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Notre sélection littéraire
L'école des mules

(Julia RAWLINSON et Lynne CHAPMAN - Album jeunesse) :

À l'école des mules, une seule obligation : "non, non, non, il faut toujours
dire non". Tous les élèves s'entraînent à donner des coups de sabot et à faire
du bruit avec leurs naseaux car, comme le dit la maîtresse, "une mule bien
élevée, c'est une mule entêtée". Tous les élèves, sauf Raoul, qui refuse de se
couler dans le moule. Une situation exceptionnelle va peut-être lui donner
raison...

Histoire du 36 quai des Orfèvres

(Claude CANCÈS - Documentaire) :

Un siècle d'histoire et d'histoires. C'est à un voyage palpitant dans les
archives du mythique Quai des Orfèvres auquel nous invite Claude CANCÈS,
l'une des figures les plus emblématiques et originales du 36. En 35 ans de
carrière dans la P.J. parisienne, Claude CANCÈS a tout connu ; de la
Mondaine, à l'Antigang en passant par la Crim' avant de devenir le patron du
36 quai des Orfèvres. Dans ce livre, il ne se contente pas de raconter les
affaires - nombreuses et retentissantes - qu'il a eu à traiter (EMPAIN, De
BROGLIE, les Irlandais de Vincennes, les attentats de 1995, etc.), mais aussi
celles qui ont marqué l'histoire de la police parisienne : la bande à BONNOT
(qui a propulsé la P.J. dans l'ère du XXe siècle), les affaires STAVISKY,
PETIOT, Ben BARKA, MARKOVIC. Mais il n'y a pas que les affaires. En effet,
Claude CANCÈS propose de remonter aux sources du 36 quai des Orfèvres (la
police d'avant la P.J.) où le lecteur croisera les premières brigades, les
premières affaires criminelles, vivra la naissance de la police scientifique et
fera la connaissance du premier patron de la P.J. parisienne qui fut... un
magistrat ! Un livre d'histoire qui se lit comme un polar.

Le voleur d'ombres

(Marc LEVY - Roman) :

-Maintenant, assieds-toi, il faut que l'on parle, a dit l'ombre.
Je me suis assis en tailleur sur le sol.
-Tu as un pouvoir très rare, il faut que tu acceptes de t'en servir, même s'il te
fait peur.
-Pour quoi faire ?
-Trouve pour ceux dont tu dérobes l'ombre cette petite lumière qui éclairera
leur vie, un morceau de leur mémoire cachée, c'est tout ce que nous te
demandons.
-Nous ?
-Nous, les ombres, souffla celle à qui je m'adressais.
J'ai souri, je comprenais très bien de quoi elle parlait.
Et si l'enfant que vous étiez rencontrait l'adulte que vous êtes devenu...

Fairy Tail (Tomes 1 à 5)

(Hiro MASHIMA - Manga) :

Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens, la
Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve
de Lucy devient réalité ! Mais la guilde de Fairy Tail est réputée pour le
caractère imprévisible de ses membres. Natsu en est le meilleur exemple,
anti-héros drôle et bagarreur ! Cette guilde semble être à l'origine de
nombreux scandales.

Une famille aux petits oignons

(Jean-Philippe ARROU-VIGNOD - Roman pour enfants) :

Quand on est une famille de six garçons, impossible de s'ennuyer un seul
instant. Surtout avec Jean-A. qui veut toujours être le chef, le club d'agents
secrets de Jean-B., Jean-C. qui ne comprend jamais rien, Jean-D. alias JeanDégâts, les poissons rouges de Jean-E. et le bébé Jean-F. qui n'arrête pas de
pleurer... Sans parler du déménagement, des bagarres avec la bande des
Castors et des cousins Fougasse aux oreilles décollées... Heureusement que
papa est un as du bricolage et que maman est très organisée ! L'omelette au
sucre, le camembert volant, la soupe de poissons rouges... Dégustez les
savoureuses aventures des Jean-Quelque-Chose avec, en dessert-surprise,
une histoire inédite : Des vacances en chocolat.

La ronde des innocents

(Valentin MUSSO - Nouveaux auteurs) :

Une course contre la montre qui conduit le lecteur dans l'univers des enfants
précoces. Un thriller sous forme de double enquête palpitante qui révélera
l'existence de terribles manipulations... Vincent NIMIER croyait tout
connaître de son frère Raphaël, jusqu'au jour où celui-ci est retrouvé torturé
et assassiné sur un sentier des Hautes-Pyrénées. Grâce à une mystérieuse
vidéo, il découvre alors que son frère avait une femme et un fils, disparus il y
a des années sans laisser la moindre trace. Vincent se lance à leur recherche,
mais il ne sait presque rien d'eux, pas même leur nom. Une seule certitude :
ils sont en danger de mort et les hommes qui ont massacré Raphaël feront
tout pour les retrouver avant lui !

L'oiseau de mauvais augure

(Camilla LÄCKBERG - Roman policier) :

L'inspecteur Patrik HEDSTRÖM est sur les dents. Il voudrait participer
davantage aux préparatifs de son mariage avec Erica FALCK, mais il n'a pas
une minute à lui. La ville de Tanumshede s'apprête en effet à accueillir une
émission de téléréalité et ses participants avides de célébrité, aussi tout le
commissariat est mobilisé pour éviter les débordements de ces jeunes
incontrôlables. Hanna KRUSE, la nouvelle recrue, ne sera pas de trop.
D'autant qu'une femme vient d'être retrouvée morte au volant de sa voiture,
avec une alcoolémie hors du commun. La scène du carnage rappelle à Patrik
un accident similaire survenu des années auparavant. Tragique redite d'un
fait divers banal ou macabre mise en scène ? Un sombre pressentiment
s'empare de l'inspecteur. Très vite, alors que tout le pays a les yeux braqués
sur la petite ville, la situation s'emballe. L'émission de téléréalité dérape. Les
cadavres se multiplient. Un sinistre schéma émerge...

Charlotte GAINSBOURG mon amour

(Fabrice TARRIN - Bande dessinée) :

Depuis qu'il a passé l'âge de se coucher à 21 h, Fabrice regarde la télé après
chaque dîner, avec sa mère, son frère et son beau-père. Pour Fabrice, le
monde se divise en deux catégories : ceux qui regardent la télé à heure fixe
et ceux qui sont DANS la télé. Ceux-là sont bien plus cool. Et puis, il y a ce
fameux soir où il découvre le clip de "Lemon Incest" avec Charlotte
GAINSBOURG...

Je suis toujours partie

(Meriem LAHCENE - Biographie) :

D'Alger à Paris, en passant par Constantine, Bagdad et Téhéran, voici
l'itinéraire d'une femme libre, qui n'a cessé de fuir les humiliations et la
brutalité. Née à Alger du viol de sa mère par un officier français, Meriem
connaît une enfance chaotique. À quatre ans, elle est abandonnée avec sa
sœur à une belle-famille qui la méprise, l'exploite et la brutalise. À onze ans,
lassée de jouer les Cendrillons, elle fugue plusieurs mois dans les rues
d'Alger, entre les rafles des paras français et les attentats des militants du
F.L.N., jusqu'à ce qu'un orphelinat catholique la recueille. Elle retrouve son
beau-père à Paris, puis à Alger où ils vivent ensemble les premiers temps de
l'indépendance algérienne. Une jeunesse agitée à Alger, une vie de recluse à
Constantine, une quinzaine d'années à Bagdad : Meriem LAHCENE est toujours
partie, elle n'a cessé de courir après une condition meilleure et à la
recherche d'une filiation incertaine. Avec sensibilité et conviction, elle nous
livre un témoignage fort sur la condition des femmes dans des sociétés
musulmanes très contrastées.

Éternels (Tome 2 : Lune bleue)

(Alyson NOËL - Roman pour adolescents) :

Ever apprend à maîtriser ses récents dons d'immortelle avec Damen, son âme
sœur, qui l'initie aux pratiques obscures de son nouveau monde,
Summerland. Ils vivent ensemble le parfait amour, jusqu'au jour où Damen
est frappé d'un mal soudain et inconnu qui détruit peu à peu sa mémoire, son
identité... et met sa vie en péril.

Les femmes de l'ombre

(Laurent VACHAUD - Roman historique) :

Recrutée par le S.O.E., le service secret de renseignement et de sabotage
piloté par Churchill, Louise DESFONTAINES se voit confier sa première
mission, l'exfiltration d'un agent britannique tombé aux mains des Allemands
alors qu'il faisait des repérages pour le débarquement sur des plages
normandes. L'homme n'a pas encore parlé, mais le temps presse. Louise
constitue alors un véritable commando et engage Suzy, une danseuse de
cabaret qui excelle dans l'art de séduire les hommes, Gaëlle, chimiste,
ingénieure en explosifs, Jeanne, enfin, une prostituée reconvertie dans le
crime. Parachutées en Normandie, elles y sont accueillies par Maria, juive
italienne, opératrice radio et dernière pièce du dispositif. Inspiré de l'histoire
vraie des Françaises qui ont rallié la Résistance pendant la dernière guerre et
combattu comme des hommes, le roman mêle dans un savant dosage
l'aventure à l'histoire, l'amour au drame. Et rend justice à ces oubliées de la
guerre, héroïnes d'un jour pour sauver leur patrie.

Albums jeunesse :

Je lis avec les dinosaures (Yvette BARBETTI) - Le petit sorcier de la pluie (Carl NORAC et
Anne-Catherine De BOEL) - Les mots doux (Carl NORAC et Claude K. DUBOIS) - Le code de la
route (Mario RAMOS) - Ti lapin est de repos (Gunter SEGERS) - Histoires de maîtresses pour
apprendre à lire (Collectif)

Biographie :

Je suis mort. Et alors ?... (Philippe BOUVARD)

Conte pour enfants :

Swing café (livre avec CD audio) (Carl NORAC)

Documentaires :

Les soins palliatifs : des soins de vie (Véronique BLANCHET et Agnès BRABANT) - Histoire
secrète des S.A.S. (Jean-Jacques CÉCILE) - Je ne veux pas que ça se voie (Dr Laurent
MIRALLÈS) - Quatre générations pour un pardon (Irène PAULETICH) - Les trésors du Tao
(David TWICKEN) - Buc à travers l'aviation : l'aéroparc BLÉRIOT (Collectif et Mairie de Buc)

Documentaires pour enfants :

Le livre des pourquoi (Martine LAFFON et Hortense De CHABANEIX) - 100 infos à connaître :
Les découvertes (Collectif) / Les momies (Collectif) / La préhistoire (Collectif)

Romans :

Le bal des poignards (Tome 1 : La dague au lys rouge) (Juliette BENZONI) - À qui tu penses
quand tu me fais l'amour ? (Madeleine CHAPSAL) - La fille du delta (Frédérick D'ONAGLIA) Mandrin le voleur d'impôts (Yves JACOB) - Les beaux jours du Dr Nicolas (Michel JEURY) Mississippi (Hillary JORDAN) - Très chère Sadie (Sophie KINSELLA) - La dernière chanson
(Nicholas SPARKS) - Les terres saintes (Amanda STHERS) - Le bonheur, clé en main (Lolly
WINSTON)

Romans pour enfants :

Zarra (Carole FIVES) - Princesse Academy (Tome 6 : Princesse Émilie et l'apprentie fée /
Tome 7 : Princesse Charlotte et la rose enchantée / Tome 8 : Princesse Katie et le balai
dansant) (Collectif)
Travaux des champs (Alain LEYGONIE) - Le secret des fleurs (Tome 1 : Le dahlia bleu /
Tome 2 : La rose noire / Tome 3 : Le lys pourpre) (Nora ROBERTS)

Romans policiers :

Pirates (Michael CRICHTON) - Proies (Mo HAYDER) - L'hiver assassin (Lisa JACKSON) - Château
l'arnaque (Peter MAYLE) - Valse macabre (Douglas PRESTON et Lincoln CHILD) - Les roses
écarlates (Karen ROSE)

Romans du terroir :

Les trois frères (Robert AUDIDIER) - Le rêveur de l'écluse (Henriette BERNIER) - Porte-plumes
au vent (Michel CAFFIER)
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