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Nos coups de coeur
Boule et Bill : Y a d'la promenade dans l'air (tome 39)
Cazenove et Bastide - Bande dessinée
Boule, c'est un petit garçon joyeux, espiègle, pas très travailleur, mais
extrêmement malin. Bill, vous avez dit chien ? Oui, mais pas n'importe lequel. Ce
coquin de cocker est aussi adorable, hilarant, menteur, parfois réfractaire au
bain, mais avec un cœur gros comme ça. Entre Boule et Bill, c'est une grande
histoire d'amitié, de bêtises, d'aventures rocambolesques et surtout de
complicité.

Punie
Vanessa STEEL - Biographie
Le temps était venu de laisser libre cours aux souvenirs d'enfance que j'avais
occultés pendant des décennies. Cette femme recroquevillée par terre, qui luttait
pour trouver son souffle, avait fait de mon enfance un enfer. Je savais à présent
que je n'étais nullement prête à accepter sa mort, car tant qu'elle était en vie, je
pouvais l'obliger à répondre aux questions qui m'avaient poursuivie toute ma vie
d'adulte... De quel crime étais-je coupable ? Pourquoi ma mère m'avait-elle punie
sans répit, depuis le jour de ma naissance, avec une telle hargne et une telle
cruauté ? La petite fille était aux portes de la mort lorsqu'un mystérieux don se
manifesta, l'aidant à supporter l'horreur de sa situation, et la sauvant du pire...

Tu verras maman, tu seras bien
Jean ARCELIN - Biographie
Pendant près de trois ans, Jean ARCELIN a dirigé un É.H.P.A.D. dans le sud de la
France, avant de renoncer, épuisé par un trop-plein d'émotions et révolté par la
faiblesse des moyens mis à sa disposition. Il a côtoyé le pire, mais aussi le beau :
l'existence de vieilles personnes isolées, le plus souvent sans visites, qui
s'accrochent à la vie, se réconfortent, reconstituent des parcelles de bonheur.
Des femmes et des hommes qui l'ont ému aux larmes, l'ont fait rire aussi et dont il
raconte avec tendresse le quotidien. En refermant ce livre, on pensera longtemps
à cette vieille dame apeurée, atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui vit une
histoire d'amour magnifique avec un homme handicapé.

Je voulais juste te dire...
Emily TRUNKO et Lisa CONGDON - Roman pour adolescents
Ce livre est tiré d'un tumblr totalement addictif, Dear my blank, qui a encouragé
toute une communauté de personnes qui ne se connaissaient pas à partager leurs
secrets, leurs chagrins d'amour, leurs regrets et leurs victoires à travers des
milliers de lettres qui n'ont jamais été envoyées à leurs destinataires. Cette
sélection de lettres offre une plongée intime dans la vie et le cœur d'inconnus. Un
concentré d'émotions qui ne vous laissera pas indemne...
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Ghost in love
Marc LEVY - Roman
Dans Ghost in love, Marc LEVY reprend les ingrédients qui l'ont rendu célèbre
avec son tout premier roman, Et si c'était vrai... Avec un soupçon de comédie à
la Billy WILDER en plus. Fantastique et histoire d'amour ont rarement aussi bien
fusionné, avec ce récit touchant qui donne envie de se réconcilier avec les
fantômes de son passé et surtout, de dire aux gens qui nous entourent qu'on les
aime tant qu'ils sont encore de ce monde. Même si l'on sait, grâce à Marc LEVY,
que l'on peut toujours les retrouver dans l'au-delà !

14e péché mortel
James PATTERSON et Maxime PAETRO - Roman en gros caractères
La vie n'a jamais été aussi belle pour le sergent Lindsay BOXER ; sa petite fille et
son mari la comblent de joie. À vrai dire, tout semble sourire aux membres du
Women's Murder Club – pour une fois. Alors qu'elles sont réunies pour fêter
l'anniversaire de Claire, la légiste du groupe, l'ambiance retombe brutalement
lorsque Lindsay est appelée sur une scène de crime horrible : une femme a été
poignardée en plein jour au beau milieu d'un passage piéton. Tandis qu'elle mène
l'enquête, une vidéo particulièrement choquante va mettre San Francisco en
émoi. Vêtus de coupe-vent semblables à ceux des policiers, le visage dissimulé
derrière des masques en latex, les criminels qui apparaissent sur les images
pourraient bien faire partie des collègues de Lindsay.

La dernière chasse
Jean-Christophe GRANGÉ - Roman policier
Le corps de Jürgen von GEYERSBERG, riche héritier de Souabe, est retrouvé
décapité et castré. Saisis de l'affaire, le commandant Pierre NIÉMAS et Ivana
BOGDANOVIC, électron libre de la P.J., remontant la piste de la Pirsch, une
chasse mystérieuse, multiplient les rencontres étranges qui les conduisent
jusqu'aux Chasseurs noirs, un bataillon de criminels enrôlés par HIMMLER pour
traquer les Juifs. En Forêt noire, la dernière chasse a commencé... Et quand
l'hallali sonnera, la bête immonde ne sera pas celle qu'on croit.

Le secret de Belle Épine
Françoise BOURDON - Roman du terroir
Depuis son imposante demeure de Belle Épine, sur les hauteurs de Privas, Honoré
MEYRAN a su faire fructifier la fortune familiale bâtie sur le travail de la soie.
Déçu par son aîné, Antonin, un rêveur qui s'intéresse surtout à la magnifique
châtaigneraie du domaine, il reporte tous ses espoirs sur son cadet, l'ambitieux
Gabriel, pour lui succéder. Un monde sépare Belle Épine des ateliers insalubres de
la filature MEYRAN. Placée là comme ouvrière par son père pour l'appoint
qu'apporte son maigre salaire, Colombe, ne voit pas d'échappatoire à son avenir
misérable quand son destin croise celui de Gabriel MEYRAN. Pour la petite
Ardéchoise, bafouée, déshonorée, cette rencontre marque le début d'un long
chemin parsemé d'épreuves vers la reconquête de sa dignité.
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Bandes dessinées






Alex Rock : Des stars dans les étoiles (tome 1) (Nicolas MOUSTEY et Pierre LOYVET)
Game over : Blork raider (tome 1) (Midam et Adam)
Le crochet à nuages : Une aventure en pays Dogon (Béka et Marko)
Les Sisters : C'est Nikol crème ! (tome 4) (Cazenove et William)
Les Sisters : Quelle chouchoute ! (tome 5) (Cazenove et William)

Biographies
 Les larmes de Daisy (Kathy HARRISON)
 Mon enfance assassinée (Patricia PATTYN)

Documentaire
 Exodus (Léon URIS)

Romans










L'expérience de la pluie (Clélie AVIT)
Deux sœurs (David FOENKINOS)
Quand nos souvenirs viendront danser (Virginie GRIMALDI)
Les imposteurs (John GRISHAM)
La librairie des cœurs brisés (Robert HILLMAN)
Les brumes de Key West (Vanessa LAFAYE)
L'ivresse des libellules (Laure MANEL)
Le petit paradis (Joyce Carol OATES)
Qui ne se plante pas ne pousse jamais (Sophie TAL MEN)

Romans pour adolescents
 Serafina : Serafina et la cape noire (tome 1) (Robert BEATTY)
 Serafina : Serafina et le bâton ensorcelé (tome 2) (Robert BEATTY)
 Serafina : Serafina dans les ténèbres (tome 3) (Robert BEATTY)
 My love, mon vampire (Manu CAUSSE)
 World of Warcraft : Les chemins de l'eau (tome 2) (Greg WEISMAN)
 Everything, everything (Nicola YOON)
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Romans en gros caractères
 La maison aux têtes (Annick BUISSON-ÉTIENNE) (roman du terroir)
 Les fruits de l'arrière-saison (Aurore PY) (roman du terroir)
 Le prince à la petite tasse (Émilie de TURCKHEIM) (biographie)
 Le joyau de l'Annam (Patricia WENTWORTH) (biographie)

Roman historique
Les magiciens fous de Hitler (Pierre LUNEL)

Romans policiers
 En attendant le jour (Michael CONNELLY)
 Charlatans (Robin COOK)
 Le prieuré de Crest (Sandrine DESTOMBES)
 La femme du monstre (Jacques EXPERT)
 Le jour des saints (Nico FRENCH)
 Blanc mortel (Robert GALBRAITH)
 L'ombre de la baleine (Camilla GREBE)
 L'étranger dans la maison (Shari LAPENA)
 Dans la brume écarlate (Nicolas LEBEL)
 Qaanaaq (Mo MALO)
 Dans l'ombre du paradis (Viveca STEN)
 On a toute la vie pour mourir (Cyrille THIERS)
 Projet Anastasis (Jacques VANDROUX)

Romans du terroir
 Terminus Garabit (Sylvie BARON)
 La lettre à Émilie (René BARRAL)
 Les marais de Bourges (Édouard BRASEY)
 Un violon en forêt (Didier CORNAILLE)
 Au bord de la rivière (tome 1) (Michel DAVID)
 Au bord de la rivière (tome2) (Michel DAVID)
 C'était ma petite sœur (Yves VIOLLIER)
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