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Jeunesse
Louca T7 Bruno Dequier Bande 

dessinée

Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les locaux et le terrain de l'école,
Louca et Nathan n'abandonnent pas l'idée de reconstituer une nouvelle
équipe. Pour constituer cette "dream team", Nathan propose à Louca de
recontacter ses anciens équipiers. Car, étonnamment, tous les anciens
partenaires de terrain de Nathan se sont détournés du foot pour s'éclater
dans  d'autres  sports.  Pour  les  convaincre  d'intégrer  l'équipe,  il  n'y  a
qu'une solution : que Louca défie (et batte) chacun dans son sport de
prédilection ! Inutile de préciser que c'est pas gagné. Louca devra donc
assurer dans des sports qu'il ne maîtrise absolument pas (boxe, karting,
rugby,  natation,  gymnastique...)  pour  reconstituer  une  équipe  de  foot
digne de ce nom... et reconquérir le coeur de Julie, la fille de ses rêves.
Parallèlement, une partie bien plus tragique se joue autour du mystérieux
et inquiétant "Iceman", prêt à tout pour que les circonstances de la mort
de Nathan ne soient jamais éclaircies, et qui a engagé un tueur à gages
pour se débarrasser d'un témoin gênant... qui n'est autre que Louca ! 

Le pays des contes T6 Chris Colfer Roman Alex a disparu ! Pire, le sortilège de la sorcière Morina l'a transformée en
enchanteresse maléfique. Cela ne pouvait tomber plus mal, car la brèche
entre le Pays des contes et notre monde est désormais ouverte : héros
comme vilains peuvent passer de l'un à l'autre. Conner, aidé de Rouge,
Boucle d'or, Jack et  de son armée littéraire, doit  à tout prix libérer sa
soeur. Car seuls les jumeaux peuvent affronter la plus grande menace
qui  ait  jamais  existé.  Une  menace  qui  plane  sur  l'ensemble  des
mondes... 



Les sisters T14 Christophe 
Cazenove

Bande 
dessinée

Les  deux  tornades  font  souffler  un  vent  de  folie  sur  la  BD !  Marine
découvre qu'il est très facile de mentir. Tant qu'elle ment sur le lavage de
dents, ce n'est pas trop grave. Mais quand elle invente des trucs de plus
en plus énormes, comme ce cousin canadien qui a un château ou cette
cousine qui bosse avec Joy'D, elle s'enfonce de plus en plus et ça prend
des proportions énormes. Du coup, Wendy est ravie, car elle tient là un
bon moyen de faire chanter sa petite peste de soeur. 

Studio danse T7 Beka Bande 
dessinée

Toujours aussi passionnées par la danse, Julie, Luce et Alia tentent sans
cesse de nouvelles expériences : alors qu'Alia se met à organiser des
Flash Mob Dance, Luce parvient même à danser en faisant du baby-
sitting ! Puis, quelques semaines avant Noël, les trois filles reçoivent une
lettre de Prune, une amie qui les invite à Londres. Mais il ne s'agit pas
vrai-  ment  de vacances,  car  elles vont  participer  à  une audition pour
obtenir les premiers rôles dans une comédie musicale... 

La rose écarlate T7 Patricia Lyfoung Bande 
dessinée

Le jour, Maud et Guilhem préparent leur mariage ; la nuit, ils revêtissent
leur costume de justicier. Ils filent le parfait amour. Seule l'approche d'un
grand bal met à mal cette certitude. Car Maud ferait mieux de se méfier
de l'impétueuse Natalia, porteuse d'une bague ayant appartenu au père
de Guilhem. Maud, qui n'est pas coutumière des bonnes manières, devra
se battre en jupon et dentelle ! 



Le loup en slip T4 Lupano Bande 
dessinée

La forêt a ses règles : pour acheter, il faut des sous ; et pour avoir des
sous, il faut travailler. Mais dans ce cas, d'où vient l'argent qui permet au
Loup de s'acheter de bons bo buns ? Le Loup a trois sous, mais le Loup
ne  travaille  pas...  C'est  un  voleur  et  une  feignasse  !  Alors,  hop,  en
prison ! Mais bon, il faut quand même découvrir d'où vient cet argent...
La brigade anti-loup s'en va mener l'enquête, car bon, elle travaille, elle ! 

La tribu qui pue Elise Gravel Album Tu connais la tribu qui pue ? Un petit groupe d'enfants sales qui vivent
dans  des  cabanes  de  branches  ave  leurs  amis  les  animaux.  Il  y  a
Laurent, le grand garçon aux cheveux rouges et ses deux renards, Lucie
avec des tresses et une couleuvre... Et il y a surtout cette toute petite
fille, Fanette Ducoup, la chef... reconnue pour avoir sauvé la tribu des
griffes d'Yvonne Carré. Car s'il y a bien quelqu'un qui ne supporte pas les
enfants  de  la  forêt,  c'est  Yvonne  Carré  !  Un  album où  l'on  retrouve
rigolade, écologie et liberté à tous les étages ! 

Jasmine, l’apprentie 
vétérinaire T4

Helen Peters Roman jeune Entre deux oisillons tombés du nid et un agneau nouveau-né qui a perdu
sa maman,Jasmine  ne  sait  plus où donner  de  la  tête !  Et  c'est  sans
compter le terrible danger qui guette tout le troupeau de moutons qui
surgira au beau milieu de la nuit... 



La fête de Lola
L’école de ski

Montessori Premières 
lectures

es  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 connait le son des lettres) , avec 3 niveaux : niveau 1 :
pour  lire seul  des mots phonétiques simples (mots de la  "série rose"
dans  la  méthode  Montessori).  -  niveau  2  :  pour  lire  seul  des  mots
phonétiques  plus  longs  qui  peuvent  comprendre  des  lettres  muettes
(mots de la "série bleue" dans la méthode Montessori). - niveau 3 : pour
lire seul des mots comprenant des sons complexes (mots de la "série
verte" dans méthode Montessori). 

My hero academia T18 Kohei Bande 
dessinée

Alors que Lemillion,  à bout de forces et  privé de son alter,  s'écroule,
Izuku  s'engage  dans  une  lutte  désespérée  contre  un  Overhaul  plus
puissant que jamais ! Mais avec Erased Head et Sir Night Eye hors de
combat,  ses  chances  de  l'emporter  sont  plus  que  minces...
Heureusement,  au moment où tout  semble perdu,  le  pouvoir  d'Eri  se
déclenche ! Grâce à son aide, le jeune apprenti héros peut enfin utiliser
le One for All à 100 %... Arrivera-t-il à changer le cours du destin ? 

Ados/Adultes



Issak T5 Shinji Makari Bande 
dessinée

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... Découvrez la nouvelle fresque épique de DOUBLE-S,
talentueux dessinateur de Jusqu'à ce que la mort nous sépare, sur un
scénario du célèbre Shinji Makari ! Ce vétéran du manga nous offre un
récit passionnant inspiré d'une réalité historique : en plein xviie siècle,
des guerriers japonais se seraient vraiment engagés sur les champs de
bataille européens. Au choc des armes s'ajoute le choc des cultures ! 

La septième croix Anna Seghers Roman Sept Allemands opposants au nazisme se sont enfuis d'un camp. Un 
formidable appareil policier est mis en branle pour les retrouver. Un seul 
des sept, Georg Heisler, aidé par les efforts tâtonnants de ses amis de 
jeunesse, parvient à passer en Hollande grâce à l'organisation 
rudimentaire de la résistance et à la solidarité ouvrière mondiale. La 
septième croix qui l'attend au camp de concentration reste vide. Et c'est 
la brèche qui laisse un passage à d'immenses espoirs. 

L’ami Tiffany Tavernier Roman C’est un samedi matin comme un autre, dans la maison isolée où
Thierry,  le  narrateur,  s’est  installé  des années  auparavant.  Il  y  vit
avec  sa  femme Élisabeth,  encore  endormie  ;  leur  fils  habite  loin
désormais. Leur voisin Guy est rentré tard, sans doute a-t-il comme
souvent  roulé  sans  but  avec  sa  fourgonnette.  Thierry  s’apprête  à
partir  à  la  rivière,  quand  il  entend  des  bruits  de  moteur.
La scène qu’il découvre en sortant est proprement impensable : cinq
ou six voitures de police, une ambulance, des hommes casqués et
vêtus  de gilets  pare-balles  surgissant  de la  forêt.  Un capitaine  de
gendarmerie  lui  demande  de  se  coucher  à  terre  le  temps  de
l’intervention. 



Mon enfant pense trop Christel Petitcollin Documentaire J'ai écrit ce livre à la demande des lecteurs de Je pense trop. Beaucoup
d'entre  eux  ont  reconnu  leur  enfant  dans  les  caractéristiques  de  la
surefficience. Ils m'ont écrit : « Aidez-moi à épargner à mon enfant les
souffrances que j'ai moi-même connues quand j'étais petit·e. » Car c'est
effectivement  dès  l'enfance  que  commencent  les  ennuis  pour  les
surefficients. Incompris et stigmatisés, critiqués et rejetés, en difficultés
scolaire et sociale, ces enfants qui pensent trop ont un fonctionnement
réellement différent, autant sur le plan neurologique que psychologique.
Hypersensibles et ayant une maturité bien au-delà de la précocité, ils ont
besoin de l'aide des adultes pour comprendre qui ils sont et comment ils
fonctionnent.  Des  solutions  simples,  concrètes  et  efficaces  existent
toutefois  pour  permettre  à  ces  enfants  à  la  pensée  complexe  de
s'épanouir.  Ce  livre  vous  donnera  toutes  les  clés  pour  accompagner
votre enfant dans sa différence. 

La part des anges Bruno Combes Roman Lisa a perdu le goût de vivre depuis la mort accidentelle de son fils. Avec
son mari et sa fille, elle quitte Paris pour s'installer dans une ferme isolée
au  fin  fond  du  Périgord,  La  Part  des  Anges,  dans  l'espoir  de  se
reconstruire.  En vain...  Jusqu'au jour où Lisa découvre, niché dans le
grenier de la vieille bâtisse, le journal d'Alice qui a vécu à La Part des
Anges quatre-vingts ans auparavant. Page après page, Alice y raconte
toutes les épreuves que la Seconde Guerre mondiale lui a fait traverser,
de son mari  déporté en Allemagne aux pires souffrances qu'elle a dû
endurer pour assurer la sauvegarde de sa famille. Deux âmes égarées
vont ainsi se rencontrer à l'abri des murs de ce lieu mystérieux. Devant le
courage d'Alice, Lisa trouvera-t-elle la force de se reconstruire ? DEUX
EPOQUES ; DEUX FEMMES ; UNE LEÇON DE VIE ET D'ESPOIR ; 



La Datcha Agnès Martin-
Lugand

Roman L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je n'aurais
même pas soupçonné l'existence.  L'hôtel  en lui-même était  imposant,
majestueux ; les pierres, les grands volets, les immenses platanes tout
autour de la cour,  la fontaine couverte de mousse qui lui conférait  un
aspect  féerique.  Je  ne  tiendrais  pas deux  jours,  je  n'étais  pas  à ma
place. Devais-je fuir immédiatement, retrouver ma vie d'errance dont je
connaissais les codes, où je savais comment survivre, ou bien rester et
tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger, mais qui exerçait
sur moi une attraction aussi soudaine qu'incontrôlable ? 

Ces liens qui nous font 
vivre

Rébecca Shankland Documentaire Nous  avons  plus  que  jamais  besoin  les  uns  des  autres.  Avancer
ensemble nous rend plus heureux et  plus à même de faire  face aux
difficultés  de  la  vie.  Recevoir  et  accorder  du  soutien  sont  autant
d'occasions de resserrer les liens et cet échange est bénéfique tant à
celui qui donne qu'à celui qui reçoit. L'interdépendance positive contribue
à donner du sens à notre existence et favorise la relation avec les autres.
La conscience d'être interdépendants facilite l'engagement et rend la vie
sur cette planète plus belle. Un livre qui nous aide à nous rapprocher les
uns des autres, à resserrer nos liens. Un livre utile et concret pour le
couple,  l'éducation  de  nos  enfants,  les  relations  amicales  et
professionnelles. 



La chasse Bernard Minier Policier « Il y a des ténèbres qu'aucun soleil ne peut dissiper. » Sous le halo de
la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. L'animal a des yeux humains. Ce
n'est  pas  une  bête  sauvage  qui  a  été  chassée  dans  les  forêts  de
l'Ariège... Dans ce thriller implacable au final renversant, Bernard Minier
s'empare  des  dérives  de  notre  époque.  Manipulations,  violences,
règlements  de  comptes,  un  roman  d'une  actualité  brûlante  sur  les
sentiers de la peur.  Une enquête où Martin Servaz joue son honneur
autant que sa peau. Maître du thriller,  Bernard Minier a été en 2020,
avec son précédent roman, La Vallée,  l'auteur de polars le plus lu en
France. Il est traduit et salué dans le monde entier. La Chasse est son
neuvième roman. 

One-punch man T16 et 
17

Yusuke Murata Bande 
dessinée

Encerclé par des héros, Garoh est en mauvaise position. Malgré ça, il se
débarrasse de ses adversaires les uns après les autres. Genos est en
route, mais pourra-t-il arriver à temps ?! Pendant ce temps, la colère de
Saitama, qui est en train d'affronter King dans un combat de jeux vidéo,
est sur le point d'exploser... 



Les jardins d’hiver Michel Moatti Policier Un jeune attaché à l'Institut français prend en stop un homme blessé
dont il reçoit les confessions. Jorge Neuman, écrivain très populaire dans
son pays alors sous la coupe d'une junte militaire, vient de vivre une
tragédie. Sa fille, puis sa femme ont été enlevées par les hommes de
Rafael Vidal, l'un des chefs de la police secrète. Les années ont passé,
Jorge Neuman a disparu à son tour,  emporté par la mécanique sans
faille de la dictature. Le jeune Français n'est plus si jeune, il est rentré à
Paris.  Après  avoir  publié  une  biographie  de  Neuman,  il  décide  de
retrouver les traces du sinistre Vidal et de reconstruire la vie de l'écrivain
disparu. Confronté à des questions sans réponses, il comprend bientôt
qu'enquêter  dans  le  passé  d'un  homme,  c'est  forcer  des  portes  qui
méritaient de rester closes. 

L’arbre de l’oubli Nancy Huston Roman «Arbre  de  l'oubli  »brosse  le  portrait  d'une  famille  américaine  aisée,
privilégiée,  éduquée...  puis,  élargissant  le  tableau  peu  à  peu,  nous
montre  les  fils  inattendus  qui  relient  cette  famille  aux  pages les plus
sombres  de  l'Histoire  moderne.  En  dessinant  un  chemin  tortueux  à
travers  l'émancipation  pas  toujours  réussie  de  trois  personnages
complexes,  le  roman  aurait  pu  prendre  les  tonalités  d'un  parcours
initiatique.  Mais  il  s'agit,  une  fois  le  tableau  appréhendé  dans  sa
globalité, d'un grand roman d'Histoire vivante tant il convoque les enjeux
essentiels  d'aujourd'hui :  racisme,  religion  et  laïcité,  procréation  pour
autrui, violence, misère et colère, féminisme et représentation. 



Ekho T9 Christophe Arleston Bande 
dessinée 

À travers  la  planète entière,  des  Preshauns  meurent  de honte  après
avoir brusquement perdu leurs poils. Un mal étrange sur lequel Fourmille
doit enquêter. Point commun de toutes le victimes : un séjour à Abidjan.
C'est  donc  vers  l'Afrique  que  s'envolent  Yuri  et  Fourmille,  qui  doit
également  résoudre le  meurtre  de Niele,  célèbre  conteuse ivoirienne,
assassinée car elle savait des choses sur la plante-qui-pue-des-pieds,
celle-là même qui ferait tomber les poils des Preshauns... 

Le minimalisme Joshua Fields 
Millburn

Documentaire Le minimalisme, c'est avant tout choisir ce qui compte vraiment pour soi
et le vivre à fond. Tout le reste n'est qu'une perte de temps, d'argent et
d'énergie.  Comme des millions  de  lecteurs dans  le  monde,  simplifiez
votre  vie  et  découvrez  comment  vivre  mieux  en  répondant  à  l'ultime
question : Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux ? 



Orphelines Franck Bouysse Policier Une ambiance pesante et morose s'est installée sur la ville. Un criminel
tapi  dans  l'ombre  observe  et  s'amuse  avec  les  deux  flics  qui  le
poursuivent. La noirceur de son âme ne fait aucun doute depuis qu'un
corps de femme massacré a été découvert... Crime après crime, Bélony
et Dalençon voient ce meurtrier leur glisser entre les doigts. Le capitaine
Jacques Bélony, « vieux flic de la Criminelle », vient de perdre sa femme
et sa fille dans un accident de voiture, tandis que Marie Dalençon, sa
jeune collègue, subit les tourments de relations amoureuses chaotiques.
Mais ils doivent coûte que coûte arrêter ce meurtrier qui s'attaque à des
femmes isolées... 

Vivre avec nos morts Delphine Horvilleur Documentaire « Tant de fois je me suis tenue avec des mourants et avec leurs familles.
Tant  de  fois  j'ai  pris  la  parole  à  des  enterrements,  puis  entendu  les
hommages  de  fils  et  de  filles  endeuillés,  de  parents  dévastés,  de
conjoints détruits, d'amis anéantis...  ».  Etre rabbin,  c'est  vivre avec la
mort :  celle des autres, celle des vôtres. Mais c'est surtout transmuer
cette mort en leçon de vie pour ceux qui restent : « Savoir raconter ce
qui  fut  mille  fois dit,  mais donner  à celui  qui  entend l'histoire  pour  la
première fois des clefs inédites pour appréhender la sienne. Telle est ma
fonction.  Je  me  tiens  aux  côtés  d'hommes  et  de  femmes  qui,  aux
moments charnières de leurs vies, ont besoin de récits. ». A travers onze
chapitres, Delphine Horvilleur superpose trois dimensions, comme trois
fils étroitement tressés : le récit, la réflexion et la confession. Le récit d'
une vie interrompue (célèbre ou anonyme), la manière de donner sens à
cette  mort  à  travers  telle  ou  telle  exégèse  des  textes  sacrés,  et
l'évocation  d'une  blessure  intime  ou  la  remémoration  d'un  épisode
autobiographique dont elle a réveillé le souvenir enseveli. Nous vivons
tous  avec  des  fantômes  :  «  Ceux  de  nos  histoires  personnelles,
familiales ou collectives, ceux des nations qui nous ont vu naître, des
cultures qui nous abritent, des histoires qu'on nous a racontées ou tues,
et parfois des langues que nous parlons. » Les récits sacrés ouvrent un
passage entre les vivants et les morts. « Le rôle d'un conteur est de se
tenir à la porte pour s'assurer qu'elle reste ouverte » et de permettre à
chacun de faire la paix avec ses fantômes... 



Trois Valérie Perrin Roman « Je  m'appelle  Virginie.  Aujourd'hui,  de  Nina,  Adrien et  Etienne,  seul
Adrien me parle encore. Nina me méprise. Quant à Etienne, c'est moi qui
ne veux plus de lui. Pourtant, ils me fascinent depuis l'enfance. Je ne me
suis jamais attachée qu'à ces trois-là. » 1986. Adrien, Etienne et Nina se
rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse
les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer.
2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils
ont  grandi.  Virginie,  journaliste  au  passé  énigmatique,  couvre
l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent
ces trois amis d'enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette
épave et  leur  histoire  d'amitié  ?  Valérie  Perrin  a  ce  don de  saisir  la
profondeur  insoupçonnée  des  choses  de  la  vie.  Au  fil  d'une  intrigue
poignante et implacable, elle nous plonge au coeur de l'adolescence, du
temps qui passe et nous sépare. 

La clé de votre énergie Natacha Calestrémé Documentaire « Je suis vidé » : qui n'a jamais ressenti cette perte d'énergie ? Et si nos
problèmes de santé étaient l'expression d'émotions douloureuses ? Et si
les  épreuves  que  nous  traversons  étaient  dues  à  nos  peurs,  nos
blocages,  nos  culpabilités  ?  Et  si  nos  blessures  remontaient  à  notre
passé, proche ou lointain, voire à un héritage ? (un événement antérieur
à notre  naissance)  Cela peut  cesser  et  cela  va cesser  !  Je vous en
donne la clé. Grâce à ces 22 protocoles (grâce aux 22 protocoles que
vous trouverez dans ce livre), vous allez réactiver votre potentiel et enfin
retrouver votre pleine énergie. 



Mortelle transparence Denis Olivennes Documentaire La  transparence  devient  totale.  Nos  déplacements,  nos  achats,  nos
goûts, nos maladies, nos échanges, nos conversations, rien n'y échappe.
Au bureau ? Des entreprises expérimentent des dispositifs transmettant
les  conversations  et  la  localisation  des  employés.  En  voiture  ?  Des
capteurs  analysent  votre  conduite  et  transmettent  en  temps  réel  les
résultats  à votre assureur.  Sous votre douche ou dans votre lit  ?  Un
bracelet  connecté  enregistre  le  moindre de  vos mouvements pour  un
rendez-vous médical. Un entretien d'embauche ? Une visite approfondie
des  réseaux  sociaux,  ah  les  photos  sur  Facebook  !,  est  devenu  un
préalable.  Quant  à  notre  ADN,  il  sera  séquencé  en  sorte  que  nos
maladies sont en train de devenir prévisibles : les assureurs se frottent
déjà les mains. Peut-on inverser le cours des choses ou sommes-nous
condamnés  à  l'autodestruction  de  cette  société  de  libertés  que  nous
avons mis tant de siècles à constituer ? Cet essai analyse la marche
forcée et inconsciente vers une société rendue invivable par le culte de
la transparence et celui conjoint de la révolution technologique en cours. 

Ash princess T3 Laura Sebastian Fantastique La conclusion de la trilogie best-seller de Laura Sebastian. Prisonnière
de l'usurpateur de son trône pendant des années, Theodosia a repris sa
liberté, ne renonçant à aucune concession, aucun sacrifice. Pendant des
années, on lui a imposé une couronne de cendres, mais c'est bien le feu
qui coule dans ses veines, le feu de sa mère, le feu d'Astrée. Aujourd'hui
libre, à la tête d'une armée de hors-la-loi, Theodosia n'a qu'une idée en
tête : libérer son peuple et reprendre la place qui lui revient de droit. Pour
cela, elle devra affronter la nouvelle Kaiserin, et son pouvoir mystérieux.
La nouvelle Kaiserin, celle qui a un jour été sa propre soeur... 



Ces petits riens qui 
nous animent...

Claire Norton Roman Ce  matin-là,  Aude  est  venue  trouver  refuge  au  parc  des  Buttes-
Chaumont après avoir découvert l'infidélité de son mari. Alexandre, lui,
est contraint de faire un choix entre son grand amour et sa famille. Quant
à Nicolas, il s'inquiète des motifs qui ont poussé son frère à annuler le
rendez-vous  qu'ils  avaient  ensemble  dans  ce  même  parc.  Chacun
plongé  dans  ses  propres  tourments,  Aude,  Alexandre  et  Nicolas
débouchent en même temps sur le pont qui mène à l'île du Belvédère.
Face à eux, une adolescente suspendue dans le vide menace de sauter.
Portés par un même élan, sans réfléchir, ils se précipitent tous les trois
pour  la  retenir.  Aucun  d'eux  n'imagine  alors  combien  ce  geste  va
profondément transformer leur vie. Car ce sauvetage a un prix : celui de
la  promesse  qui  les  lie  désormais...  Une  grande  histoire  d'amour  et
d'amitié comme on rêve tous d'en vivre. 

Le tourbillon de la vie Aurélie Valognes Roman Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues.
Plus  de  60  ans  les  séparent,  mais  ensemble  ils  vont  partager  les
souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Le bonheur serait total si Arthur
ne portait  pas un  lourd secret.  Un roman sur  le  temps qui  passe,  la
transmission  et  les  plaisirs  simples  qui  font  le  sel  de  la  vie.  Entre
émotion, rire et nostalgie,Aurélie Valognes nous touche en plein coeur. 



Le monstre chez moi Amy Giles Policier Hadley, 17 ans, survit au crash de l'avion de tourisme qui la transportait
avec ses parents. Une enquête est ouverte pour déterminer si elle est
victime  collatérale  ou  coupable...  Peu  à  peu,  les  pièces  du  puzzle
s'assemblent pour faire le portrait d'une famille sous emprise : un père
violent, une mère qui se noie dans l'alcool, et une jeune fille prête à tout
pour sauver sa petite soeur du cauchemar qu'elle a vécu...  


