous le seul
surnom du Vicaire ? Qui se cache derrière ce visage angélique où perce
parfois une férocité déroutante ? Qui est le chasseur, qui est le gibier ? Dans
la lignée des grands détectives de l'Histoire, de Vidocq à Lecoq en passant
par Nicolas le Floch, un nouveau héros est né. 



Le serpent majuscule Pierre Lemaitre Policier «Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre, du travail propre et
sans bavures. Ce soir est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir de
plus loin, faire moins de dégâts, et ne tirer qu'une seule balle, bien sûr.».
Dans ce  réjouissant  jeu  de massacre  où  l'on  tue tous les affreux,  Pierre
Lemaitre  joue  en  virtuose  de  sa  plume  caustique.  Avec  cette  œuvre  de
jeunesse inédite, il fait cadeau à ses lecteurs d'un roman noir et subversif qui
marque  ses  adieux  au  genre.  Dialogues  cinglants,  portraits  saisissants,
scénario impitoyable : du pur Pierre Lemaitre. 

Trois nuits dans la vie de 
Berthe Morisot

Mika Biermann Roman Voilà l'été.  Berthe Morisot,  peintre impressionniste,  et  Eugène Manet,  son
mari affable, quittent Paris pour une partie de campagne. Ils posent valises et
chevalet dans une maison champêtre, havre d'une douceur estivale propice à
toutes  sortes  d'expérimentations  nocturnes.  Dans  ce  roman  formant  un
diptyque  avec  Trois  jours  dans  la  vie  de  Paul  Cézanne,  Mika  Biermann
confond allègrement mots et couleurs, phrases et perspectives, écriture et
peinture. De ces pages, comme d'autant de toiles, surgissent des méditations
corrosives sur la chair comme matière à peindre. 

Le bonheur est au fond du 
couloir à gauche

J.M. Erre Roman Michel  aime  Bérénice,  la  femme  de  sa  vie  depuis  trois  semaines.  Mais
Bérénice le quitte brutalement un matin, au réveil. Michel le dépressif, grand
consommateur  d'anxiolytiques et  d’œuvres de Michel  Houellebecq,  décide
alors  de s'atteler  au plus grand défi  de  sa vie  :  reconquérir  l'amour.  Ses
armes ? Les recettes de bonheur délivrées par la collection d'ouvrages de
psychologie positive que lui  a laissée Bérénice.  Michel  s'est donné douze
heures pour devenir enfin heureux et récupérer sa bien-aimée. Alors autant le
dire tout de suite : c'est pas franchement gagné ! Le bonheur est au fond du
couloir à gauche est le récit drôlement désespéré de la quête du bonheur sur
fond de désarroi contemporain, de faillite du modèle occidental, d'épuisement
des idéologies, de crise de la masculinité, d'urgence climatique et de tartines
de Nutella. 

Intuitio Laurent Gounelle Roman Timothy Fisher, jeune auteur de polar, mène une vie tranquille dans une rue
du Queens à New York, avec son chat Al Capone. Quand deux agents du FBI
se présentent à sa porte pour lui demander de les aider à arrêter l'homme le
plus recherché du pays, il  croit  d'abord à une plaisanterie.  Mais après un
moment de rejet, il finit par accepter leur étrange proposition : rejoindre un
programme  secret  visant  à  former  des  intuitifs,  des  personnes  capables
d'accéder à volonté à leurs intuitions. D'abord sceptique, Timothy, qui croyait
avoir une existence banale, découvre que le monde cache des possibilités
insoupçonnées. Il se retrouve embarqué dans une course contre la montre
qui le conduit à apprivoiser ce pouvoir méconnu mais accessible à tous, un
pouvoir qui nous montre la vie telle qu'elle est véritablement : extraordinaire. 



Petite Edward Carey Roman 1767, Berne. La jeune Anne Marie Grosholtz, qui vient de perdre ses parents,
est recueillie par le docteur Philip Curtius, un excentrique sculpteur sur cire
qui décide de la prendre comme apprentie. En proie à de graves difficultés
financières, le duo doit bientôt s'exiler à Paris. Là, ils y rencontrent Charlotte
Picot, une veuve autoritaire, et son fils Edmond. Ensemble, ils transforment
un asile d'aliénés abandonné en hall d'exposition pour têtes de cire. Avec le
succès,  Marie  est  reçue  à  Versailles,  où  elle  prodigue  des  leçons  à  la
princesse  Elisabeth  et  sauve  la  vie  de  Marie-Antoinette.  Mais  bientôt,  la
capitale  entre  en  ébullition  :  la  foule  exige  des  têtes.  Or,  les  têtes  sont
précisément ce que Marie et le docteur Curtius fabriquent... Sauront-ils sortir
indemnes de ces temps tourmentés ? 

Je, d’un accident ou d’amour Loïc Demey Poésie A mi-chemin de la nouvelle et de la poésie. Mi-prose, mi-vers. Seize courts
chapitres et une histoire. Une histoire d'amour, le récit d'une rupture aussi,
dans  une langue  dynamitée  qui  redonne,  suite  au  travail  de  sape,  de  la
saveur aux mots. 

La sexualité féminine dans 
tous ses ébats

Céline Causse Documentaire Pendant des siècles,  la sexualité féminine fut  considérée comme un sujet
tabou, abordée du seul point de vue de la reproduction. Cependant, au cours
des dernières décennies, l'accès à la contraception, la mise en place des lois
sur l'I.V.G., la montée en puissance des mouvements féministes ont favorisé
la libération sexuelle chez la femme et la prise en compte de son plaisir.
Néanmoins,  les recherches  sur  ce fameux et  tant  désiré  plaisir  n'en sont
encore qu'à leurs balbutiements. Aujourd'hui les femmes manquent toujours
cruellement d'informations. Afin de répondre aux questions que lui posaient
régulièrement ses patients en consultation, le docteur Causse a décidé de
fournir  aux  femmes  (mais  aussi  aux  hommes)  un  manuel  pratique  et
exhaustif sur la sexualité, facile d'accès et qui ne soit pas seulement destiné
aux  spécialistes.  Partant  des  recherches  scientifiques  les  plus  récentes,
l'ouvrage aborde dans un langage clair, simple et décomplexé les différentes
composantes  de  la  sexualité  féminine,  ses  aspects  anatomiques,
physiologiques,  psychologiques  et  pathologiques.  La  sexualité  féminine
s'adresse  au  public  le  plus  large  :  de  la  jeune  femme  qui  découvre  sa
sexualité,  à  la  trentenaire  qui  souhaite  enrichir  son  répertoire,  jusqu'à  la
femme plus âgée qui désire conserver une sexualité épanouie. 



Les possibles Virginie 
Grimaldi

Roman Juliane n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s'installer
chez elle, à la suite de l'incendie de sa maison, son quotidien parfaitement
huilé connaît  quelques turbulences.Jean dépense sa retraite au téléachat,
écoute  du  hard  rock à fond,  tapisse  les  murs  de  chefs  sioux,  égare  ses
affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que l'originalité de son père
s'est  épanouie  avec  l'âge,  mais  elle  doit  se  rendre  à  l'évidence  :  il
déraille.Face aux lendemains qui s'évaporent, elle va apprendre à découvrir
l'homme sous le costume de père,  ses valeurs, ses failles,  et surtout ses
rêves.Tant  que  la  partie  n'est  pas  finie,  il  est  encore  l'heure  de  tous  les
possibles.Avec  un  humour  jubilatoire  et  une  infinie  tendresse,Virginie
Grimaldi nous conte une magnifique histoire de transmission et de résilience. 

1991 Franck Thilliez Policier En décembre  1991,  quand Franck  Sharko,  tout  juste  sorti  de  l'école  des
inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives où
il est chargé de reprendre l'affaire des Disparues du Sud parisien. L'état des
lieux est simple : entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, puis
retrouvées  dans  des  champs,  violées  et  frappées  de  multiples  coups  de
couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations, de nuits blanches,
de procès-verbaux,  le prédateur  court  toujours.  Sharko consacre tout  son
temps à ce dossier, jusqu'à ce soir où un homme paniqué frappe à la porte
du  36.  Il  vient  d'entrer  en  possession  d'une  photo  figurant  une  femme
couchée dans un lit,  les mains attachées aux montants,  la  tête  enfoncée
dans un sac. Une photo derrière laquelle a été notée une adresse, et qui va
entraîner le jeune inspecteur dans une enquête qui dépassera tout ce qu'il a
pu imaginer... 

Lorraine cœur d’acier Vincent Bailly
Tristan Thil

BD C'est l'histoire d'une radio pirate qui défie le pouvoir : il y a quarante ans,
Lorraine Cœur d'Acier posait, pour toujours, un jalon essentiel dans l'histoire
des luttes et des radios libres. Une radio populaire qui libère la parole d'une
population tout entière. Lorraine Cœur d'Acier ? Le 12 décembre 1978, sous
la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, est annoncé le plan Davignon qui
va liquider la sidérurgie dans le bassin lorrain. Début mars 1979 débarquent
à Longwy les journalistes Marcel Trillat et Jacques Dupont : à l'instigation de
la  CGT,  les  deux  journalistes  vont  animer  des  mois  durant  ce  qui  allait
devenir une radio à nulle autre pareille, une radio de lutte, une radio illégale
défiant le pouvoir giscardien, mais aussi une radio « libre », au sens plein de
ce terme.  Une radio ouverte  à tous.  «  Y compris  aux gauchistes et  à  la
droite  ?  »,  s'étrangle  Eugène.  C'est  juré,  il  n'y  mettra  jamais  les  pieds.
Camille, à rebours de son père, la fréquentera chaque jour, et pas seulement
pour la belle voix de Mathilde... 



Téléréalité Aurélien 
Bellanger

Roman L’homme qui voulait faire de la télévision un art.
A. B. 

Le jeu de la dame Walter Tevis Roman Kentucky,  1957.  Après  la  mort  de  sa  mère,  Beth  Harmon,  neuf  ans,  est
placée  dans  un  orphelinat  où  l'on  donne  aux  enfants  de  mystérieuses
»vitamines»  censées  les  apaiser.  Elle  y  fait  la  connaissance  d'un  vieux
gardien passionné d'échecs qui lui en apprend les règles. Beth commence
alors à gagner, trop vite, trop facilement. Dans son lit, la nuit, la jeune fille
rejoue les parties en regardant le plafond où les pièces se bousculent à un
rythme effréné. Plus rien n'arrêtera l'enfant prodige pour conquérir le monde
des échecs et devenir une championne. Mais, si Beth prédit sans faute les
mouvements  sur  l'échiquier,  son  obsession  et  son  addiction  la  feront
trébucher plus d'une fois dans la vie réelle. 

Peau d’homme Hubert
Zanzim

BD Sans contrefaçon, je suis un garçon ! Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca,
demoiselle  de  bonne  famille,  est  en  âge  de  se  marier.  Ses  parents  lui
trouvent  un  fiancé  à  leur  goût  :  Giovanni,  un  riche  marchand,  jeune  et
plaisant. Le mariage semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices
même si Bianca ne peut cacher sa déception de devoir épouser un homme
dont elle ignore tout. Mais c'était sans connaître le secret détenu et légué par
les femmes de sa famille depuis des générations : une « peau d'homme » !
En la revêtant, Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d'un
jeune homme à la beauté stupéfiante. Elle peut désormais visiter incognito le
monde des hommes et apprendre à connaître son fiancé dans son milieu
naturel.  Mais  dans  sa  peau  d'homme,  Bianca  s'affranchit  des  limites
imposées aux femmes et découvre l'amour et la sexualité. La morale de la
Renaissance agit alors en miroir de celle de notre siècle et pose plusieurs
questions : pourquoi les femmes devraient-elles avoir une sexualité différente
de celle des hommes ? Pourquoi leur plaisir et leur liberté devraient-ils faire
l'objet de mépris et de coercition ? Comment enfin la morale peut-elle être
l'instrument d'une domination à la fois sévère et inconsciente ? À travers une
fable  enlevée  et  subtile  comme  une  comédie  de  Billy  Wilder,  Hubert  et
Zanzim questionnent avec brio notre rapport au genre et à la sexualité... mais
pas que.  En mêlant  ainsi  la  religion et  le  sexe,  la  morale et  l'humour,  la
noblesse et le franc-parler, Peau d'homme nous invite tant à la libération des
mœurs qu'à la quête folle et ardente de l'amour. 



Real account T16-T17 Okushou BD LA  DÉLATION  GÉNÉRALISÉE  TRANSFORME  LA  VILLE  FICTIVE  EN
CHAOS SANGLANT. C'est à qui dénoncera le plus de prétendus coupables,
transformant les alliés d'hier en ennemis d'aujourd'hui. Et pour aggraver la
situation, les châtiments gagnent en intensité. Un individu se place pourtant
au-dessus de la mêlée : le dénommé Zui Zakuro, gourou d'une secte virtuelle
qui se prétend capable de prédire l'avenir. Or, Zakuro manifeste envers Yuma
une hostilité toute particulière... 

Résurrection Eric Giacometti 
Jacques Ravenne

Policier 1291, Terre sainte. Un groupe de templiers, chargé d'une mission secrète, est
massacré  au  milieu  du  désert.  Un  seul  chevalier  en  réchappe,
miraculeusement.  1943.  Des  ténébreux  châteaux  allemands  aux  couloirs
troubles du Vatican, Tristan Marcas s'engage malgré lui dans une nouvelle
quête. À la recherche d'un mystère qui le conduira jusqu'aux portes de l'enfer.
Un thriller vertigineux, qui explore les arcanes oubliées de l'histoire. 

Elles T1 Kid Toussaint
Aveline Stokart

BD Elle, c'est une fille un peu comme tout le monde mais pas tout à fait comme 
les autres. Jeune fille pétillante et équilibrée, c'est tout naturellement qu'elle 
est intégrée dans une joyeuse bande d'amis dès son arrivée au collège 
Mercury. Mais se doutent-ils qu'Elle n'est pas seule ? Elle serait même plutôt 
cinq... Cinq personnalités hautes en couleurs et pas toujours amicales. Qui 
est Elle, réellement ? 

Anne de Green Gables T1-T2 Lucie Maud 
Montgomery

Roman Vendu à 60 millions d'exemplaires à travers le monde, adapté des dizaines
de fois , aimé par des générations de lecteurs, Anne de Green Gables de
Lucy Maud Montgomery est un hymne à la joie et au pouvoir de l'imagination.
Magnifiquement écrit, construit autour d'une héroïne parfaitement imparfaite,
féministe  involontaire  et  romantique  impénitente,  ce  roman  empreint  de
poésie et d'humour est bien plus que la vie d'une orpheline qui va bousculer
le  calme  de  son  nouveau  foyer.  C'est  un  autre  monde,  fait  d'une  nature
enchanteresse et d'idées saugrenues qui se déploie à travers les yeux de
l'incroyable Anne. Littérature solaire et intemporelle, ce roman unique est une
parenthèse magique, un souffle chargé d'énergie, un élan à vivre pleinement
nos amitiés et nos passions. 



Nos corps étrangers Carine Joaquim Roman Quand Élisabeth et Stéphane déménagent loin de l'agitation parisienne avec 
leur fille Maëva, ils sont convaincus de prendre un nouveau départ. Une 
grande maison qui leur permettra de repartir sur de bonnes bases : sauver 
leur couple, réaliser enfin de vieux rêves, retrouver le bonheur et 
l'insouciance. Mais est-ce si simple de recréer des liens qui n'existent plus, 
d'oublier les trahisons ? Et si c'était en dehors de cette famille, auprès 
d'autres, que chacun devait retrouver une raison de vivre ? Dans son premier
roman, Carine Joaquim décrypte les mécaniques des esprits et des corps, 
les passions naissantes comme les relations détruites, les incompréhensions 
et les espoirs secrets qui embrasent ces vies. 

Ce matin-là Gaëlle Josse Roman « De la chute au pas de danse... J'ai voulu écrire un livre qui soit comme une
main posée sur l'épaule. » Gaëlle Josse. Qui ne s'est senti, de sa vie, vaciller
?  Qui  ne  s'est  jamais  senti  «  au  bord  de  »  ?  Qui  n'a  jamais  été  tenté
d'abandonner la course ? Clara, trente-deux ans, travaille dans une société
de crédit.  Compétente,  investie, efficace, elle enchaîne les rendez-vous et
atteint ses objectifs. Un matin, tout lâche. Elle ne retourne pas travailler. Des
semaines,  des  mois  de  solitude  et  de  vide  s'ouvrent  devant  elle.  Amis,
amours, famille, collègues, tout se délite dans l'ordre ou le désordre de leur
apparition dans sa vie. La vague de fond qui la saisit modifie ses impressions
et ses sentiments. Ce matin-là dévoile la mosaïque d'une vie et la perte de
son unité, de son allant et de son élan. Une vie qui se refuse à continuer
privée de sens et doit  se réinventer. Une histoire minuscule et universelle
porteuse d'espoir. 

Et puis au pire on s’aimera Thierry Cohen Roman Il y a du mystère également, car la dite Alice ignore qui lui envoie des fleurs
et, lui offre de belles déclarations. Une situation romantique à souhait mais
qui peut également paraître... quelque peu inquiétante. Tout prend donc la
forme d'une comédie romantique pleine d'humour et... de doutes. Entre les
copines du travail, heureuses de voir Alice ainsi courtisée, et son directeur,
pressé  de  la  licencier,  Alice  passe  par  des  émotions  contrastées  qui  la
rendent  tour  à  tour  heureuse,  désespérée,  charmée,  affolée.  Tant  de
bouleversements dans une vie monotone sont fantastiques et perturbants à
la fois. Ne sont-elles pas nombreuses, les âmes seules qui rêveraient d'être
emportées par un mystère aussi romantique ? Jusqu'au jour où... ça dérape.
Où le rêve devient cauchemar. Où, comme dans les cauchemars, le pire ne
se révèle jamais sous la forme attendue. 



Les dernières heures T2 Minette Walters Roman À l'aube de l'an 1349, la peste noire continue de ravager l'Angleterre. Dans le
Dorsetshire, les gens de Develish, toujours en quarantaine, se demandent
s'ils sont les seuls survivants. Guidés par Lady Anne, ils attendent, sachant
que  lorsque  les  réserves  de  nourriture  viendront  à  manquer,  ils  devront
quitter  le  domaine.  Mais  où  trouveront-ils  refuge  au-delà  des  douves  ?
Accompagné de cinq jeunes hommes, le courageux serf Thaddeus Thurkell
va oser se confronter à la terrible réalité. Avec Lady Anne, il va imaginer une
ruse pour aff ranchir les paysans de Develish. Face à eux, un prêtre et deux
régisseurs  cherchent  à  tout  prix  à  conserver  les  bénéfi  ces  que  leur  a
apportés la peste noire. La sécurité des habitants du domaine s'en trouve
menacée...  Après  Les  Dernières  Heures,  Au  tournant  de  minuit  explore
brillamment les répercussions de la pandémie et les conséquences politiques
et sociales de la mort de milliers de gens. 

The promised neverland T19 Kaiu Shirai BD 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 ! 


