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Nos coups de coeur
Les tuniques bleues : Carte blanche pour un bleu
(tome 60)
Willy LAMBIL et Raoul CAUVIN - Bande dessinée
À la suite d'une sanglante bataille n'ayant laissé que peu de survivants dans le 22e
de cavalerie, le sergent CHESTERFIELD a totalement perdu conscience. Sourd,
muet, le regard vide, assis sans bouger sur un fauteuil roulant, il ne semble pas
plus vivant qu'une courgette. À tel point que le haut commandement pense à s'en
débarrasser. Mais que pourrait-il faire dans un tel état ? Le caporal BLUTCH,
camarade loyal, prend sa défense face à l'état-major et obtient carte blanche pour
tenter de ramener à la vie son supérieur. Il a trente jours, pas un de plus, pour
essayer désespérément et par tous les moyens de faire réagir le sergent. Dans ce nouvel album (déjà le 60e
pour la série culte !), Raoul CAUVIN et Willy LAMBIL abordent cette fois, avec délicatesse et humour, le
thème de la maladie confirmant, s'il le fallait encore, leur talent pour faire rire avec tendresse de tous les
aspects de la vie !

Miss Peregrine et les enfants particuliers (tome 1)
Ransom RIGGS - Roman pour adolescents
Jacob PORTMAN, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son
grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une
minuscule île du pays de Galles, où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger
de la menace nazie. Recueilli par Miss Peregrine FAUCON, la directrice d'un
orphelinat pour enfants "particuliers", il a côtoyé une ribambelle d'enfants doués
de capacités surnaturelles. Un soir, Jacob trouve son grand-père mortellement
blessé par une horrible créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part
sur l'île en quête de vérité. En découvrant le pensionnat en ruines, il n'a plus
aucun doute : les enfants particuliers ont réellement existé. Et s'ils étaient
toujours en vie, aussi étrange que cela puisse paraître ?
Miss PEREGRINE et les enfants particuliers fait figure d'O.V.N.I. dans la
littérature de jeunesse, ou d'adolescence pour être plus précis. On y est aux confins du bizarre, du
poétique, du drôle et du dérangeant. Pour un peu, on dirait du Tim BURTON, version livre. Ce n'est pas un
hasard si c'est le réalisateur américain qui a porté l'histoire de Ransom RIGGS à l'écran !
Le tome 2, Hollow city, et le tome 3, La bibliothèque des âmes, sont disponibles à la médiathèque.

J'étais à sa merci
Tina RENTON - Biographie
À trente ans, forte de sa licence en droit, Tina RENTON parvient à faire mettre
derrière les barreaux l'homme qui a abusé d'elle pendant des années : David
MOORE, son beau-père. De ses six ans jusqu'à son quinzième anniversaire, Tina a
subi les pires sévices sexuels. Mais personne, ni sa mère ni l'enseignante qu'elle
avait alertée, n'a pris des mesures pour la protéger. Seule, sans endroit où se
réfugier, Tina a traversé cette épreuve, convaincue qu'un jour elle obtiendrait
justice. J'étais à sa merci trace le portrait précis d'un pédophile, sans grands
mots ni grandes phrases, en un langage simple et clair qui confère toute sa
puissance à ce témoignage. Si le récit est éprouvant, Tina RENTON nous donne une
immense leçon de vie en faisant preuve d'un courage remarquable. Bouleversant.
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Un bruit étrange et beau
Zep - Bande dessinée pour adultes
William a choisi la solitude et le silence il y a 25 ans en intégrant l'ordre religieux
des Chartreux. Quand un héritage le contraint à quitter le monastère pour Paris,
c'est tout un monde nouveau qu'il doit apprivoiser et surtout son ancienne vie...

Danser au bord de l'abîme
Grégoire DELACOURT - Roman
Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d'un
homme dans une brasserie. Aussitôt, elle sait.
Après On ne voyait que le bonheur, Grégoire DELACOURT explore dans ce roman
virtuose la puissance du désir et la fragilité de nos existences.

Embrasse-moi !
Vincent POUSSIN - Roman en gros caractères
Lorsqu'au cœur de Paris, Nicolas se retourne et voit sa mère à qui il donne la main
embrasser un inconnu à pleine bouche, il n'en revient pas. Avec les adultes, tout
est parfois si bizarre... Mais lorsque sa mère, toujours accompagnée de l'inconnu,
l'entraîne en banlieue dans une maison où il n'a jusqu'alors jamais mis les pieds, les
choses se compliquent encore...
L'enfant parvient à s'échapper. Malgré ses explications confuses, le capitaine
CHAUVIN et sa coéquipière Clémentine, jeune stagiaire, vont s'occuper de
l'enquête. Car, après vérification, non seulement la mère de Nicolas a disparu,
mais ce qui ne fait qu'étoffer le mystère, son père aussi...

Le saut de l'ange
Lisa GARDNER - Roman policier
Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : au détour d'une route, une voiture
fait une violente embardée. Au volant, Nicole ne se souvient de rien, sauf d'une
chose : sa fille, qui était avec elle, a disparu. Si les recherches de la police
confirment la présence d'une autre personne lors de l'accident, le mari de Nicole
prétend que l'enfant n'a jamais existé... Qui croire ? Que s'est-il réellement passé
cette nuit-là ? La nouvelle enquête du sergent Wyatt FOSTER et de Tessa LEONI
impose une fois de plus Lisa GARDNER, Grand Prix des lectrices de Elle pour La
Maison d'à côté, comme l'un des maîtres du thriller psychologique. En tête sur la
liste des best-sellers du New York Times, Le Saut de l'ange ne laissera aucun
lecteur indemne. "Un roman d'une complexité admirable." - Huffington Post. Lisa
GARDNER est l'une des reines incontournables du suspense.
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Autre-Monde : Genèse (tome 7)
Maxime CHATTAM - Roman de science-fiction
Traqués par l'empereur et par Entropia, Matt, Tobias, Ambre et les leurs doivent
fuir et rallier des terres inconnues pour s'emparer du dernier cœur de la Terre
avant qu'il ne soit détruit. Mais le monde souterrain qu'ils découvrent ne grouille
pas seulement de dangers. Il recèle d'incroyables révélations. La guerre est
proche. Les sacrifices nécessaires. L'ultime course-poursuite est déclarée. AutreMonde s'achève et livre enfin tous ses secrets.
Le plus américain des romanciers français Maxime CHATTAM met ici un point final
à sa série post-apocalyptique, qui tient les lecteurs en haleine depuis 2008. Une
histoire complexe, entre fantasy et science-fiction, de l'aventure, beaucoup
d'aventure, de l'amour et du courage : bref, une série qu'on aurait aimé suivre
encore un peu, le temps de quelques épisodes supplémentaires...

Dans la paix des saisons
Christian SIGNOL - Roman du terroir
Surmonter les séquelles d'une grave maladie, changer le cap de sa vie... À sa
sortie de l'hôpital, Mathieu n'a qu'une idée en tête : quitter Paris, se réfugier dans
le Quercy auprès de ses grands-parents qui l'ont élevé jusqu'à l'âge de douze ans.
Rien n'a changé dans la petite maison à deux pas de la rivière où Paul et Louise
luttent, chacun à sa façon, contre la marche d'un siècle qui les rejette. Le vieux
maréchal-ferrant continue de forger des fers que personne n'achètera. L'ancienne
sage-femme, qui a dû renoncer à exercer, s'est plongée dans la médecine des
plantes. Porté par leur humanité généreuse, leur énergie farouche, leur
obstination à être heureux malgré tout, Mathieu retrouve petit à petit la force, le
courage et l'apaisement qu'il était venu chercher au pays de son enfance. L'amour
et la sagesse de ces êtres qui lui sont chers vont lui permettre d'entrevoir la
promesse d'une existence différente, plus féconde, d'un bonheur qu'il croyait à jamais perdu. Avec ce beau
livre, véritable hymne à la vie, Christian SIGNOL s'affirme une fois encore comme un des grands romanciers
de la consolation. Chez lui, l'espoir, le combat et la victoire sur le destin qu'ils autorisent sont toujours
magnifiés par la splendeur du monde. Des grandes sagas populaires (La rivière Espérance) aux œuvres
plus intimistes (La grande île) ou inspirées par la vie de ses aïeux (C'était nos familles), Christian SIGNOL
est un maître de la littérature populaire, au sens le plus noble du terme, un conteur hors pair dont le
succès ne se dément pas.

Roman













Le dernier combat du docteur CASSAGNE (Alain DUBOS)
Les amants du presbytère (Marie-Bernadette DUPUIS)
Bridget JONES baby (Helen FIELDING)
Nous irons tous au paradis (Fannie FLAGG)
Le premier miracle (Gilles LEGARDINIER)
Nos âmes la nuit (Kent HARUF)
Repartis pour un tour (Kristan HIGGINS)
Vu de l'extérieur (Katherine PANCOL)
À l'aube, l'espoir se lève aussi (Belva PLAIN)
Tous au gîte (Monika PEETZ)
Moka (Tatiana de ROSNAY)
Ambitions (Danielle STEEL)
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Romans pour adolescents
 Treize jours avant minuit (Patrick CARMAN)
 Le collège LOVECRAFT : Professeur Gargouille (tome 1) (Charles GILMAN)
 Le chat aux yeux d'or (Silvana de MARI)

Romans en gros caractères
 Yvan, Tom et les autres (Fabienne GRUCKERT)
 La guernouille (Bernard MIRAMBEAU)
 Sage-femme en Ardèche (2 volumes) (Marianne VIVIEZ)

Romans policiers














Cadran (Sébastien BOUCHERY)
Les voies de l'ombre (Jérôme CAMUT et Nathalie HUG)
Intimidation (Harlan COBEN)
Les jumelles (Claire DOUGLAS)
Un cœur sombre (Roger Jon ELLORY)
Une avalanche de conséquences (Elizabeth GEORGE)
La fille dans l'ombre (Lisa JACKSON)
Snjór (Ragnar JÓNASSON)
Au commencement du septième jour (Luc LANG)
Tant que dure ta colère (Åsa LARSSON)
La faim du loup (Stephen MARCHE)
Les ravagé(e)s (Louis MEY)
Guerilla : le jour où tout s'embrasa (Laurent OBERTONE)

Romans de science-fiction
 L'homme qui savait la langue des serpents (Andrus KIVIRÄHK)
 Martyrs (Olivier PERU)
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Romans du terroir








Le bois de lune (Françoise BOURDON)
Le jardinier des forêts (Catherine CHARBONNEL)
Enfuir l'hiver (Catherine ÉCOLE-BOIVIN)
Les trois saisons de la vie (Joël RAGUÉNÈS)
L'ensoleillée (Dany ROUSSON)
Une histoire en suspens (Roger VANNIER)
La statue engloutie (Louis-Olivier VITTÉ)
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