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Nos coups de cœur
Gaston : Ultimes bévues (tome 21)
André FRANQUIN - Bande dessinée
Cette toute nouvelle édition de la collection Gaston LAGAFFE intègre toutes les
planches réalisées par André FRANQUIN, certaines inédites. Chacune d'elle a été
minutieusement remasterisée d'après le trait original et délicieusement
recoloriée au plus près des souhaits de l'auteur.

Ce que je voudrais transmettre
Élie BUZYN - Biographie
Quand les jeunes m'interrogent, je leur réponds que le plus important est
s'opposer activement, par la parole, à toute tentative d'ostracisme. Il faut
opposer en se rappelant que nous sommes tous égaux, que nous avons tous
mêmes droits, que nous pouvons tous vivre ensemble à condition qu'il y ait
respect mutuel.
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Les victorieuses
Laetitia COLOMBANI - Roman
À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate : ses rêves, ses amis, ses
amours. Un jour, elle craque, s'effondre. C'est la dépression, le burn-out.
Pour l'aider à reprendre pied, son médecin lui conseille de se tourner vers le
bénévolat. Peu convaincue, Solène tombe sur une petite annonce qui éveille sa
curiosité : "Cherche volontaire pour mission d'écrivain public".

The sun is also a star
Nicola YOON - Roman pour adolescents
Daniel, 18 ans, est fils de Coréens immigrés à New York. L'année prochaine, il
intègrera certainement la prestigieuse université de Yale. Natasha, 17 ans, est
arrivée de la Jamaïque dix ans auparavant. Ce soir, elle quittera peut-être les
États-Unis pour toujours. Il croit à la poésie et à l'amour. Elle croit à la science et
aux faits explicables. Ils ont 12 heures pour se rencontrer, se connaître, et
s'aimer. Au-delà des différences.
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Un bonheur que je ne souhaite à personne
Samuel LE BIHAN - Roman en gros caractères
Laura, jeune mère de deux garçons dont un autiste, se pose cette question le jour
où elle comprend qu'elle est en train de passer à côté de sa vie. Forte de son
amour inépuisable et de sa détermination face au handicap de son fils, elle a très
vite choisi de ne pas subir, mais d'agir. Seule contre tous, elle va loin, jusqu'à
basculer dans l'illégalité pour obtenir de menues victoires. Mais ne s'oublie-t-elle
pas trop dans cet éprouvant combat qu'elle mène au quotidien ? Où retrouver ce
bonheur qui paraît s'être envolé ?

La prisonnière du diable
Mireille CALMEL - Roman historique
Mai 1494, en Égypte. Une roue de pierre tourne, gardée par un ordre secret.
Lorsqu'elle s'arrête, le nom de celui qui doit mourir apparaît sur la tranche.
Celui dont le diable s'est emparé et qui sera exécuté par l'Ordre.
La volonté de Dieu... Juin 1494, à Utelle, sur les hauteurs de Nice. Hersande règne
sur le sanctuaire de Notre-Dame. Elle reçoit enfin le billet délivré par la roue.
Mais lorsqu'elle lit le message, elle vacille. Jamais ce nom n'aurait dû apparaître...

Au bout de la nuit
Bruno BOUZOUNIE - 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.

Les lumières de Broadway
Marie-Bernadette DUPUY - Roman du terroir
Alex PETROSKI, 11 ans est passionné de sciences. Son héros, c'est Carl SAGAN ; il
l'admire tellement qu' il a donné son nom au chiot que sa maman l'a laissé
adopter. D'ailleurs, sa maman n'est pas contrariante : tant que son fils ne l'embête
pas pendant les journées qu'elle passe au lit, elle le laisse tranquille. Elle n'émet
donc pas d'objections lorsqu'Alex part seul à un congrès de fans d'aérospatiale. Il
enregistre le compte-rendu de son voyage sur un iPod qu'il prévoit d'envoyer dans
l'espace, à l'attention d'éventuels extraterrestres...
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Bandes dessinées
 La guerre des Lulus : La perspective Luigi (tome 1) (Régis HAUTIÈRE et Damien CUVILLIER)
 Le collège noir : Le livre de la lune (tome 1) (Ulysse MALASSAGNE)

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

Documentaires
 Petits tricots pour bébés (Mamy FACTORY)
 Bouge tes fesses, poulette ! (Ruth FIELD)
 Je suis le chat qui va tout seul... (François RAVEAU et Michel MOLLARD)
 Installer un premier rucher (Jean RIONDET)
 Tricoter haut en couleurs (Anna WILKINSON)

Romans










La cuisinière d'Himmler (Franz-Olivier GIESBERT)
Toi, moi et tout le reste (Catherine ISAAC)
Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux (Martha Hall KELLY)
Le meurtre du commandeur : Une idée apparaît (tome 1) (Haruki MURAKAMI)
Le meurtre du commandeur : La métaphore se déplace (tome 2) (Haruki MURAKAMI)
Une étincelle de vie (Jodi PICOULT)
Le gang des bras cassés (Tore RENBERG)
Magique (Daniel STEEL)
La vie rêvée des chaussettes orphelines (Marie VAREILLE)

Romans pour adolescents
 See you in the cosmos (Jack CHENG)
 Endgame : Les règles du jeu (tome 3) (James FREY et Nils JOHNSON-SHELTON)
 Assassin's creed - Last descendants : La tombe du Khan (tome 2) (Matthew J. KIRBY)
 Pëppo (Séverine VIDAL)
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Romans en gros caractères





Meurtres trois étoiles (Michèle BARRIERE - Roman policier)
Les âmes des grandes combes (Jean-Louis DESFORGES - Roman du terroir)
Le dernier ermite (Michael FINKEL - Biographie)
Par-delà les glaces (Linn PERSSON - Roman)

Romans historique
 La quête du trésor du temple (Jean D'AILLON)
 Le camp de la goutte d'eau (Daniel BILALIAN)
 Pharaon (Wilbur SMITH)

Romans policiers















Fausses promesses (Linwood BARCLAY)
Qui prend la mouche (M. C. BEATON)
Qui va à la chasse (M. C. BEATON)
Oiseau de nuit (Robert BRYNDZA)
La trahison de REMBRANDT (Alex CONNOR)
Le premier rôle (Guillaume DEMICHEL)
Je ne t'oublie pas (Sébastien DIDIER)
Une présence dans la nuit (Emily ELGAR)
Rien de plus grand (Malin Persson GIOLITO)
Hôtel Baden Baden (Brigitte GLASER)
Underground (S. L. GREY)
Crime et délice (Jonathan KELLERMAN)
L'enquête du Barry : au service secret de Marie Antoinette (Frédéric LENORMAND)
La nuit du mal (Giacometti RAVENNE)

Romans du terroir






Louise, loin du pays (Isabelle JAILLER)
La dame de la Ténarèze (Madeleine MANSIET-BERTHAUD)
Amandine (Marie de PALET)
Le destin de Marie (Marie de PALET)
Y avez-vous dansé, Toinou ? (Yves VIOLLIER)
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