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NARRATIVA 

 

La saga du soleil noir 1 : Le triomphe des ténèbres 

Giacometti, Éric; Ravenne, Jacques 

Le Cycle du Soleil noir1938. Dans une Europe au bord de 
l'abîme, une organisation nazie, l'Ahnenerbe, pille des lieux 
sacrés à travers le monde. Elle cherche des trésors aux 
pouvoirs obscurs destinés à établir le règne millénaire du 
Troisième Reich. Son maître, Himmler, envoie des SS fouiller 
un sanctuaire tibétain dans une vallée oubliée de l'Himalaya. Il 
se rend lui-même en Espagne, dans un monastère, pour 
trouver un tableau énigmatique. De quelle puissance ancienne 
les nazis croient-ils détenir la clé? À Londres, Churchill 
découvre que la guerre contre l'Allemagne sera aussi celle, 
spirituelle, de la lumière contre les ténèbres.Tristan, le 
trafiquant d'art au passé trouble; Erika, une archéologue 
allemande; Laure, l'héritière des Cathares... : dans le premier 
tome de cette saga, l'histoire occulte fait se rencontrer des 
personnages aux destins d'exception avec les acteurs majeurs 
de la Seconde Guerre mondiale. 
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La saga du soleil noir 1 : La nuit du mal 

Giacometti, Éric; Ravenne, Jacques 

Novembre 1941. L'Allemagne est sur le point de gagner la 
guerre. L'armée du Troisième Reich est aux portes de Moscou. 
Pour Himmler, le chef des SS, la victoire sera définitive s'il 
parvient à s'emparer d'une swastika sacrée disparue en 
Europe. Pour Churchill, il faut absolument retrouver cette 
relique avant les nazis. Chacun compte sur Tristan Marcas, 
agent double au passé obscur. Au coeur de cette guerre 
occulte entre les forces du Bien et du Mal, Laure, la résistante 
française, et Erika, l'archéologue allemande, vont s'affronter 
dans une lutte sans merci. De Berlin à Londres, de la Crête 
mystérieuse à l'Italie de Mussolini, qui l'emportera dans ce 
duel entre l'ombre et la lumière? 
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La saga du soleil noir 3 : La relique du chaos  

Giacometti, Éric  

Juillet 1942. Jamais l'issue du conflit n'a semblé aussi 
incertaine. Si l'Angleterre a écarté tout risque d'invasion, la 
Russie de Staline plie sous les coups de boutoir des armées 
d'Hitler. L'Europe est sur le point de basculer. 

À travers la quête des swastikas, la guerre occulte se déchaîne 
pour tenter de faire pencher la balance. Celui qui s'emparera 
de l'objet sacré remportera la victoire. Tristan Marcas, agent 
double au passé obscur, part à la recherche du trésor des 
Romanov, qui cache, selon le dernier des tsars, l'ultime 
relique. À Berlin, Moscou et Londres, la course contre la 
montre est lancée, entraînant dans une spirale vertigineuse 
Erika, l'archéologue allemande, et Laure, la jeune résistante 
française. 
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La saga du soleil noir 4 : 669  

Giacometti, Éric  

« Il y a des nombres sacrés, il en existe aussi de diaboliques. ». 

À l'approche du débarquement, dans le paris sombre de 
l'occupation, des meurtres étranges portent la signature 669. 

Le signe de l’apocalypse? 

Face à un cercle de satanistes, les héros vont devoir plonger 
dans les ténèbres... 
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Les déracinés 1 : 1921-1961 

Bardon, Catherine 

Almah et Wilhelm se rencontrent dans la Vienne brillante des 
années 1930. Après l'Anschluss, le climat de plus en plus 
hostile aux juifs les pousse à quitter leur ville natale avant qu'il 
ne soit trop tard. Perdus sur les routes de l'exil, ils tirent leur 
force de l'amour qu'ils se portent, puissant, invincible, ou 
presque. Ils n'ont d'autre choix que de partir en République 
Dominicaine, où le dictateur promet 100 000 visas aux juifs 
d'Europe. Là, tout est à construire et les colons retroussent 
leurs manches. Pour bâtir, en plein coeur de la jungle hostile, 
plus qu'une colonie: une famille, un avenir. Quelque chose qui 
ressemble à la vie, peut-être au bonheur. 

821.133.1-3 BAR dér 1 
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Les déracinés 2 : L'américaine. 1961-1967 

Bardon, Catherine 

Septembre 1961. Depuis le pont du bateau sur lequel elle a 
embarqué, Ruth tourne le dos à son île natale, la République 
Dominicaine. En ligne de mire: New York. Elle en est sûre, 
bientôt elle sera journaliste comme l'était son père, Wilhelm. 
Très vite, elle devient une véritable New-Yorkaise et vit au 
rythme du rock, de l'amitié et des amours. Des 
bouleversements du temps aussi: l'assassinat de Kennedy, la 
marche pour les droits civiques, les frémissements de la 
contre-culture, l'opposition à la guerre du Viêt Nam. 
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Les déracinés 3 : Et la  vie reprit son cours. 1967-1979 

Bardon, Catherine 

Chaque jour, Ruth se félicite d'avoir écouté sa petite voix 
intérieure: c'est bien en République dominicaine qu'il lui fallait 
poser ses valises. Chez elle. Il suffit de regarder sa fille Gaya 
pour en être sûre. À la voir faire ses premiers pas et grandir 
aux côtés de ses cousines, elle se sent sereine, apaisée. En 
retrouvant la terre de son enfance, elle retrouve aussi Almah, 
sa mère. Petit à petit, la vie reprend son cours et Ruth - tout 
comme Arturo et Nathan - sème les graines de sa nouvelle vie, 
loin des bouleversements de son époque: Guerre des Six-Jours, 
assassinat de Martin Luther King, chute de Salvador 
Allende...Jusqu'au jour où Lizzie, son amie d'enfance, revient à 
Sosúa dans des conditions douloureuses. 

821.133.1-3 BAR dér 3 

 

Le souffle des rêves 

Sabard, Clarisse 

Coincée entre un travail de chroniqueuse musicale qui ne lui 
convient plus et un mari qui voudrait la voir abandonner sa 
carrière pour devenir mère, Abigail O'Dell a besoin de souffler. 
Alors qu'elle n'est pas retournée en Irlande depuis 
l'enterrement de sa grand-mère Lucy, Abby s'envole vers la 
terre de ses ancêtres, dans l'espoir que ce retour aux sources 
lui permettra d'obtenir des réponses sur son passé familial 
troublé et de se rapprocher enfin de sa mère qui l'a 
abandonnée enfant. 

821.133.1-3 SAB sou 
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Voix sans issue 

Curiol, Céline 

Elle vit à Paris et travaille à la gare du Nord. Invisible, elle 
annonce l'arrivée des trains, les horaires, les départs et les 
voies, accompagne les séparations ou les retrouvailles. Quand 
elle rentre chez elle, seule, c'est pour attendre l'appel de 
l'homme qu'elle aime. Un soir d'ivresse, ils se sont embrassés, 
mais l'homme est amoureux d'un Ange. Quand elle sort de son 
appartement à la nuit tombée, c'est pour tuer le temps dans 
les rues de la ville, dans des quartiers dangereux, des boîtes et 
des cafés où la beauté est encombrante. 

821.133.1-3 CUR voi 

 

Je revenais des autres 2 : Les douleurs fantômes 

Costa, Mélissa Da 

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe 
d'amis soudé jusqu'à ce qu'un drame les éloigne les uns des 
autres. C'est pourtant un appel au secours qui, cinq ans après, 
va à nouveau les réunir. Entre silences amers et regrets, ces 
retrouvailles vont raviver leurs douleurs fantômes et bousculer 
leurs certitudes: mènent-ils vraiment la vie dont ils rêvaient? 
Un rendez-vous à la croisée des chemins qui leur prouvera 
qu'on peut se perdre de vue, mais pas de coeur... Et qu'il n'est 
jamais trop tard pour changer de vie et être heureux. 

821.133.1-3 CUR voi 

 

Ces orages-là 

Collette, Sandrine 

C'est une maison petite et laide. Pourtant en y entrant, 
Clémence n'a vu que le jardin, sa profusion minuscule, un 
mouchoir de poche grand comme le monde. Au fond, un 
bassin de pierre, dans lequel nagent quatre poissons rouges et 
demi. 

821.133.1-3 COL ora 
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Play boy 

Debré, Constance 

« J'ai même pas osé mettre la langue la première fois que 
j'ai embrassé une fille. C'était après Laurent. Avant je savais 
mais c'était théorique. J'ai fait un effort pour la deuxième. 
Je lui ai roulé une vraie pelle. Ça m'avait flattée comme un 
mec qu'elle soit mannequin. On progressait. J'avais toujours 
peur, mais moins. Sauf qu'à chaque fois on en était restées 
là. Ou plutôt elles en étaient restées là avec moi. Des 
hétéros qui se posaient vaguement la question et qui 
avaient calé. Des filles plus jeunes que moi, mais des filles 
comme moi. » 

821.133.1-3 DEB pla 

 

Il nous restera ça 

Grimaldi, Virginie 

À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a 
peu de rêves, car ils en foutent partout quand ils se brisent. 

821.133.1-3 GRI res 

 

Numéro deux 

Foenkinos, david 

En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui 
allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, 
deviendrait mondialement célèbre. 

821.133.1-3 FOE num 
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Merci, grazie, thank you 

Sandrel, Julien 

Gina, charmante vieille dame d’origine italienne qui mène une 
existence modeste à Paris, a un péché mignon que tout le 
monde ignore: elle va chaque mois jouer aux machines à sous. 
Et voilà qu’un jour, elle gagne… Aussitôt, Gina prend une folle 
décision: cet argent, elle va le partager avec chacune des 
personnes qui ont joué un rôle dans sa vie et qu’elle n’a jamais 
pu remercier. Alors sans rien révéler à quiconque de son gain 
ni de ses intentions, Gina s’envole sur les traces de son passé… 
Lorsque sa petite-fille Chloé découvre la « fugue » de sa grand–
mère adorée vers New York, elle décide de partir à sa 
recherche, accompagnée, à son corps défendant, par la très 
loufoque et envahissante meilleure amie de Gina qui a le don 
pour les mettre dans des situations impossibles. Commence 
alors pour les trois femmes un voyage riche en émotions 
fortes, entre fous rires et larmes, entre gratitude et 
transmission, rythmé par les secrets de Gina et les soubresauts 
d’une Histoire pas si lointaine... 

821.133.1-3 SAN mer 

 

Paris-Brest  

Viel, Tanguy  

Il est évident que la fortune pour le moins tardive de ma 
grand-mère a joué un rôle important dans cette histoire. Sans 
tout cet argent, mes parents ne seraient jamais revenus 
s'installer dans le Finistère. Et moi-même sans doute, je 
n'aurais jamais quitté Brest pour habiter Paris. Mais le vrai 
problème est encore ailleurs, quand il a fallu revenir des 
années plus tard et faire le trajet dans l'autre sens, de Paris 
vers Brest. 

821.133.1-3 VIE par 
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La maison de Charlotte  

Bourdon, Françoise  

Une suite indépendante de la saga La Maison du Cap ou le 
combat de deux femmes soudées pour que subsiste une 
maison de famille, riche de mille souvenirs, de vies et 
d'histoires, au cap Ferret. 

1965. Charlotte Gallet, 93 ans, est bouleversée: son petit-neveu 
a reçu l'offre d'un promoteur immobilier et veut vendre la 
Maison du Cap, conçue par le père de Charlotte, l'architecte 
James Desormeaux, à la fin du XIXe siècle. La demeure sera 
rasée pour laisser place à un ensemble de villas qui 
bénéficieront de la vue incomparable sur le bassin d'Arcachon. 

Paniquée, révoltée, Charlotte fait appel à un cabinet 
d'architectes bordelais afin de demander conseil. Iris, l'une des 
deux architectes, se rend au cap Ferret pour rencontrer 
Charlotte et les siens. Fragilisée par une fausse couche 
récente, Iris est en instance de divorce. Elle tombe sous le 
charme de la Maison du Cap, comme de ses habitants. 
Parallèlement, Iris apprend la mort en Espagne de son unique 
parente, sa tante Anna. Tout en découvrant l'histoire tragique 
de cette dernière, la jeune femme cherche à remonter le cours 
du passé et fait sien le combat de Charlotte. 

821.133.1-3 BOU mai 

 

Dans les geôles de Sibérie  

Barbereau, Yoann  

« La scène se joue non loin du lac Baïkal, où je vis, où j’aime, où 
j’ai la chance d’être aimé, à Irkoutsk, capitale de la Sibérie 
orientale. Des hommes cagoulés surgissent, c’est le matin. Ma 
fille crie. Elle a cinq ans. Je suis arrêté sous ses yeux, frappé 
ensuite avec science, interrogé, mais surtout frappé de ce mot 
ignominieux qu’il m’est pénible d’écrire: pédophilie. Sous les 
cagoules et dans l’ombre, des hommes veulent ma peau. Ils 
ont enclenché une mécanique de destruction, grossière et 
implacable, elle porte un nom, je le connais, le mot a été 
inventé par le KGB: Kompromat. 

Dans les geôles de Sibérie, je tente de comprendre. Dans 
l’hôpital psychiatrique où je suis plus tard enfermé, je tente de 
comprendre. On me promet quinze années de camp à régime 
sévère. L’histoire de mes évasions peut commencer. 

Nommer les personnages et les lieux importe peu. Je n’ai rien 
inventé. C’est un film, et ce n’en est pas un. C’est un roman, et 
ce n’en est pas un. Ce qui importe, c’est le moment de beauté 
où la littérature rend la vie plus intéressante que la littérature, 
ce qu’il faut, c’est l’attraper comme on attrape un poignard. La 
meute lancée à mes trousses craignait que tout finisse dans un 
livre. Le voilà. » 

821.133.1-3 BAR geo 
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Liv Maria  

Kerninon, Julia  

Liv Maria est la fille d’une insulaire bretonne taiseuse, et d’un 
norvégien aimant lui raconter les histoires de ses romanciers 
préférés. Entourée de l’amour de ses parents et de ses oncles 
elle a vécu sur l’ile natale de sa mère dans un milieu protégé 
avec une douce quiétude et une certaine liberté jusqu’à « 
l’événement » qui lui fera quitter le cocon familial. Arrivée à 
Berlin comme jeune fille au pair, elle va vivre une histoire 
d’amour forte qui se terminera contre sa volonté. 
Simultanément un deuil familial l’amènera à voyager, à grandir 
et à rencontrer un deuxième amour sincère. Mais aura-t-elle le 
droit ou se donnera-t-elle le droit de le vivre vraiment? 

821.133.1-3 KER liv 
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Faits divers  

Collette, Sandrine  

Une femme qui souhaitait juste être tranquille. 

Des diamants qui suscitent des convoitises inattendues. 

Un pistolet caché derrière les cabinets. 

Une mariée à la robe un peu trop blanche. 

Une sonnette qui continue de tinter. 

Une journaliste prête à tout pour un scoop. 

Six points de départ insolites pour six faits divers imaginés par 
six des plus grandes auteures de littérature policière. 

"Ce sont des textes comme des partitions sonores que vous 
allez découvrir ici. La tonalité est donnée par le style affirmé 
de ces dames en noir. De la belle ouvrage ! Laissez-vous guider 
vers cet endroit réputé le plus dangereux de la planète – près 
de chez vous." 

Préface de Sophie Loubière 

821.133.1-2 COL fai 
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Les feux de Noël  

Dupuy, Marie-Bernadette 

Colmar, novembre 1924. Lisel Schmitt, vingt-deux ans, est 
première main dans un atelier de confection pour dames. 
Après avoir passé un an à Paris, employée d’une prestigieuse 
maison de couture, elle rêve de créer ses propres modèles et 
de faire carrière. 

Son destin, jusqu’alors paisible et prometteur, bascule le jour 
où un incendie se déclare dans le magasin où elle travaille. 
Piégée dans l’immeuble en flammes, brûlée aux mains, elle est 
sauvée de justesse par Heinrich Keller, un pompier. 

L’attirance est immédiate entre les deux jeunes gens, mais 
bientôt Lisel est victime d’une mystérieuse machination et 
confrontée à un terrible secret, ce qui pourrait briser tous ses 
rêves. 

821.133.1-3 DUP feu 

 

Le réveil 

Gounelle, Laurent 

Tom, un jeune ingénieur, se retrouve confronté dans son pays 
à une situation inquiétante qui sème la peur dans la 
population. Dans ce contexte inédit, des mesures sont 
adoptées par le pouvoir, contraignantes et liberticides.Tom se 
retrouve pris dans la tourmente des événements, mais il a un 
ami grec qui l'alerte alors: les peurs des gens sont très utiles à 
certains. 

821.133.1-3 GOU rév 

 

La nuit des anges 

Tommasi, Anna 

Alice, jeune mère divorcée, décide après dix ans d'absence de 
revenir à Perros Guirec, la ville de son enfance. Elle espère en 
profiter pour retrouver sa famille, des paysages familiers, et 
laisser derrière elle un passé douloureux. Mais dans ce coin de 
Bretagne chargé de souvenirs, l'angoisse s'installe rapidement: 
ses parents sont devenus des étrangers, son amour de 
jeunesse est obsédé par l'enlèvement de sa soeur, qui a eu lieu 
vingt-cinq ans plus tôt, et les visages jadis connus ne sont plus 
que des fantômes. Bientôt, c'est toute la ville qui est secouée 
d'un vent de panique avec la disparition d'une fillette. Le début 
du cauchemar pour Alice, embarquée malgré elle dans une 
enquête à double vitesse, entre le passé et le présent. 

821.133.1-3 TOM nui 
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Le bazar du zèbre à pois 

Giordano, Raphaëlle 

«Je m'appelle Basile. J'ai commencé ma vie en montrant ma 
lune. Est-ce pour cela que j'ai toujours eu l'impression de venir 
d'une autre planète? Je n'ai pourtant pas compris tout de suite 
de quel bois j'étais fait. Peut-être plus un bois de Gepetto que 
de meuble Ikea.» Basile, inventeur, agitateur de neurones au 
génie décalé, nous embarque dans un univers poético-
artistique qui chatouille l'esprit et le sort des chemins étriqués 
du conformisme. De retour à Mont-Venus, il décide d'ouvrir un 
commerce du troisième type: une boutique d'objets 
provocateurs. D'émotions, de sensations, de réflexion. Une 
boutique « comportementaliste », des créations qui titillent 
l'imagination, la créativité, et poussent l'esprit à s'éveiller à un 
mode de pensée plus audacieux! Le nom de ce lieu pas comme 
les autres? Le Bazar du zèbre à pois. 

821.133.1-3 GIO baz 

 

Enfant de salaud 

Chalandon, Sorj 

Un jour, grand-père m'a dit que j'étais un enfant de salaud. 
Oui, je suis un enfant de salaud. Mais pas à cause de tes 
guerres en désordre papa, de tes bottes allemandes, de ton 
orgueil, de cette folie qui t'a accompagné partout. Ce n'est pas 
ça, un salaud. Ni à cause des rôles que tu as endossés: SS de 
pacotille, patriote d'occasion, résistant de composition, qui a 
sauvé des Français pour recueillir leurs applaudissements. La 
saloperie n'a aucun rapport avec la lâcheté ou la bravoure. 

821.133.1(611)-3 CHA enf 

 

Article 353 du code pénal 

Viel, Tanguy 

Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine 
Lazenec, Martial Kermeur vient d'être arrêté par la police. Au 
juge devant lequel il a été déféré, il retrace le cours des 
événements qui l'ont mené là: son divorce, la garde de son fils 
Erwan, son licenciement et puis surtout, les miroitants projets 
de Lazenec. Il faut dire que la tentation est grande d'investir 
toute sa prime de licenciement dans un bel appartement avec 
vue sur la mer. Encore faut-il qu'il soit construit. 

821.133.1-3 VI E art 
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Sur le chemins noirs  

Tesson, Sylvain  

Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir 
que je disposais là, sous mes yeux, dans un pays si proche 
dont j'ignorais les replis, d'un réseau de chemins campagnards 
ouverts sur le mystère, baignés de pur silence, 
miraculeusement vides. 

La vie me laissait une chance, il était donc grand temps de 
traverser la France à pied sur mes chemins noirs. 

Là, personne ne vous indique ni comment vous tenir, ni quoi 
penser, ni même la direction à prendre. 

821.133.1-3 TES che 

 

La fille qu'on appelle  

Viel, Tanguy  

Quand il n’est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est 
chauffeur pour le maire de la ville. Il est surtout le père de 
Laura qui, du haut de ses vingt ans, a décidé de revenir vivre 
avec lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne idée si le 
maire pouvait l’aider à trouver un logement. 

821.133.1-3 VIE fil 

 

Impact  

Norek, Olivier  

Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille 

Pour les millions de victimes passées et les millions de victimes 
à venir 

Virgil Solal entre en guerre, seul, contre des géants. 

821.133.1-3 NOR imp 
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Le meilleur est à venir  

Bourdin, Françoise  

Un nouveau départ, l'envie d'y croire... 

Quand Axel, son mari, lui a proposé de quitter Paris et de 
déménager aux Engoulevents, le vieux manoir normand un 
peu délabré dont il a hérité, Margaux a dit oui. C'est vrai, les 
enfants auront plus de place; lui, historien, n'a besoin que 
d'une bibliothèque et d'une bonne connexion internet; elle, 
décoratrice, retrouvera facilement des clients. Et ils pourront 
toujours transformer une partie du domaine en gîte de 
charme. 

Mais si Margaux a accepté, c'est aussi pour une autre raison: 
elle veut tourner la page après une aventure qu'elle regrette 
encore et donner une nouvelle chance à son couple. 

Saura-t-elle trouver sa place dans un lieu chargé d'une histoire 
qui n'est pas la sienne? Et comment regagner la confiance 
d’Axel? Pourra-t-elle oublier ce qu'elle a laissé derrière elle, à 
Paris? 

Axel, de son côté, réussira-t-il à revivre auprès de celle qu'il 
pensait si bien connaître? Parviendra-t-il à se confronter à son 
passé et à faire des Engoulevents un véritable foyer? 

Réparer les murs pour mieux réparer les cœurs. Pour ces deux 
âmes blessées reste l'espoir que le meilleur est à venir... 

821.133.1-3 BOU mei 

 

Une rose seule  

Barbery, Muriel  

Rose arrive au Japon pour la première fois. Son père, qu’elle 
n’a jamais connu, est mort en laissant une lettre à son 
intention, et l’idée lui semble assez improbable pour qu’elle 
entreprenne, à l’appel d’un notaire, un si lointain voyage. 

Accueillie à Kyoto, elle est conduite dans la demeure de celui 
qui fut, lui dit-on, un marchand d’art contemporain. Et dans 
cette proximité soudaine avec un passé confisqué, la jeune 
femme ressent tout d’abord amertume et colère. Mais Kyoto 
l’apprivoise et, chaque jour, guidée par Paul, l’assistant de son 
père, elle est invitée à découvrir une étrange cartographie, un 
itinéraire imaginé par le défunt, semé de temples et de jardins, 
d’émotions et de rencontres qui vont l’amener aux confins 
d’elle-même. 

Ce livre est celui de la métamorphose d’une femme placée au 
cœur du paysage des origines, dans un voyage qui l’emporte 
jusqu’à cet endroit unique où se produisent parfois les 
véritables histoires d’amour. 

821.133.1-3 BAR ros 
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Seule en sa demeure  

Coulon, Cécile  

"Le domaine Marchère lui apparaîtrait comme un paysage 
après la brume. Jamais elle n'aurait vu un lieu pareil, jamais 
elle n'aurait pensé y vivre. " 

C'est un mariage arrangé comme il en existait tant au XIXe 
siècle. À dix-huit ans, Aimée se plie au charme froid d'un riche 
propriétaire du Jura. Mais très vite, elle se heurte à ses silences 
et découvre avec effroi que sa première épouse est morte peu 
de temps après les noces. Tout devient menaçant, les murs 
hantés, les cris d'oiseaux la nuit, l'emprise d'Henria la 
servante. Jusqu'au jour où apparaît Émeline. Le domaine se 
transforme alors en un théâtre de non-dits, de désirs et de 
secrets enchâssés, " car ici les âmes enterrent leurs fautes 
sous les feuilles et les branches, dans la terre et les ronces, et 
cela pour des siècles”. 

821.133.1-3 COU seu 

 

La nouvelle maison de Juan  

Rioseras, Juan  

 

821.134.2-3=133.1 RIO nou 
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Rien ne t'efface  

Bussi, Michel  

Par amour pour un enfant, que seriez-vous prêt à faire? Maddi, 
elle, ira jusqu'au bout... 

Une intrigue magistrale, un twist virtuose pour le nouveau 
suspense 100% Bussi. 

2010. Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz, une 
vie comblée avec Esteban, son fils de 10 ans. 

Ce jour d'été là, elle le laisse quelques minutes seul sur la 
plage. Quand elle revient, Esteban a disparu. 

2020. Maddi a refait sa vie, et revient sur cette plage en 
pèlerinage. 

Au bord de l'eau, un enfant est là. Même maillot de bain, 
même taille, même corpulence, même coupe de cheveux. Elle 
s'approche. Le temps se fige. C'est Esteban, ou son jumeau 
parfait. 

Maddi n'a plus qu'une obsession, savoir qui est cet enfant. 

Il s'appelle Tom, il vit à Murol en Auvergne. Elle prend la 
décision de s'y installer. 

Plus Maddi espionne Tom, et plus les ressemblances avec 
Esteban paraissent inexplicables: mêmes passions, mêmes 
peurs... même tache de naissance. 

Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour découvrir la vérité, et 
sauver son enfant? 

Ou ce garçon qui lui ressemble tant. 

Ce qu'elle ressent profondément, c'est que Tom est en danger. 

Et qu'elle seule peut le protéger. 

821.133.1-3 BUS rie 
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T'inquiète pas, maman, ça va aller  

Fougerolles, Hélène de  

« Je marche dans la rue en levant les yeux au ciel. Il paraît que 
c’est ultra-efficace pour éviter de pleurer. J’inspire à fond. 
J’écoute battre mon cœur. Je viens d'entrer dans un tunnel 
immense… C’est le début du grand huit. Il va falloir que je 
m’accroche. 

Longtemps, je n’ai pas voulu voir, pas voulu savoir. J’étais dans 
le déni et la mauvaise foi. J’ai joué à merveille mon rôle 
d’actrice lumineuse, pétillante et légère. J’avais une double vie: 
celle à laquelle je voulais croire, et l’autre, celle que je vivais 
vraiment... Il m’aura fallu dix ans pour accepter la différence 
de ma fille. Dix ans de fuite, dix ans de combat. Je ne 
m'attendais pas à un tel voyage. 

Je voudrais aujourd’hui partager ce chemin de rires et de 
larmes, de colères, de doutes, de joies et d’amour. Parce que, 
si longue que puisse être la route, si gigantesques que soient 
les montagnes à franchir, nous avons tous le choix d’être 
heureux. »  

821.133.1-3 FOU inq 

 

Chavirer  

Lafon, Lola  

1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence 
modeste en banlieue parisienne, se voit un jour proposer 
d'obtenir une bourse, délivrée par une mystérieuse Fondation, 
pour réaliser son rêve: devenir danseuse de modern jazz. Mais 
c'est un piège, sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et 
dans lequel elle va entraîner d'autres collégiennes. 

2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le net, la police 
lance un appel à témoins à celles qui ont été victimes de la 
Fondation. 

Devenue danseuse, notamment sur les plateaux de Drucker 
dans les années 1990, Cléo comprend qu'un passé qui ne 
passe pas est revenu la chercher, et qu'il est temps d'affronter 
son double fardeau de victime et de coupable. 

Chavirer suit les diverses étapes du destin de Cléo à travers le 
regard de ceux qui l'ont connue tandis que son personnage se 
diffracte et se recompose à l'envi, à l'image de nos identités 
mutantes et des mystères qui les gouvernent. 

Revisitant les systèmes de prédation à l'aune de la fracture 
sociale et raciale, Lola Lafon propose ici une ardente 
méditation sur les impasses du pardon, tout en rendant 
hommage au monde de la variété populaire où le sourire est 
contractuel et les faux cils obligatoires, entre corps érotisé et 
corps souffrant, magie de la scène et coulisses des douleurs. 

821.133.1-3 LAF cha 
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Lara 2 : La valse des suspects  

Dupuy, Marie-Bernadette 

Après trois ans passés au Venezuela, où ils se sont réfugiés 
pour fuir les menaces qui pesaient sur eux, Lara et Olivier 
reviennent à Locmariaquer à la suite de l'annonce inespérée 
du retour de Louis Fleury, le père de Lara. Mais le bonheur des 
retrouvailles est de courte durée. Lara ne reconnaît plus son 
père en l'homme tourmenté qu'il est devenu, et la mort 
continue de rôder sur le Morbihan. 

D'autres crimes ont été commis durant leur absence, toujours 
selon le même rituel. Malgré les efforts de Nicolas Renan, 
promu commissaire, l'enquête stagne. Les choses 
s'enveniment quand deux nouveaux meurtres viennent semer 
la panique dans la région. 

Lara et Olivier devront-ils fuir à nouveau pour sauver leur vie? 

821.133.1-3 DUP lar 2 

 

Lara 3 : La danse macabre  

Dupuy, Marie-Bernadette  

Lara est désespérée depuis l’enlèvement d’Olivier. Sa jeune 
soeur Fantou se ronge elle aussi d’angoisse pour Daniel, 
l’homme qu’elle aime et qui a également disparu. Ce sont des 
heures éprouvantes, qui exaspèrent les esprits et font naître 
de nouveaux soupçons. 

Quant au commissaire Nicolas Renan, il se débat au sein d’une 
enquête de plus en plus complexe, sur laquelle se greffent les 
sautes d’humeur de sa maîtresse, Loïza. 

La plus grande incertitude règne sur le sort des disparus et 
chacun se demande quelle terrible vérité se dissimule derrière 
la machination visant à détruire Olivier. 

Un dernier volume au rythme haletant, riche en 
rebondissements, qui lève enfi n le voile sur les mystères qui 
ont plané des années sur le Morbihan. 

821.133.1-3 DUP lar 3  



17 
 

 

Solitudes  

Tackian, Niko  

Elie Martins est garde nature dans le massif du Vercors. 
Amnésique suite à une blessure par balle, il est reparti à zéro 
dans cette région encore préservée. Alors qu’une tempête de 
neige s’annonce, Elie se lance sur la piste d’un loup signalé par 
plusieurs bergers. Les empreintes ensanglantées le conduisent 
à un immense pin situé dans une plaine désertique. Une 
femme nue est pendue à ses branches, une mystérieuse 
inscription gravée sur sa chair. Cette découverte macabre 
anime immédiatement quelque chose sur la toile blanche de 
ses souvenirs. La victime est un message à son attention, il en 
est certain. ? Le lieutenant Nina Melliski est alors dépêchée sur 
les lieux. Elie est-il coupable ou victime? Elle ne sait que 
penser, mais son instinct lui dit que les réponses se trouvent 
dans les souvenirs disparus de cet homme sans passé. 

821.133.1-3 TAC sol 

 

Le jour des cendres 

Grangé, Jean-Christophe  

Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile 
d'un tueur? 

Dans une communauté sans péché, comment le sang peut-il 
couler? 

À moins qu'à l'inverse... Le coupable soit le seul innocent de la 
communauté. 

821.133.1-3 GRA jou 
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L'enfant multiple  

Chedid, Andrée  

Entre son père musulman d'Egypte, et sa mère, chrétienne 
libanaise, Omar-Jo est un enfant heureux! Aussi souvent qu'il 
peut, il va dans les montagnes, retrouver son grand-père, 
troubadour. 

Il a douze ans. La vie est belle! Mais il habite Beyrouth. En 
1987, les hommes se font la guerre... Un beau dimanche 
ensoleillé, devant la porte de chez eux... " Papa ! Maman ! " 
L'explosion... Assourdissante, meurtrière, lui arrache plus que 
la vie... Ses parents... Son bras... L'exil. A Paris, le petit garçon 
aux prunelles d'Orient rencontre Maxime le forain... Son 
manège périclite? Omar-Jo va le sauver! Sur la piste, au milieu 
des chevaux et des enfants rieurs, il caracole, chante et danse 
comme son grand-père au village. Il veut vivre! Et sous les 
doigts magiques de son unique main, tout se transforme en 
or... 

821.133.1-3 CHE enf 

 

Buveurs de vent  

Bouysse, Franck  

Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du 
monde, perdue au milieu des montagnes. Ils sont quatre, 
frères et sœur, soudés par un indéfectible lien. Marc d’abord, 
qui ne cesse de lire en cachette. Mathieu, qui entend penser 
les arbres. Mabel, à la beauté sauvage. Et Luc, l’enfant 
tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux cerfs et aux 
oiseaux, et caresse le rêve d’être un jour l’un des leurs. Tous 
travaillent, comme leur pe ̀re, leur grand-pe ̀re avant eux et la 
ville entière, pour le propriétaire de la centrale, des carrières 
et du barrage, Joyce le tyran, l’animal à sang froid... 

Dans une langue somptueuse et magnétique, Franck Bouysse, 
l’auteur de "Né d’aucune femme", nous emporte au cœur de la 
légende du Gour Noir, et signe un roman aux allures de 
parabole sur la puissance de la nature et la promesse de 
l’insoumission. 

821.133.1-3 BOU buv 
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Les aérostats  

Nothomb, Amélie  

"La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir." 

Dans ce nouveau livre, la romancière se raconte à travers le 
personnage d’une étudiante bruxelloise. Les aérostats sont des 
aéronefs dont la sustentation est due à un gaz plus léger que 
l'air. Elle nous emmène pour la première fois dans son pays 
natal. Ange, 19 ans "mène une vie assez banale" et étudie la 
philologie. Après avoir répondu à une petite annonce, elle 
donne des cours de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans 
dyslexique. La romancière souhaitait avec cette rencontre 
explorer comment deux "très jeunes gens, qui sont chacun à 
leur manière, très emprisonnés" peuvent s’aider à avancer. 
"Ange c’est moi à 19 ans" avoue Amélie Nothomb, qui confie 
avoir également été, au même âge, "terriblement sérieuse" 
comme son héroïne. "Elle a beaucoup de points communs 
avec moi" insiste-t-elle, en pointant notamment les études et 
les difficultés de la jeune femme à rencontrer des amis. 

821.133.1(493)-3 NOT aer 

 

Sur la terre comme au ciel  

Signol, Christian  

« Être au plus près de la nature entretient l'espoir et redonne 
vie.» 

Dans la campagne berrichonne, Ambroise est garde d'un parc 
naturel, devenu le paradis des oiseaux. C'est un homme simple 
et amoureux de la faune, qu'il protège grâce à sa connaissance 
immémoriale de la nature. Mais Ambroise est accablé par la 
disparition de son fils, Vincent, parti au Canada dix ans plus 
tôt. 

Récit d'une renaissance, ode à la beauté et au mystère du 
monde, le nouveau roman de Christian Signol convoque des 
thèmes chers à l'auteur d'une oeuvre qui célèbre la nature et 
dénonce le danger qui la menace. Sur la terre comme au ciel 
est l'histoire poignante d'un père et d'un fils séparés par le 
destin. L'un n'a jamais quitté la terre qui l'a vu naître, cet 
univers immuable auquel il est viscéralement attaché et dont il 
connaît les moindres secrets. L'autre, poussé comme un 
oiseau migrateur vers un ailleurs plein de promesses, est parti 
au Canada à la découverte des grands espaces et n'a plus 
donné de nouvelles depuis dix ans. Jusqu'au drame qui, peut-
être, les ramènera l'un vers l'autre. 

Christian Signol a ce talent pour évoquer l'immensité du ciel, 
les étés flamboyants et les aubes limpides. Des étangs du 
Touvois aux grands espaces du Nord québécois, ce récit 
pudique est un hymne au pouvoir consolateur d'une nature 

821.133.1-3 SIG ter 
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Intuitio  

Gounelle, Laurent  

Timothy Fisher, jeune auteur de polar, mène une vie tranquille 
dans une rue du Queens à New York, avec son chat Al Capone. 
Quand deux agents du FBI se présentent à sa porte pour lui 
demander de les aider à arrêter l’homme le plus recherché du 
pays, il croit d’abord à une plaisanterie. Mais après un moment 
de rejet, il finit par accepter leur étrange proposition : 
rejoindre un programme secret visant à former des intuitifs, 
des personnes capables d’accéder à volonté à leurs intuitions. 

D’abord sceptique, Timothy, qui croyait avoir une existence 
banale, découvre que le monde cache des possibilités 
insoupçonnées. 

Il se retrouve embarqué dans une course contre la montre qui 
le conduit à apprivoiser ce pouvoir méconnu mais accessible à 
tous, un pouvoir qui nous montre la vie telle qu’elle est 
véritablement: extraordinaire. 

Un thriller initiatique au suspense aussi original qu’haletant 
qui vous conduira à découvrir le pouvoir le plus fascinant qui 
soit: le vôtre. 

821.133.1-3 GOU int  

 

L'illusion  

Chattam, Maxime  

Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui 
ferme ses portes l'été. 

Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de 
bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais, déjà, 
quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces 
"visions" qui le hantent, cette disparition soudaine... 

Quels secrets terrifiants se cachent derrière ces murs? Hugo va 
devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de 
sa raison... 

Bienvenue à Val Quarios, une "jolie petite station familiale" où 
la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été. 

821.133.1-3 CHA ill 
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Le passager sans visage  

Beuglet, Nicolas  

“Tu n'es pas seule à chercher "... 

Ce mot anonyme laissé sur son paillasson est plus qu'un appel: 
un électrochoc. Cette fois, l'inspectrice Grace Campbell le sait, 
elle n'a pas le choix. Elle doit ouvrir la porte blindée du cabinet 
situé au fond de son appartement. Et accepter de se 
confronter au secret qui la hante depuis tant d'années... 

Des confins de la campagne écossaise aux profondeurs de la 
Forêt-noire où prend vie le conte le plus glaçant de notre 
enfance, jamais Grace n'aurait pu imaginer monter dans ce 
train surgi de nulle part et affronter le Passager sans visage... 

Avec ce thriller au suspense angoissant, Nicolas Beuglet nous 
plonge dans les perversions les plus terribles de nos sociétés. 
Et, au passage, nous interroge: et si parmi les puissants qui 
régissent le monde se cachaient aussi des monstres sans 
visage? 

Un train, un passager sans visage, une organisation terrifiante 

821.133.1-3 BEU pas 

 

La revanche de Kevin  

Gran, Iegor 

À la porte de Versailles, au vernissage du Salon du livre, vous 
rencontrez un type sympathique, lecteur pour une grande 
maison d'édition. Il sait que vous écrivez, vous lui montrez 
votre manuscrit, il en tombe dingue. Il le fait lire à quelques 
pointures de ses connaissances et tous sont unanimes: vous 
avez écrit un chef-d'oeuvre. Vous avez du mal à le croire mais il 
vous rassure en citant Proust, Céline, Deleuze et votre vanité 
prend ses aises, radieuse. Vous vous apprêtez à signer le 
contrat quand le type disparaît. Vous appelez la maison 
d'édition. On vous apprend qu'il n'a jamais existé. 

821.133.1-3 GRA rev 
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Ces petits riens qui nous animent...  

Norton, Claire  

Ce matin-là, Aude est venue trouver refuge au parc des Buttes-
Chaumont après avoir découvert l’infidélité de son mari. 

Alexandre, lui, est contraint de faire un choix entre son grand 
amour et sa famille. 

Quant à Nicolas, il s’inquiète des motifs qui ont poussé son 
frère à annuler le rendez-vous qu’ils avaient ensemble dans ce 
même parc. 

Chacun plongé dans ses propres tourments, Aude, Alexandre 
et Nicolas débouchent en même temps sur le pont qui mène à 
l’île du Belvédère. Face à eux, une adolescente suspendue dans 
le vide menace de sauter. Portés par un même élan, sans 
réfléchir, ils se précipitent tous les trois pour la retenir. 

Aucun d’eux n’imagine alors combien ce geste va 
profondément transformer leur vie. 

Car ce sauvetage a un prix: celui de la promesse qui les lie 
désormais… 

Ensemble, on est plus forts! 

Une grande histoire d’amour et d’amitié comme on rêve tous 
d’en vivre. 

821.133.1-3 NOR pet 

 

La porte du voyage sans retour  

Diop, David  

« La porte du voyage sans retour » est le surnom donné à l’île 
de Gorée, d’où sont partis des millions d’Africains au temps de 
la traite des Noirs. 

C’est dans ce qui est en 1750 une concession française qu’un 
jeune homme débarque, venu au Sénégal pour étudier la flore 
locale. Botaniste, il caresse le rêve d’établir une encyclopédie 
universelle du vivant, en un siècle où l’heure est aux Lumières. 
Lorsqu’il a vent de l’histoire d’une jeune Africaine promise à 
l’esclavage et qui serait parvenue à s’évader, trouvant refuge 
quelque part aux confins de la terre sénégalaise, son voyage et 
son destin basculent dans la quête obstinée de cette femme 
perdue qui a laissé derrière elle mille pistes et autant de 
légendes. 

S’inspirant de la figure de Michel Adanson, naturaliste français 
(1727-1806), David Diop signe un roman éblouissant, évocation 
puissante d’un royaume où la parole est reine, odyssée 
bouleversante de deux êtres qui ne cessent de se rejoindre, de 
s’aimer et de se perdre, transmission d’un héritage d’un père à 
sa fille, destinataire ultime des carnets qui relatent ce voyage 
caché. 

821.133.1-3 DIO por 
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Le garçon qui parlait au loup  

Leprêtre, Lucie 

Un roman initiatique, une histoire d'amour vrai, où aventure et 
grands espaces se mêlent. 

C'est l'histoire d'un destin. Celui d'un jeune Indien, Petit Aigle. 
Lié à un loup qui ne le quitte jamais, il entame une longue 
route pour rejoindre celle dont il est éperdument amoureux. 
Mais sur son chemin, les embûches se multiplient: la solitude, 
la rage des hommes, les esprits maléfiques qui n'hésitent pas à 
s'emparer des âmes les plus innocentes... 

De la jungle au désert jusqu'à la mythique montagne Blanche, 
Petit Aigle et ses amis vont vivre l'aventure au coeur de la 
nature, un voyage jalonné de merveilleuses rencontres. 

821.133.1-3 LEP gar 

 

Naissances  

Darrieussecq, Marie  

Drôles, impudiques, vraies. Huit romancières en liberté 
évoquent le mystère de la naissance: émerveillement, sérénité, 
partage, mais aussi violence, incompréhension, désarroi. De la 
conception originelle à la troublante délivrance, loin des 
clichés, des tranches de vie pleines d'émotion, de douleur et 
de tendresse. 

Marie Darrieussecq, Hélèna Villovitch, Agnès Desarthe, Marie 
Desplechin, Camille Laurens, Geneviève Brisac, Catherine 
Cusset et Michèle Fitoussi sont mères et romancières. René 
Frydman, auteur de la postface, est le père du premier bébé-
éprouvette français. 

821.133.1-3 DAR nai 
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COMICS  

 

Mortelle Adèle 11 : Ça sent la croquette!  

Mr Tan  

«Owen est revenu! Alors qu'il était devenu la star d'un boys 
band, je croyais ne plus jamais le revoir. Sauf qu'on dirait bien 
qu'il a retrouvé le chemin de la maison... 

Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'un zombie « 
câlin-nibale », moi? ». 

Attention, ça sent la croquette! Owen, le zombie créé par 
Adèle, est de retour! 

Et il ne sera pas de trop pour l'aider à multiplier les bêtises... 

Bien décidée à en faire l'outil de sa conquête du monde, Adèle 
essaie de réveiller le monstre qui sommeille en lui... Mais il 
semblerait que la créature soit bien plus inoffensive que notre 
adorable peste! 

821.133.1-9 TAN mor 

 

Mortelle Adèle 12 : À la pêche aux nouilles!  

Mr Tan  

« Mes parents pensaient sûrement qu'en partant en vacances, 
ils allaient se reposer. Quelle idée! 

Pas d'école ça veut surtout dire deux fois plus de temps pour 
faire des bêtises! Pas de panique, y en aura pour tout le 
monde... ». 

Mortelle Adèle part se prélasser au soleil! 

Et ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a rien oublié dans sa valise: 
lunettes de soleil, casquette, maillot de bain... et bêtises en 
tous genre! 

Mais alors qu'elle avait tout prévu, Adèle retrouve de vieilles 
connaissances: les moniteurs de la colonie des Ragondins 
joyeux... qui gèrent désormais le centre aéré de la plage. 

Hé hé, ces retrouvailles vont être MORTELLES! 

821.133.1-9 TAN mor 
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Mortelle Adèle 13 : Big bisous baveux  

Mr Tan  

"Jennyfer, c'est un cauchemar sur pattes. Collante comme un 
chewing-gum, mielleuse... insupportable! Et moi qui croyais 
avoir créé la pire des horreurs sur terre avec Owen... Faudrait 
que je demande la recette aux parents de Jennyfer, tiens!" 
Quand Jennyfer, l'autoproclamée "meilleure amie" de Mortelle 
Adèle, décide de ne plus la lâcher d'une semelle, c'est 
l'angoisse Comment se dépêtrer d'un pareil pot de colle? Pire: 
malgré tous ses efforts, Adèle ne parvient pas à lui faire 
comprendre que... 

Eh bien... Ce n'est pas réciproque. Et pourtant, ce n'est pas 
faute d'envoyer des messages MORTELS... 

821.133.1-9 TAN mor 

 

Mortelle Adèle 14 : Prout atomique  

Mr Tan  

«  Je ne sais pas pourquoi, mais les adultes ont l'air de penser 
que les bébés sont des êtres mignons et innocents. C'est faux! 
Ce n'est pas parce qu'ils bavent partout et qu'ils ne savent pas 
tenir assis qu'il faut les sous-estimer! La preuve, moi, quand 
j'étais bébé, j'avais déjà des idées mortelles!  »   Comment 
Adèle est-elle devenue une adorable peste? Facile: elle est née 
comme ça! Couches nauséabondes, attaque de vomi, regards 
tueurs: bébé Adèle ne laisse aucun répit à ses parents, ni à ses 
camarades de bac à sable. Qui a dit que les bébés étaient tous 
des anges? 

821.133.1-9 TAN mor 

 

Mortelle Adèle 15 : Funky moumoute  

Mr Tan  

« Vivent les vacances! Cette année, pour les vacances de Noël, 
je pars au Canada voir ma cousine. Un nouvel endroit pour des 
bêtises encore plus mortelles que d’habitude! On va bien 
s'amuser... » Mortelle Adèle va découvrir l'hiver du grand Nord 
Canadien! Et si elle doit se séparer de son souffre-douleur 
Ajax, son ami imaginaire Magnus l'accompagne. A eux deux, ils 
vont mettre le feu à la neige et au sirop d’érable! 

821.133.1-9 TAN mor 
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Mortelle Adèle 16 : Jurassic mamie  

Mr Tan  

« Mes parents ont besoin d'un peu plus de temps pour eux, 
soi-disant parce que je suis trop dure à vivre... Résultat: c'est 
Mamie qui va me garder! Bonjour les légumes à tous les repas 
et les remèdes de grand-mère bizarres! » Fatigués par le 
mortel comportement d'Adèle, ses parents décident de la 
confier un peu plus souvent à sa grand-mère... C'est bien 
compliqué pour la petite peste de vivre avec un dinosaure 
pareil. C'est vrai, quoi... Quand elle était jeune, la télé n'existait 
même pas! 

821.133.1-9 TAN mor 

 

Mortelle Adèle 17 : Karmastrophique!  

Mr Tan  

Mortelle Adèle est bien décidée à redorer sa mauvaise 
réputation! Alors comment s'y prendre quand on est la reine 
des bêtises et qu'on n'a pas la moindre idée de ce que peut 
être une bonne action? Adèle se lance dans ce nouveau défi, 
mais il se pourrait bien qu'avec le karma qu'elle se traîne, les 
catastrophes ne soient pas très loin... Attention, le résultat 
pourrait bien être KARMASTROPHIQUE!!! 

821.133.1-9 TAN mor 

 

Mortelle Adèle 18 : Toi, je te zut!  

Mr Tan  

N'allez pas embêter Mortelle Adèle, car s'il y a bien une petite 
fille décidée à ne pas se laisser faire, c'est elle! Entre ses 
inventions loufoques pour créer un monde qui lui ressemble 
et les règlements de compte dans la cour de récréation ou à la 
maison, une chose ne change pas: Adèle a toujours le temps 
pour une bêtise ou deux! 

821.133.1-9 TAN mor 
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GENERALIDADES  

 

D'un monde à l'autre : Le temps des consciences  

Hulot, Nicolas  

« Nous ne traversons pas un moment de crise anodin, nous 
vivons un moment décisif pour l'avenir de l'humanité. 
Comment s'extraire d'un système devenu fou et des logiques 
mortifères qui nous mènent à la catastrophe ? Nous avons 
chacun éprouvé combien les résistances au changement - en 
nous, comme dans le monde politique et économique - sont 
grandes. Nous avons vu la beauté de notre planète, la richesse 
de l'humanité, et nous avons souffert de les voir saccagées. 

Pourtant, comme tant d'autres, nous refusons de nous 
résigner. Un autre monde est à notre portée. Un monde fondé 
sur l'humilité, la sobriété et le partage. Un monde où les joies 
profondes seraient plus désirées que les plaisirs éphémères. 
Un monde plus équitable, plus fraternel, davantage relié à la 
Terre. Ce monde n'est pas une utopie. Nous pouvons tous 
contribuer à le faire advenir. Mais cela ne sera possible que 
par une révolution des consciences. 

C'est à cette conversion de notre esprit et de nos modes de vie 
qu'aimerait contribuer modestement ce livre, fruit du partage 
de nos réflexions et de nos expériences. » Nicolas Hulot et 
Frédéric Lenoir Nicolas Hulot a passé une partie de sa vie à 
voyager dans les zones les plus reculées du monde au fil de 
son émission télévisée Ushuaïa. Engagé depuis trente ans dans 
la protection de l'environnement, il fut ministre d'Etat de la 
Transition écologique et solidaire de mai 2017 à août 2018. 

Auteur de nombreux ouvrages, il a créé la Fondation Nicolas 
Hulot pour la Nature et l'Homme. Frédéric Lenoir est 
philosophe et sociologue, auteur de nombreux essais et 
romans traduits dans une vingtaine de langues. Il est 
notamment l'auteur des best-sellers : Du Bonheur, un voyage 
philosophique ; La Puissance de la joie, ou Le Miracle Spinoza, 
aux éditions Fayard. Il est cofondateur de la fondation SEVE 
(Savoir Etre et Vivre Ensemble) qui propose des ateliers de 
philosophie avec les enfants. 

316.2=133.1 HUL mon 
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L'incroyable combat de l'antarctique 

Horn, Mike 

Cap au Sud! Direction Antarctique... Revivez la plus belle, la 
plus dure, la plus folle des aventures de Mike Horn à travers ce 
périple extraordinaire, illustré de photographies et dessins 
inédits. Armé de son seul ski-kite et de ses mollets, Mike Horn 
est loin d'imaginer l'aventure qui l'attend lorsqu'il entreprend 
la traversée de l'Antarctique en empruntant un itinéraire 
jamais exploré. Au fil de ces 5 100 kilomètres, sur les pas de 
Mike, découvrez les moments les plus forts, les épreuves 
physiques et morales, le froid, la souffrance, mais aussi les 
frissons d'exaltation, les larmes d'un effort surhumain, le 
bonheur infini d'être allé au bout d'un rêve. Ce récit nous 
éclaire aussi sur les explorateurs qui ont marqué Mike Horn, la 
formation des glaciers, le réchauffement climatique, le devenir 
de l'Antarctique... 

910.4(292.3)=133.1 HOR inc 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Pratique révision. B1 : 540 exercices  

Bentifraouine, Jugurta  

 

811.133.1'36:'373(076.1) BEN pra  

 

Pratique grammaire. B1 : 550 exercices  

Siréjols, Évelyne  

 

811.133.1'36(076.1) SIR pra 
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SERIES  

 

Crimes parfaits: 

 Étoile fioante - Le grand saut 
 Marché de dupes - Bain de minuit 
 Aux abois - Mise en scéne 
 Au théatre ce soir - Comme un froid entre nous 

Dans chaque épisode, un meurtrier, connu dès le début de 
l'épisode, pense avoir commis le crime parfait. Mais un duo 
d'enquêteurs cherche la faille dans le plan imaginé par le 
tueur. 

Audio: francés 

Episodios de 52 min 

 

Meurtres à :  

 Les fantomes du havre & Sources assassins 
 Albi & En pays cathare 
 Toulouse & Pointe du raz 

Meurtres à... est une collection de téléfilms policiers franco-
belges se déroulant chaque fois dans une ville et une région 
française différentes. 

791.41=133.1 MEU meu 

Audio: francés 

180 min 

 

 

Alex Hugo. Saisons 3, 4, 5 et 6 

Tackian, Nicolas  

L'ancien grand flic marseillais Alex Hugo, surnommé "La 
Tendresse", choisit de quitter la ville et une violence qu'il ne 
supporte plus, pour s'isoler dans les montagnes. Désormais, il 
occupe un poste dans la police municipale française et jouit 
d'une certaine tranquillité ; jusqu'au jour où la découverte d'un 
cadavre vient le sortir de son repos. Alex reprend alors du 
service, déterminé à mener de nouvelles enquêtes. 

791.4=133.1 PET ale 

Audio: francés 

Episodios de 90 min 

 


