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Nos coups de coeur
Cédric : Silence, je tourne ! (tome 30)
Laudec et Raoul CAUVIN - Bande dessinée
Le retour du gamin le plus attachant de la bande dessinée, avec un trentième
album ! Trente ans déjà ! Trente ans que le jeune Cédric, petit garçon turbulent,
mais malin, ramène à son père des bulletins catastrophiques, traîne au parc avec
son copain Christian, essaie d'impressionner son institutrice Mlle Nelly, se fait
sermonner par son grand-père et, bien sûr, tente de déclarer sa flamme à son amie
Chen, dont il est éperdument amoureux. En trente ans pourtant, il n'a rien perdu
de son charme et ce nouvel album est là pour le prouver.

Starters : Survivre n'est qu'un début (tome 1)
Lissa PRICE - Roman pour adolescents
Dans un futur proche : après les ravages d'un virus mortel, seules ont survécu les
populations très jeunes ou très âgées : les Starters et les Enders. Réduite à la
misère, la jeune Callie, du haut de ses seize ans, tente de survivre dans la rue
avec son petit frère. Elle prend alors une décision inimaginable : louer son corps à
un mystérieux institut scientifique, la Banque des Corps. L'esprit d'une vieille
femme en prend possession pour retrouver sa jeunesse perdue. Malheureusement,
rien ne se déroule comme prévu... Et Callie réalise bientôt que son corps n'a été
loué que dans un seul but : exécuter un sinistre plan qu'elle devra contrecarrer à
tout prix ! Le premier volet du thriller dystopique événement qui vous plongera au
cœur d'une société dangereusement fascinée par les apparences, dans un avenir
où la jeunesse est devenu le bien le plus convoité et une véritable marchandise.
Titulaire d'un mastère en écriture de l'U.C.L.A., Lissa PRICE est scénariste. Elle a écrit des programmes
jeunesse pour la télévision et a reçu de nombreuses récompenses pour ses scénarios. Starters, son premier
projet jeunes adultes, a créé l'événement dès la soumission du manuscrit.
Le tome 2, Enders, est disponible à la médiathèque.

Médecin du RAID (vivre en état d'urgence)
Matthieu LANGLOIS et Frédéric PLOQUIN - Documentaire
"Que se passe-t-il sur une scène d'attentat ? Peu de gens le comprennent, peu le
savent, beaucoup imaginent. D'autres fantasment... Et certains rapportent de
fausses informations. Ce que j'ai vécu, en tant que médecin-chef du RAID est mon
quotidien. Nous sommes formés pour “Servir sans faillir”. Alors pourquoi
m'exprimer ? Je le fais surtout pour les blessés dont la plupart ne savent pas
comment ils s'en sont sortis. Face à la menace, qu'elle provienne d'armes de guerre
ou d'explosifs, tout secours improvisé est d'autant plus inefficace qu'il peut
entraîner la mort du secouriste. C'est la règle du métier : on ne peut soigner un
blessé alors qu'un tireur est susceptible de nous prendre pour cible. J'ai considéré
qu'il fallait avoir le courage de dire la vérité et d'expliquer ce que nous vivons."
Matthieu LANGLOIS est médecin-chef du RAID depuis 2007. Il a été notamment chargé de la coordination
des opérations médicales dans les interventions du RAID après les attentats de Paris au Bataclan, de
Toulouse et de l'Hyper Cacher. Frédéric PLOQUIN est grand reporter à Marianne. Il est l'auteur avec
Jacques DEROGY de Ils ont tué Ben BARKA, Une affaire sous François MITTERRAND (2001), ou des
Carnets intimes de la D.S.T. (2002, 2003, cosignés avec Éric MERLEN).
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Une femme
Janine BOISSARD - Biographie
Pour la première fois, alors qu'elle s'y était toujours refusée, Janine BOISSARD
raconte sa vie de femme, d'épouse et de mère. Une vie comme dans ses romans,
pleine de rebondissements, d'aventures plus tendres, folles, voire graves, les unes
que les autres, où la petite fille qui se rêvait écrivain prend sa revanche sur ceux
qui ne croyaient pas en elle. Une vie de femme, avec ses bonheurs et ses
déchirures, qui ne renonce jamais à l'amour et avance, envers et contre tout. Un
récit joyeux et intime à la fois, surprenant et optimiste, qui ressemble à s'y
méprendre à l'une de ses histoires...

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi
Laurent GOUNELLE - Roman
Tout commence le jour où Alice, une jeune femme dynamique et audacieuse,
retrouve son ami d'enfance, Jérémie. Devenu prêtre de campagne, il lui confie
être accablé par le faible nombre de fidèles qui le suivent. Athée et conseillère en
communication, Alice se met en tête de l'aider... à sa manière. Amenée par la
force des choses à se plonger dans le monde de la spiritualité, du christianisme à
l'hindouisme, du taoïsme au bouddhisme, Alice va découvrir une vérité universelle
particulièrement troublante. Une vérité concernant l'homme et la clé de son
épanouissement, passée sous silence par les religieux, perdue au fil des siècles...
Dans ce nouveau roman émouvant et captivant, Laurent GOUNELLE nous entraîne
dans un univers passionnant à la découverte de ce qui permet à l'homme de
s'élever dans une autre dimension, où ses actes sont puissants et sa joie, un état
durable. Les livres de Laurent GOUNELLE sont tous des best-sellers, traduits dans le monde entier.

Les chimères de l'exil
Marie KUHLMANN - Roman en gros caractères
Au XIXe siècle, à l'heure du Reichsland. Chronique de l'exil, au travers du parcours
de la jeune Louise ESTREICHER, qui comme de nombreux Alsaciens doit quitter
pour toujours sa terre natale. Mais aussi portrait d'une famille déracinée et
révélation d'un secret : celui qui lie Louise à son amie d'enfance.
Après la défaite de 1870, l'Alsace devient une "terre d'Empire", rattachée au Reich.
Ceux qui choisissent de garder la nationalité française doivent quitter
définitivement leur petite patrie. À Soufflenheim, village de potiers, Louise et
Sidonie, amies d'enfance, n'envisagent pas de se séparer. Mais déjà, le frère de
Louise, Charles, a suivi un Alsacien, ingénieur mécanicien génial qui a réorganisé
toutes les usines d'armement françaises, près de Paris. Puis, Sidonie, demandée en
mariage par un Allemand établi à Strasbourg, est aussi sur le départ... Louise
trouve alors un stratagème pour s'évader car son père refuserait de la laisser partir. Au bras de Valentin,
ami de son frère, elle monte dans le train de la Compagnie de l'Est, avec d'autres candidats à l'exil...
Commence alors une autre vie, dans la proche banlieue ouest de Paris où les Alsaciens déracinés forment
déjà une colonie, plutôt bien acceptés à l'arsenal de Puteaux, mais traités de Boches par la population. La
grande famille ESTREICHER et leurs proches, solidaires en toutes circonstances, se regroupent rue de
Seine, entre Suresnes et Puteaux. La vie offrira de nouvelles perspectives, professionnelles et amoureuses,
à Louise. Elle percera également un secret familial et comprendra pourquoi son lien avec Sidonie est si fort
même après la mort de celle-ci...
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Le piège de la Belle au bois dormant
Mary HIGGINS CLARK et Alafair BURKE - Roman policier
Leur réputation n'est plus à faire : après le succès de L'affaire Cendrillon et de La
mariée était en blanc, le duo de choc Mary HIGGINS CLARK - Alafair BURKE
revient pour une nouvelle enquête de Laurie MORAN. La productrice de Suspicion,
l'émission de télé-réalité spécialisée dans la reconstitution de cold cases, s'est
laissée convaincre par Casey CARTER, tout juste libérée de prison après une peine
de quinze ans pour le meurtre de son fiancé, Hunter RALEIGH. Si pour la presse et
l'opinion publique Casey reste une criminelle, celle-ci continue de clamer son
innocence, et Suspicion est sa seule chance de la prouver. Entre les nombreuses
jalousies et rivalités que suscitait les fiançailles de Casey et Hunter, héritier d'une
des plus grandes fortunes américaines, et l'arrivée d'un jeune loup aux dents longues pour remplacer le
précédent présentateur de Suspicion, l'enquête et l'émission de Laurie s'annoncent difficiles...
Mary HIGGINS CLARK reste la reine incontestée du suspense. Depuis plus de 30 ans, ses livres font partie
des meilleures ventes en France et dans le monde. Alafair BURKE est l'une des nouvelles voix du polar.
Ancienne adjointe du procureur de Portland et fille du célèbre auteur James Lee BURKE, elle enseigne le
droit pénal à New York. Ses romans sont traduits en 12 langues.

Le bazar des mauvais rêves
Stephen KING - Roman de science-fiction
Un homme qui revit sans cesse sa vie (et ses erreurs), un journaliste qui provoque
la mort de ceux dont il prépare la nécrologie, une voiture qui dévore les
badauds... 20 nouvelles pour la plupart inédites, précédées chacune d’une
introduction du maître sur les coulisses de leur écriture. "Un art incroyable de la
nouvelle... Des moments de pure magie.", The Guardian. Auteur de plus de 50
romans, tous best-sellers, et de plus de 200 nouvelles, Stephen KING est devenu
un mythe vivant de la littérature américaine (National Book Foundation Medal,
Grand Master du Prix Edgar Allan Poe, O. Henry Prize des meilleures nouvelles...).

Le scandale des eaux folles : Les sortilèges du lac (t. 2)
Marie-Bernadette DUPUY - Roman du terroir
Pays du Lac-Saint-Jean, janvier 1929. Jacinthe CLOUTIER exerce toujours la
profession d'infirmière à Saint-Prime, son village natal durement touché par des
inondations dévastatrices quelques mois plus tôt. Après avoir sauvé un patient
atteint de rage à la suite d'une attaque par un loup, elle découvre qu'il est le frère
de la guérisseuse du village, la mystérieuse Mathilda. Une amitié sincère lie les
deux femmes, mais lorsque cette dernière assiste Alberta, la mère de Jacinthe,
lors de son accouchement, les choses tournent mal. S'enclenche alors une série de
drames amoindris par la venue au monde du petit Caleb, qui a survécu à sa mère.
Jacinthe n'a d'autre choix que d'abandonner son métier pour en prendre soin.
Quatre ans plus tard, ballotés entre l'amour illicite que porte toujours Loric pour
sa sœur jumelle, Sidonie, et le délire du simple d'esprit Pacôme, qui voit en
Anathalie la réincarnation de sa mère Emma, morte tragiquement dans les folles eaux du lac Saint-Jean en
1928, les membres de la famille CLOUTIER peinent à trouver la sérénité. Réussiront-ils à enfin à saisir un
jour ce bonheur tant attendu ?
Second et dernier tome d'une série ayant pour cadre les vastes et magnifiques panoramas du Lac-SaintJean, ses plaines fertiles et ses forêts boréales denses et giboyeuses, Les Sortilèges du lac clôt
admirablement une courte série riche en émotions, en revirements et surtout en passion. C'est évident,
Marie-Bernadette DUPUY est encore et toujours au sommet de son art, au grand plaisir de ses centaines de
milliers de lectrices et lecteurs à travers le monde.
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Documentaire
 Inventer sa vie (Jean-Louis ÉTIENNE)

Romans











De mères en filles (4 tomes) (Dominique DROUIN)
La vengeance des mères (tome 2) (Jim FERGUS)
Fleurs sauvages (Kimberley FREEMAN)
Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une (Raphaëlle GIORDANO)
Un paquebot dans les arbres (Valentine GOBY)
Le premier jour du reste de ma vie (Virginie GRIMALDI)
Les orages de l'été (Tamara McKINLEY)
Il neige sur Central Park (Nora ROBERTS)
Maman est en haut (Caroline SERS)
L'été avant la guerre (Helen SIMONSON)

Romans pour adolescents
 Samantha WATKINS : Origines (tome 2) et Chaos (tome 3) (Aurélie VENEM)

Romans en gros caractères





Le vent de Malmort (Mary ALISTAIR)
La promenade du chien (Antoine BLANCHEMAIN)
L'été des gitans (Sylvie FOURNOUT)
Un meurtre oublié (Pierre VINARD)

Romans policiers














Le cri (Nicolas BEUGLET)
Dortoir interdit (Serge BRUSSOLO)
Un souffle, une ombre (Christian CARAYON)
Ce que tu veux (Sabine DURRANT)
Le cas Noah ZIMMERMAN (Sharon GUSKIN)
Au commencement du septième jour (Luc LANG)
La chorale du diable (Martin MICHAUD)
Je me souviens (Martin MICHAUD)
Code 93 (Olivier NOREK)
Territoires (Olivier NOREK)
Surtensions (Olivier NOREK)
Le loup peint (Jacques SAUSSEY)
Tout n'est pas perdu (Wendy WALKER)
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Roman de science-fiction
 Ghost story (Peter STAUB)

Romans du terroir







Le bois et la source (Sylvie ANNE)
Sur le fil (Élise FISHER)
Le goût du soleil (Christian LABORIE)
Une année dans la vie d'une femme (Guillemette de LA BORIE)
Les mystères de Camille (Karine LEBERT)
Les genêts de Saint-Antonin (Dany ROUSSON)
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