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Nos coups de cœur
Lucky Luke se recycle (un hommage à Lucky Luke)
Mawil - Bande dessinée enfant
Devant une fois de plus jouer le bon samaritain, Lucky Luke se retrouve à
l'improviste sur une selle de vélo, pédalant comme un fou pour aider
Albert OBERMANN à mener sa création à bon port jusqu'à San Francisco. Le
fabricant veut profiter d'une course cycliste locale pour séduire les
citadins avec son tout nouveau deux-roues révolutionnaire. Mais le voyage
de Lucky Luke ne sera pas de tout repos : bandits sans scrupule, ploucs
bornés et indiens méfiants n'auront de cesse de lui mettre des bâtons dans
les roues et d'entraver la course de la modernité ! Sans oublier Jolly
Jumper, qui n'apprécie guère que son cow-boy se recycle...

Interpol Bruxelles : L'affaire Patrice HELLERS (tome 1)
Steven DUPRÉ et Alcante - Bande dessinée adulte
Quand, après l'enlèvement d'un ancien premier ministre, l'ennemi public
belge n° 1 franchit les frontières pour fuir les autorités de son pays,
Interpol met ses agents sur l'affaire et organise la traque du gangster, en
collaboration avec les forces de police belges. Inspiré de faits réels et bâti
à partir du témoignage d'un agent d'Interpol, ce polar signé Alcante mêle
réalité, fiction et action, avec un sens du rythme digne des meilleures
séries T.V.

Un souffle sur la main
Bruno Combes - Roman
Originaire d'Avignon, Lou vit désormais à Paris, où elle travaille dans une
agence immobilière. Mais si sa carrière professionnelle est une belle
réussite, sa vie privée n'est qu'une longue suite d'aventures sans
lendemain. Les hommes, elle ne leur fait plus confiance depuis qu'à l'âge
de seize ans elle a surpris son père dans les bras d'une inconnue. Ce père
qu'elle vénérait et aimait plus que tout ! Dans l'intransigeance de sa
jeunesse, elle a décidé de ne plus le revoir...
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La chronique des BRIDGERTON (tomes 7 et 8)
Julia QUINN - Roman historique
Les jeunes gens ne se bousculent pas pour demander la main de
Hyacinthe, la cadette des BRIDGERTON, trop fine mouche, trop sincère.
Certes, mieux vaut être seule que mal accompagnée, il n'empêche qu'elle
commence à se demander si elle ne va pas finir vieille fille. Et ce n'est pas
la rencontre avec Gareth SAINT-CLAIR, aristocrate à la réputation
sulfureuse, qui risque d'y changer quoi que ce soit. Encore que... La
découverte d'un journal intime en italien qu'elle se propose de lui traduire
pourrait bien jouer un rôle inattendu.

Le bureau des affaires occultes
Éric FOUASSIER - Roman policier
Automne 1830, dans un Paris fiévreux, Valentin VERNE, jeune inspecteur du
service des mœurs, est muté à la brigade de Sûreté fondée auparavant par
le fameux VIDOCQ. Il doit élucider une série de morts étranges. Féru de
chimie et de médecine, cultivant un goût pour le mystérieux et
l'irrationnel, Valentin VERNE sait en décrypter les codes. Il est nommé à la
tête du "bureau des affaires occultes". Mais qui est vraiment ce policier
solitaire ? Qui se cache derrière ce visage angélique où perce parfois une
férocité déroutante ? Qui est le chasseur, qui est le gibier ?

Sorcery of thorns
Margaret ROGERSON - Roman de science-fiction adolescent
Élisabeth, élevée au milieu des dangereux grimoires magiques d'une des
grandes bibliothèques d'Austermeer, le sait depuis son plus jeune âge.
D'ailleurs, peu de temps après le passage à la bibliothèque du sorcier
Nathaniel THORN, un des ouvrages se transforme en monstre de cuir et
d'encre, semant mort et destruction. Et c'est Élisabeth qui se retrouve
accusée de l'avoir libéré.

Pour l'honneur des Rochambelles
Karine LEBERT - Roman du terroir
En 1944, Alma s'est enrôlée parmi les Rochambelles, ces infirmières et
ambulancières de la 2e D.B. Elle était au plus près des soldats, de
l'Angleterre aux plages du Débarquement, de Paris à l'Allemagne, conciliant
son engagement et sa vie de femme. Au sein d'une famille désunie, sa
petite-fille Marion va chercher à remonter le fil du temps et le passé
d'Alma, en interrogeant des témoins de l'époque. Afin de savoir qui est
Lucie. Et de découvrir le secret coupable d'Alma...
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Bandes dessinées enfants
 Malice et Brouillon : Qui veut jouer à saute-mammouth ? (Bertrand





FICHOU et Yves

CALARNOU)
Astérix : Le menhir d'or (album hors collection) (René GOSCINNY et Albert UDERZO)
Mortelle Adèle : Choubidoulove (tome 10) (Mr TAN et Diane LE FEYER)
Mortelle Adèle : Ça sent la croquette ! (tome 11) (Mr TAN et Diane LE FEYER)
Ki et Hi : Le peuple oublié (tome 6) (Kevin TRAN et Fanny ANTIGNY)

Documentaires






Aidez votre enfant à haut potentiel à s'épanouir (Stéphanie COUTURIER et Camille BENOÎT)
Fait maison (tome 3) (Cyril LIGNAC)
Fait maison (tome 4) (Cyril LIGNAC)
L'enfant précoce au quotidien (Béatrice MILLÊTRE)
Avec lui, c'est compliqué ! (Gabrielle SEBIRE et Cécile STANILEWICZ)

Romans














Le miel et l'amertume (Tahar BEN JELLOUN)
Laisse tomber la neige (Cécile CHOMIN)
La charmante librairie des flots tranquilles (Jenny COLGAN)
La triste et véridique histoire de Félicité NKUMALO (Pascal GALLEZ)
Bien plus forte que toi ! (Emma GREEN)
M'asseoir cinq minutes avec toi (Sophie JOMAIN)
Canoës (Maylis de KERANGAL)
Mariage sous les flocons (Sarah MORGAN)
Une petite minute (Laurence PEYRIN)
Le premier amour est-il éternel ? (Geneviève SENGER)
Filles des lumières (tomes 1, 2, 3 et 4) (Marie-Christine STIGSET)
Le merveilleux pendentif de Laura (Karen SWAN)
Ainsi gèlent les bulles de savon (Marie VAREILLE)

Romans pour adolescents






Les 5 lettres du mot cœur (Cathy CASSIDY)
La guilde des aventuriers (tome 1) (Zack Loran CLARK et Nick ELIOPULOS)
Les inclassables (Gordon KORMAN)
Djihad online (Morton RHUE)
La vie d'Anne FRANK (Janny van der MOLEN)
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Romans en gros caractères





Enfin libre ! (Kenneth COOK)
Ce nom qu'à Dieu ils donnent (Guillaume de FONCLARE)
Le curieux Noël de Mrs ELLISON (Anne PERRY)
Jim, le chien, la rivière (Daniel TABOURY)

Romans policiers



















Ne la quitte pas du regard (Claire ALLAN)
Les enquêtes de Lady Rose : Meurtre et séduction (tome 1) (Marion Chesney BEATON)
Les enquêtes de Lady Rose : Soupçons et préjugés (tome 2) (Marion Chesney BEATON)
L'auberge (Julia CHAPMAN)
Pietà (Daniel COLE)
Théoplis cité perdue (Sophie ETIENBLED)
Rien que des maux (Fabrice FARIGOULE)
Une voisine encombrante (Shari LAPENA)
Le cauchemar des anges (Hubert LOISET)
Bonne nuit mon ange (Aimée MOLLY)
Les loups blessés (Christophe MOLMY)
Qu'à jamais j'oublie (Valentin MUSSO)
Le cercle de finsbury (B. A. PARIS)
Le dard du scorpion (Douglas PRESTON et Lauren CHILD)
Sous protection (Viveca STEN)
Je connais ton secret (S. K. TREMAYNE)
Les cinq règles du mensonge (Ruth WARE)
Disparues (Steve J. WATSON)

Romans du terroir
 La cousinade à Tournemire (Françoise BESSE)
 Lucile de Nantes (Nathalie de BROC)
 La première amie (Geneviève SENGER)
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