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Jeunesse
Chouette !

Léna Mazilu

Album

Un soir, une timide petite chouette trouve des lunettes et les pose sur son
bec. C'est le début de l'histoire de Chouette !, voyage initiatique d'un volatile
rondouillet et attachant. Au fil de ses aventures, au coeur d'une forêt la nuit,
elle va peu à peu apprivoiser les ombres et les bruits, se faire des amis et
se découvrir bien plus courageuse qu'elle ne le pensait !

Peur du noir, moi ?

Magali Le Huche

Album

Clara se réveille. Il fait noir. Elle a soif, mais elle a peur aussi. Sa chambre,
le salon, la cuisine sont pleins de formes bizarres, bruyantes et
inquiétantes... Une histoire qui joue sur l'alternance éteint/allumé, peur/pas
peur, pour dédramatiser les angoisses de la nuit.

Les Royaumes de feu
T3

Tui Sutherland

BD

La saga best-seller adaptée en format bande dessinée, tome par tome ! En
pénétrant dans la luxuriante forêt multicolore du Royaume de Pluie, les
Dragonnets du Destin espéraient trouver un répit - les lieux ont la réputation
d'être paci?ques autant que splendides. Mais rien ne se passe comme
prévu : menace d'une mystérieuse créature, disparition de dragons... Gloria
décide de passer à l'action. Accompagnée de ses amis, elle s'enfonce dans
la jungle et se retrouve en plein territoire ennemi !

Le jardin de Pop

Pierrick Bisinski

Album

« Catastrophe ! » Le beau jardin de Pop a été ravagé par la tempête et Titi
a disparu ! Pop et ses amis vont-ils le retrouver ? Comment vont-ils réparer
les dégâts ? 0-3 ans.

Pop à l’école

Pierrick Bisinski

Album

Pop va à l'école, et apprend à compter jusqu'à 10.

Boule à zéro T8

Zidrou

BD

Je m’appelle Zita. Mais ici, à l’hôpital, tout le monde m’appelle « Boule
à Zéro ». J’ai 13 ans et j’habite au 6e étage, réservé aux enfants. Je suis
– comme qui dirait – la mascotte de cet hôpital. Il faut dire que ça fait
bientôt 10 ans que j'y vis, me battant toute seule contre un cancer.
Toute seule parce que ma mère est du genre courant d'air et mon père...
ben, mon père, il nous a abandonnées alors que j'avais quatre ans,
quand il a appris que sa... « petite fille chérie » était atteinte d'une
leucémie (il est permis, ici, de huer !).
Et vous savez quoi ? Mon père, que j’ai jamais trop connu, vient de
débarquer dans ma vie... Vous allez voir qu’il va falloir que je l’adopte !

Ados/Adultes
Paradis Perdu : La
traversée du temps T1

Eric EmmanuelSchmitt

Roman

Cette Traversée des temps affronte un prodigieux défi : raconter l'histoire de
l'humanité sous la forme d'un roman. Faire défiler les siècles, en embrasser
les âges, en sentir les bouleversements, comme si Yuval Noah Harari avait
croisé Alexandre Dumas. Depuis plus de trente ans, ce projet titanesque
occupe Eric-Emmanuel Schmitt. Accumulant connaissances scientifiques,
médicales, religieuses, philosophiques, créant des personnages forts,
touchants, vivants, il lui donne aujourd'hui naissance et nous propulse d'un
monde à l'autre, de la préhistoire à nos jours, d'évolutions en révolutions,
tandis que le passé éclaire le présent. Paradis perdus lance cette aventure
unique. Noam en est le héros. Né il y a 8000 ans dans un village lacustre,
au coeur d'une nature paradisiaque, il a affronté les drames de son clan le
jour où il a rencontré Noura, une femme imprévisible et fascinante, qui le
révèle à lui-même. Il s'est mesuré à une calamité célèbre : le Déluge. Non
seulement le Déluge fit entrer Noam-Noé dans l'Histoire mais il détermina
son destin. Serait-il le seul à parcourir les époques ?

Trois voeux

Liane Moriarty

Roman

Jamais deux sans trois ! C'est le credo des triplées Lynn, Cat et Gemma.
Mais leur trente-quatrième anniversaire pourrait tout changer... Il y a Lyn, la
soeur raisonnable, qui bataille pour trouver un équilibre entre sa vie de
mère, de couple et sa vie professionnelle. Cat, dont tout le monde envie le
prétendu mariage parfait. Et Gemma, qui change de job et de fiancé comme
de chemise. Elles sont soeurs, triplées, soudées. Ensemble, elles ont
toujours réussi à surmonter les épreuves de la vie. Jusqu'à cette fête
d'anniversaire qui lève le voile sur de dérangeantes vérités. Et menace de
les plonger dans le chaos.

Les mystères de
Larispem T2 et T3

Lucie PierratPajot

Science-fiction

À l'aube du XXe siècle, les jeux de Larispem sont lancés ! Carmine, la
fougeuse louchébem, Nathanaël, nouvellement apprenti au Cochon Volant,
et Liberté, technicienne à la tour Verne, forment l'une des six équipes de ce
Jeu de l'oie à échelle humaine. Pendant ce temps, la comtesse Vérité
oeuvre dans l'ombre pour s'emparer de la Cité-État. L'intrépide trio
parviendra-t-il à déjouer ses plans ? Et sauront-ils décoder le Livre de Louis
d'Ombreville, qui suscite tant de convoitises ?«Face à des figures féminines
fortes comme Liberté, Carmine ou la Présidente, il me fallait une
antagoniste aussi sombre que charismatique : Vérité de Maugardin» Lucie
Pierrat-Pajot.

Ces orages-là

Sandrine Collette

Roman

Clémence a trente ans lorsque, mue par l'énergie du désespoir, elle
parvient à s'extraire d'une relation toxique. Trois ans pendant lesquels elle a
couru après l'amour vrai, trois ans pendant lesquels elle n'a cessé de
s'éteindre. Aujourd'hui, elle vit recluse, sans amis, sans famille, sans travail,
dans une petite maison fissurée dont le jardin s'apparente à une jungle.
Comment faire pour ne pas tomber et résister minute après minute à la
tentation de faire marche arrière ?

Et la peur continue

Mazarine Pingeot

Roman

C'est avec Héloïse qu'elle avait construit le premier foyer, l'originel, celui
qu'incessamment on imite. La chambre rouge ; les animaux des fables de
La Fontaine au mur, toile de Jouy rouge et blanche ; les deux lits jumeaux,
barreaux en cuivre, draps brodés aux initiales de sa grand-mère. Après
s'être brossé les dents dans le lavabo en faïence où seule l'eau froide
coulait, puis les pieds dans le bidet - il y en avait dans chaque salle de
bains - à l'aide d'une brosse souple pour enlever les grains de sable et
petits cailloux ramenés des plages de la Dordogne, après avoir enfilé les
chemises de nuit cousues par la grand-mère, elles ouvraient grand les
draps et commençaient par faire semblant de dormir pour éloigner les
adultes. Une fois les lumières éteintes, des mains se cherchaient, c'était le
signal. Lucie fouillait alors sous l'oreiller, entre le matelas et les barreaux en
cuivre, la lampe de poche qui y était cachée.

Le bazar du zèbre à
pois

Raphaëlle
Giordano

Roman

Giulia, talentueux « nez », n'en est pas moins désabusée de cantonner son
talent à la conception de produits d'hygiène. Elle rêve de sortir le parfum de
ses ornières de simple « sent-bon » et de retrouver un supplément d'âme à
son métier. Arthur, son fils, ado rebelle, fâché avec le système, a, lui, pour
seul exutoire, ses créations à ciel ouvert. Il a le street art pour faire entendre
sa voix, en se demandant bien quelle pourra être sa voie dans ce monde
qui n'a pas l'air de vouloir lui faire une place. Trois atypiques, trois électrons
libres dans l'âme. Quand leurs trajectoires vont se croiser, l'ordre des
choses en sera à jamais bousculé. C'est à ça que l'on reconnaît les
"rencontres-silex". Elles font des étincelles... Le champ des possibles
s'ouvre et les horizons s'élargissent. Comme dans un système de cocréation, ils vont "s'émulsionner les uns les autres" pour s'inventer un
chemin, plus libre, plus ouvert, plus heureux.... Louise Morteuil, elle, est
rédactrice en chef du Journal de la Ville et directrice de l'association
Civilissime. Elle se fait une haute idée du rôle qu'elle doit jouer pour porter
les valeurs auxquelles elle croit : Cadre, Culture, Civisme... Choc des
univers. Forte de ses convictions en faveur du bien commun, elle se fait un
devoir de mettre des bâtons dans les roues du Bazar du zèbre à pois...

L’impossible pardon

Martine Delomme

Roman

Il y a huit ans, Fabien a disparu sans un mot, laissant derrière lui Marion,
son grand amour. Fuyant le trop lourd passé de sa famille, il a tout
abandonné. Une longue errance l'a conduit en Italie, où il a changé de nom
et est devenu propriétaire d'un vignoble dans le Piémont. Quand, à
Montauban, le hasard place sur sa route Marion, et un petit Lucas de sept
ans, il comprend rapidement qu'il est le père. Non sans douleur, Marion,
elle, a tourné la page : devenue une pugnace journaliste d'investigation, elle
est mariée depuis trois ans à Romain, qui travaille également pour la filière
viticole, et qui a adopté le petit garçon. Alors que ces retrouvailles viennent
troubler son bonheur tranquille, la jeune femme découvre un scandale lié à
la communauté vinicole locale. Une affaire de vin frelaté qui, bientôt,
expose Marion à de nombreux dangers... Avec la résurgence du passé,
sombre et douloureux, Marion et Fabien devront faire face à leurs
sentiments exacerbés, et à leur difficulté à trouver le chemin du pardon.
Mais existe-t-il seulement un avenir pour eux ? Un beau portrait de femme
signé Martine Delomme, l'auteur du Choix des apparences.

Michel Bussi

Roman

Par amour pour un enfant, que seriez-vous prêt à faire ? Maddi, elle, ira
jusqu'au bout... Une intrigue magistrale, un twist virtuose pour le nouveau
suspense 100% Bussi. 2010. Maddi est médecin généraliste à Saint-Jeande-Luz, une vie comblée avec Esteban, son fils de 10 ans. Ce jour d'été là,
elle le laisse quelques minutes seul sur la plage. Quand elle revient,
Esteban a disparu. 2020. Maddi a refait sa vie, et revient sur cette plage en
pèlerinage. Au bord de l'eau, un enfant est là. Même maillot de bain, même
taille, même corpulence, même coupe de cheveux. Elle s'approche. Le
temps se fige. C'est Esteban, ou son jumeau parfait. Maddi n'a plus qu'une
obsession, savoir qui est cet enfant. Il s'appelle Tom, il vit à Murol en
Auvergne. Elle prend la décision de s'y installer. Plus Maddi espionne Tom,
et plus les ressemblances avec Esteban paraissent inexplicables : mêmes
passions, mêmes peurs... même tache de naissance. Jusqu'où sera-t-elle
prête à aller pour découvrir la vérité, et sauver son enfant ? Ou ce garçon
qui lui ressemble tant. Ce qu'elle ressent profondément, c'est que Tom est
en danger. Et qu'elle seule peut le protéger. Sur le thème puissant de la
maternité, Michel Bussi, auteur des best-sellers Le temps est assassin ou
Au soleil redouté, livre un nouveau suspense addictif, vertigineux, servi par
un twist de haut vol, dans lequel se justifie l'impensable par amour pour un
enfant. Avec ses polars d'une ingéniosité impressionnante, Michel Bussi
s'est hissé en tête des meilleures ventes des romanciers français.

Un garçon comme vous Ivan Jablonka
et moi

Roman

De livre en livre, Ivan Jablonka ouvre des voies nouvelles. Avec une audace
et une créativité peu communes, il invente ses sujets et ses formes. Après
Laëtitia, après En camping-car, il explore sa « garçonnité » dans les années
1970-1980, s'interrogeant sur le « nous-garçons » et les frontières
incertaines entre masculin et féminin. De sa famille au service militaire en
passant par l'école, il raconte sa formation au fil d'une enquête souvent
poignante, parfois drôle - toujours passionnante - où beaucoup pourront se
reconnaître. Car cette « autobiographie de genre » dévoile une intimité à la
fois individuelle, sociale et politique : l'histoire d'une génération. Avec une
honnêteté troublante, Ivan Jablonka analyse le « malaise dans le masculin
» qui fut le sien, restituant le vif et l'éclat de l'enfance dans ses
enthousiasmes, ses émois et ses peines.

Rien ne t’efface

La Cité de larmes

Kate Moss

Roman

1572. Depuis dix ans, les guerres de Religion ravagent la France.
Aujourd'hui, enfin, un fragile espoir de paix renaît : Catherine de Médicis a
manoeuvré dans l'ombre et le royaume s'apprête à célébrer le mariage de
la future reine Margot et d'Henri, le roi protestant de Navarre. Minou Joubert
et son époux Piet quittent le Languedoc pour assister à la cérémonie. Alors
que la tension est déjà à son comble dans les rues de Paris, on attente à la
vie de l'amiral de Coligny. C'est le début du massacre de la SaintBarthélemy. Précipités dans les chaos de l'Histoire, Minou et Piet sont sur le
point de prendre la fuite quand ils découvrent la disparition de Marta, leur
fillette de sept ans... Après La Cité de feu, Kate Mosse nous propose une
nouvelle fresque historique et familiale pleine de rebondissements. Du Paris
de la Saint-Barthélemy à Amsterdam en passant par Chartres, elle tisse sa
toile et le lecteur, captivé, regarde s'écrire l'Histoire.

La vie joue avec moi

David Grossman

Roman

Elles sont trois : Véra, sa fille Nina, sa petite-fille Guili, soudées par les liens
du sang et déchirées depuis des décennies par un terrible secret. Le jour du
quatre-vingt-dixième anniversaire de Véra, célébré avec faste au kibboutz,
Guili, brûlant de mettre au jour l'histoire de sa famille, décide de tourner un
film sur sa grand-mère. Et voici les trois femmes embarquées pour un long
voyage vers la Croatie natale de Véra et ses lieux de souffrance. Pendant
leur périple, celle-ci livre pour la première fois le récit de son existence. Que
s'est-il réellement passé, lorsqu'elle a été condamnée à trois ans de travaux
forcés sur l'île-goulag de Goli Otok par la police secrète de Tito ? Et
pourquoi, refusant de trahir la mémoire de son mari Milosz, exécuté comme
espion stalinien, a-t-elle dû abandonner sa fille Nina, alors âgée de six ans,
laquelle, jamais remise de la blessure, a abandonné plus tard sa propre
fille, Guili ? C'est par la voix de cette dernière et l'écho de quelques autres
que nous cheminons à rebours, sur les traces d'un destin tragique, à la
croisée de ces moments de l'Histoire qui forcent les individus à faire des
choix impossibles. Le douzième roman de David Grossman explore de
façon magistrale les rapports mère-fille, la question du silence et de la
transmission. Au fil des révélations, le livre nous emporte dans un
crescendo qui culmine avec une rare intensité émotionnelle et s'achève
avec grâce sur le pardon, dans un élan d'amour et de compassion.

Roman

Les journalistes le savent : si ça saigne, l'info se vend. Et l'explosion
d'une bombe au collège Albert Macready est du pain béni dans le
monde des news en continu. Holly Gibney de l'agence de détectives
Finders Keepers, travaille sur sa dernière enquête lorsqu'elle apprend
l'effroyable nouvelle en allumant la télévision. Elle ne sait pas
pourquoi, le journaliste qui couvre les événements attire son attention...
Quatre nouvelles magistrales, dont cette suite inédite au thriller
L'Outsider, qui illustrent, une fois de plus, l'étendue du talent de
Stephen King.

Zombillenium T4 et T5 Arthur de Pins

BD

Le parc Zombillénium ne s'est jamais aussi bien porté : sa cote de
popularité atteint des sommets suite aux réformes démoniaques opérées
par Behemoth, qui décide alors de jouer sa propriété au cours d'une
compétition bien spéciale... Un sabbat de sorcières !
Gretchen, Aurélien et Von Bloodt ont quant à eux monté un réseau
d'évasion clandestin afin d'offrir aux damnés la chance d'une
reconversion, loin des neuf cercles de l'Enfer. Des opérations
périlleuses, sous le manteau, qui ne font pas du tout les affaires des
dirigeants. Déterminés à y mettre un grand coup de balai, ils s'offrent
les services d'une redoutable enchanteresse qui donnera du fil à retordre
à sa rivale attitrée : Gretchen.

Les Nombrils T4 et T8 Dubuc

BD

Vicky et Jenny sont toujours sous le choc du départ de John-John et de
sa moto. Elles essayent de se consoler avec Fred, le président du groupe
des élèves, oubliant complètement Karine, qui continue de pleurer le
départ de Dan en Afrique avec Mélanie. Quand celle-ci revient au lycée
et qu'elle attire tous les regards, elle devient également la rivale des
deux pestes, d'autant plus qu'elle se montre aussi ignoble, faisant tout
pour se faire bien voir et ridiculiser Karine. Les trois filles s'associent
donc pour battre cette nouvelle rivale. Mais y arriveront elles? Karine
retrouvera t'elle Dan?

Si ça saigne

Stephen King

Serge

Yasmina Reza

Roman

" Chez ma mère, sur sa table de chevet, il y avait une photo de nous
trois rigolant enchevêtrés l'un sur l'autre dans une brouette. C'est
comme si on nous avait poussés dedans à une vitesse vertigineuse et
qu'on nous avait versés dans le temps. "

Bientôt minuit

Marie Pavlenko

Roman

Pendant des années, Emma et Lucien se sont aimés en secret. Ils se sont
promis de vieillir ensemble s’ils perdaient leur moitié. Emma est veuve
depuis sept ans. Mais lorsque Lucien perd sa femme, sa mémoire
chancelle. Il renonce à sa promesse et entre en maison de retraite.
Emma, elle, n’a rien oublié.
Comment continuer à s’aimer, à rire, à vivre, alors que la société entière
vous traite comme des êtres privés de tout désir, de tout libre arbitre ?
Comment s’extraire du piège, et appartenir au monde, jusqu’au bout ?
Bientôt minuit est une plongée au cœur d’une marge, celle des vieux
rendus invisibles, qui sont, et ont envie d’être, jusqu’à la fin.

Gentille Blandine

Didier Cornaille

Roman

Préserver à tout prix la tranquillité des campagnes ou bien la céder à ces
jeunes férus de vélo en quête de plaisirs et de sensations ?
Voilà un enjeu qui oppose jeunes citadins et anciens d'un village
morvandiau.
La solaire Blandine, fleur du pays, saura-t-elle réconcilier les deux
camps ?

