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Nos coups de cœur
La vallée des immortels (tome 2)
Yves SENTE , Teun BERSERIK et Peter Van DONGEN - Bande dessinée
Inquiets pour MORTIMER qui a été kidnappé par les hommes du général Xi-Li, le
capitaine BLAKE, accompagné de l'agente nationaliste chinoise Ylang TI, se lance
à la recherche de son ami. Se servant des indices que MORTIMER a eu
l'intelligence de semer sur son chemin, ils remontent peu à peu la piste qui
devrait les conduire jusqu'à lui. De leur côté, MORTIMER et HAN-DIÉ, archéologue
nationaliste qui a trahi son gouvernement pour vendre des documents historiques
au général Xi-Li, sont emmenés de force vers le repaire du seigneur de guerre.

Joséphine
Pénélope BAGIEU- Bande dessinée pour adolescents
Joséphine a "la trentaine", n'est pas mariée, n'a pas d'enfant, mais elle a un chat.
Elle est blonde et menue (du haut en tout cas) et un jour elle se mettra au sport.
Elle travaille dans un bureau avec plein de gens qui ne connaissent pas son nom,
mais remarquent ses achats compulsifs. Elle se fait harceler par sa gardienne, ses
parents ne sont vraiment pas des cadeaux, sa sœur parfaite lui donne des leçons
de vie, mais heureusement il y a Rose et Cyril, ses meilleurs amis, toujours
solidaires et attentifs à ses malheurs.

La vie, après
Antoine LEIRIS - Biographie
Antoine LEIRIS a perdu sa femme le 13 novembre 2015 au Bataclan. Vous n'aurez
pas ma haine, son précédent livre, racontait les jours d'après, pour lui et son fils
Melvil. Quatre ans plus tard, tous deux ont changé et grandi. Antoine LEIRIS n'est
plus le même homme, ni le même père ; Melvil est devenu un petit garçon. C'est
ce voyage que raconte La vie, après. Celui d'un homme et de son fils qui ont
poursuivi, malgré tout, leur chemin vers la vie. Un récit affectif et lumineux, qui
dit combien l'écriture est source et témoin du vivant.

Le consentement
Vanessa SPRINGORA - Récit
Au milieu des années 80, V. comble par la lecture le vide laissé par un père aux
abonnés absents. À treize ans, dans un dîner, elle rencontre G., un écrivain dont
elle ignore la réputation sulfureuse. Dès le premier regard, elle est happée par le
charisme de cet homme de cinquante ans, par l'attention qu'il lui porte. Plus tard,
elle reçoit une lettre où il lui déclare son besoin "impérieux" de la revoir.
Omniprésent, passionné, G. parvient à la rassurer : il l'aime et ne lui fera aucun
mal. Alors qu'elle vient d'avoir quatorze ans, V. s'offre à lui corps et âme. Mais la
désillusion est terrible quand V. comprend que G. collectionne depuis toujours les
amours avec des adolescentes. Derrière les apparences flatteuses de l'homme de
lettres, se cache un prédateur. Après leur rupture, le calvaire continue, car
l'écrivain ne cesse de réactiver la souffrance de V. à coup de publications et de
harcèlement.
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L'ombre de Rose-May
Corinne JAVELAUD - Roman
Au milieu du XIXe siècle, dans une ferme du Limousin, la famille RIBÉROUX mène
une vie sans histoire jusqu'au jour où la petite Rose-May, confiée à la
responsabilité de son frère, Léonard, par ses parents, occupés aux travaux des
champs, est mystérieusement enlevée. On a beau interroger tout le village,
fouiller les environs, l'enfant reste introuvable et la disparition inexpliquée.

Donne-moi des ailes
Nicolas VANIER - Roman
Ces oies naines menacées de disparition, qui, chaque matin, survolent étangs et
marais, Christian a décidé de les sauver. Il en a fait son combat. Un projet fou :
habituer des oisons, dès la couveuse, au bruit d'un U.L.M., pour, un jour, voler
avec eux en escadrille sur une nouvelle route migratoire, à l'abri des dangers.
En poursuivant ce rêve immense, Christian doit affronter l'hostilité de son fils,
Thomas, dont le paysage se limite à son écran d'ordinateur. Jusqu'au jour où
l'adolescent rebelle se laisse émouvoir par ces oisons qui s'entichent de lui au
point de le prendre pour leur père ou leur mère.

Oksa Pollock : L'espoir des lendemains (tome 7)
Anne PLICHOTA et Cendrine WOLF - Roman pour adolescents
La gracieuse Oksa est devenue une jeune femme épanouie. Entourée de ses
créatures fantasques et comblée par l'amour de Gus, elle se consacre avec
passion à sa mission de régnante. Et pourtant, Oksa est inquiète. Le monde de
Du-Dehors va mal, étouffant sous la pollution. Confrontée au désastre écologique
qui s'annonce et à la ruse de certains Du-Dedans pour quitter Édéfia, Oksa doit
relever le plus grand défi que connaît l'humanité : survivre... et préserver
l'espoir des lendemains.

Trente-trois fois mon amour
Nicolas BARREAU- Roman en gros caractères
Julien a promis à Hélène d'honorer sa dernière volonté : lui écrire trente-trois
lettres après sa mort. C'est leur ultime secret. Malgré la douleur et
l'incompréhension, Julien tient parole et cache sa correspondance amoureuse dans
un compartiment de la pierre tombale. Mais les lettres disparaissent... À leur
place, il découvre un poème de PRÉVERT, un dessin de fleur ou encore un ticket
de cinéma. Quelqu'un répond à Julien ! Commence alors pour le jeune homme une
aventure qui conjugue à nouveau l'espoir au présent.
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La vallée
Bernard MINIER - Roman policier
Un appel au secours au milieu de la nuit. Une vallée coupée du monde. Une
abbaye pleine de secrets. Une forêt mystérieuse. Une série de meurtres
épouvantables. Une population terrifiée qui veut se faire justice. Un corbeau qui
accuse. Une communauté au bord du chaos. Une nouvelle enquête de Martin
SERVAZ.

L'institut
Stephen KING - Roman de science-fiction
Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent la maison de Luke ELLIS,
jeune surdoué de 12 ans, tuent ses parents et le kidnappent. Luke se réveille à
l'institut, dans une chambre presque semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de
fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres enfants, dotés comme
lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là ? Qu'attend-on d'eux ? Et pourquoi aucun
de ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir ?

Bandes dessinées et mangas









Les sisters : Un amour de sister (tome 6) (CAZENOVE et WILLIAM)
Les sisters : Mon coup d'soleil, c'est toi ! (tome 7) (CAZENOVE et WILLIAM)
DUCOBU : Attention, école ! (tome 24) (GODI et ZIDROU)
Mortelle Adèle : Tout ça finira mal (tome 1) (M. Tan et Prickly Miss)
Mortelle Adèle : L'enfer, c'est les autres (tome 2) (M. Tan et Prickly Miss)
The promised neverland (tomes 8 et 9) (Posuka DEMIZU et Kaiu SHIRAI)
Fairytail (tomes 48, 49 et 50) (Hiro MASHIMA)
L'atelier des sorciers (tome 5) (Kamome SHIRAHAMA)

Biographies
 La mère morte (Blandine de CAUNES)
 Jackie et Lee (Stéphanie DES HORTS)

Romans












Les testaments (Margaret ATWOOD)
Les Amazones (Jim FERGUS)
Se le dire enfin (Agnès LEDIG)
Neuf parfaits étrangers (Liane MORIARTY)
Le dernier jour de ma vie (Lauren OLIVIER)
Les dames de Pontignac (Pierre RÉTIER)
Le secret d'Helena (Lucinda RILEY)
Les étincelles (Julien SANDREL)
La duchesse (Danielle STEEL)
Va où le vent te berce (Sophie TALMEN)
Né sous une bonne étoile (Aurélie VALOGNES)
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Romans enfants et adolescents










Tombquest : Le livre des morts (tome 1) (Michael NORTHROP)
Tombquest : Les gardiens de l'amulette (tome 2) (Michael NORTHROP)
Les royaumes de feu : La montagne de jade (tome 6) (T. SUTHERLAND)
Les royaumes de feu : Le piège de glace (tome 7) (T. SUTHERLAND)
Les royaumes de feu : La mission de péril (tome 8) (T. SUTHERLAND)
Jackaby : Jackaby (tome 1) (William RITTER)
Jackaby : Sur les traces de la bête (tome 2) (William RITTER)
Juste de l'autre côté de la mer (Ingrid THOBOIS)
Love and gelato (Jenna Evans WELCH)

Romans en gros caractères
 Maria de la lande (Bernard DUPORGE)
 Juste une dernière chose… (Peter FALK)
 TKT ça va le faire (Alfred et Nathalie LENGLET)

Romans policiers













Derniers sacrements (Matthew J. ARLIDGE)
Au soleil redouté (Michel BUSSI)
Nuit sombre et sacrée (Michael CONNELLY)
Les cicatrices (Claire FAVAN)
Les cicatrices de la nuit (Alexandre GALIEN)
Les filles des autres (Amy GENTRY)
L'archipel des lärmes (Camilla GREBE)
La sentence (John GRISHAM)
Un autre jour (Valentin MUSSO)
Alice (Heidi PERKS)
Du poison dans la tête (Jacques SAUSSEY)
Jours de glace (Maud TABACHNIK)

Romans du terroir
 Un coin de parapluie (Sylvie BARON)
 Les sœurs FERRANDON (Gérard GLATT)
 Le charpentier du paradis (Antonin MALROUX)
 L'enfant trouvée (Louis MERCADIÉ)
 Le sac des secrets (Nathalie ROCHE)
 Même des arbres s'en souviennent (Christian SIGNOL)

Séries policières





Agatha RAISIN : La kermesse fatale (tome 19) (Marion Chesney BEATON)
Agatha RAISIN : Voici venir la mariée (tome 20) (Marion Chesney BEATON)
Agatha RAISIN : Trouble fête (tome 21) (Marion Chesney BEATON)
Les mystères de Honeychurch : Les morts ont du souci à se faire (tome 4) (Hannah DENNISON)
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