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Romans

Romans

ADAMS, Richard
Watership Down / Richard Adams ; Traduit par Pierre Clinquart. - Monsieur
Toussaint Louverture, 2016.
R
ADA

Résumé : "Watership Down" est un roman d'aventure épique avec scènes de combat,
épreuves terribles à affronter et moments de bravoure, qui met en scène...des
lapins.On pense autant au "Seigneur des anneaux" de Tolkien qu'aux "Fourmis" de
Bernard Werber. L'auteur joue malicieusement avec la culture classique à propos
de...la reconquête d'un terrier ou de la traversée d'une rivière. Ce roman est aussi une
fable écologique servie par une très belle écriture. C'est drôle et émouvant
ARCHER, Jeffrey
To cut a long story short / Jeffrey Archer. - Londres : Pan Books, 2010.

ANG
R
ARC

Résumé : Dans ce recueil de 15 nouvelles, une grande variété de personnages et de
sujets dans un style fluide et captivant : un coup de foudre sur un quai de gare, un
espion de Sa Majesté, un escroc brillant...
Sujets :
1 - Littérature en anglais
BENIOFF, David
City of Thieves / David Benioff.

ANG
R
BEN

Résumé : Hiver 1941, Leningrad est assiégée par l'armée allemande, la population
meurt de faim et de froid. Le jeune Lev, timide joueur d'échecs et Kolya, séducteur
drôle et brillant, vont traverser, pendant une semaine intense, des épreuves terribles
et des moments de joie.
Sujets :
1 - Littérature en anglais

ANG
R
CHR

CHRISTIE, Agatha
The secret of Chimneys / Agatha Christie. - London : HarperCollins Publishers,
2001.
Résumé : Anthony Cade ne se doutait pas qu' en rendant un service à un ami il se
retrouverait au centre d'une conspiration, attiré dans une intrigue compliquée et
dangereuse. Au fil des évènements, les forces combinées de Scotland Yard et de la
Sûreté Française convergent sur Chimneys, la somptueuse propriété qui cache un
incroyable secret.
Sujets :

1 - Littérature en anglais
COE, Jonathan
Expo 58 / Jonathan Coe. - Penguin Books, 2014.
ANG
R
COE

Résumé : 1958, l'exposition universelle de Bruxelles est potentiellement un nid
d'espions. Thomas Foley, employé ordinaire envoyé par le British Council, se
retrouve au milieu d'un jeu qu'il ne comprend pas, distrait par une aventure qui
menace son mariage.
Sujets :
1 - Littérature en anglais
CONNELLY, Michael
Echo Park / Michael Connelly. - Warner Futura, 2007.

ANG
R
CON

Résumé : En 1993, Marie Gesto disparaît et n'est jamais retrouvée, l'inspecteur
Harry Bosch a échoué. Treize ans plus tard, un homme accusé de deux meurtres est
prêt à avouer plusieurs autres crimes, y compris celui de la jeune Marie. Harry
Bosch est-il passé à côté de certains indices dans cette enquête.
Sujets :
1 - Littérature en anglais
CONNOLLY, John
The Lovers / John Connolly. - Londres : Hodder Dargaud, 2009.

ANG
R
CON

Résumé : Charlie Parker a l'habitude de vivre avec ses fantômes : son père, policier,
qui a tué deux adolescents avant de retourner l'arme contre lui, sa femme et son fils
assassinés. Mais maintenant Charlie doit découvrir la vérité.
Sujets :
1 - Littérature en anglais

R
COP

ANG
R
COR

COPLETON, Jackie
La voix des vagues / Jackie Copleton ; Traduit par Freddy Michalski. - Paris : Les
Escales, 2016.
Résumé : Lorsqu'un homme défiguré frappe à sa porte et lui annonce qu'il est son
petit fils, Amaterasu Takahashi est bouleversée. Peut-elle le croire ? Avec l'arrivée de
cet homme , s'ouvre une boîte de Pandore.
CORNWELL, Patricia
Depraved Heart / Patricia Cornwell. - London : HarperCollins Publishers, 2015.
Résumé : Scarpetta enquête sur la mort de la fille d'un magnat d'Hollywood,
lorsqu'elle reçoit une vidéo révélant des secrets intimes de sa nièce Lucy. Scarpetta
soupçonne la même personne d'être derrière le meurtre, les vidéos et un raid du FBI.
Elle doit agir au plus vite pour la neutraliser.

Sujets :
1 - Littérature en anglais

R
DJA

DJAVADI, Négar
Désorientale / Négar Djavadi. - [Paris] : Liana Levi, 2016.
Résumé : Une fresque flamboyante sur la mémoire et l'identité ; un grand roman sur
l'Iran d'hier et la France d'aujourd'hui.
FERRANTE, Elena
Celle qui fuit et celle qui reste : Epoque intermédiaire / Elena Ferrante ; Traduit par
Elsa Damien. - Paris : Gallimard, 2017.

R
FER

tome 3 : L'amie prodigieuse
Résumé : Pour Elena, une période de grands bouleversements s'ouvre en cette année
1968. Les choix d'Elena et de Lila sont radicalement différents. Mais une nouvelle
fois les circonstances vont les rapprocher puis les éloigner.
FLAGG, Fannie
Nous irons tous au paradis / Fannie Flagg ; Traduit par Jean-Luc Piningre. - Paris :
Le Cherche-Midi, 2016.

R
FLA

Résumé : Elner, pétillante octogénaire dérange un essaim de guêpes en cueillant des
figues dans son arbre. A l'hôpital, elle est déclarée morte. Son décès brutal pousse
également ses proches à s'interroger sur le sens de la vie en général et de la leur en
particulier. Mais un rebondissement inattendu viendra encore plus perturber la petite
communauté.
GEORGE, Elizabeth
A banquet of consequences / Elizabeth George. - Londres : Hodder Dargaud, 2015.

ANG
R
GEO

Résumé : Quel rapport peut-il y avoir entre le suicide de William Goldacre se jetant
du haut d'une falaise du Dorset et un horrible empoisonnement à Cambridge ?
L'inspecteur Barbara Havers semble avoir trouvé une connexion, et supplie son chef
Thomas Lynley de la laisser enquêter sur le crime.
Sujets :
1 - Littérature en anglais

R
HOR

HORNAKOVA-CIVADE, Lenka
Giboulées de soleil / Lenka Hornakova-Civade. - Paris : Alma, éditeur, 2016.
Résumé : Elles s'appellent Magdalena, Libuse, Eva. Elles sont belles, elles sont
Tchèques et partagent le même destin : de mère en fille, elles naissent de père
inconnu. De cette malédiction elles vont faire une distinction. Chacune a sa façon,
selon sa personnalité, ses rêves, ses lubies et l'époque. Leur vie se transforme en
saga dans ce pays bousculé par l'Histoire. Magdalena connaîtra l'annexion nazie,
Libuse les années camarades et Eva la fin de l'hégémonie soviétique. Ingénieuses,

modestes et décidées, les trois femmes s'adaptent au changement et défient l'opinion
tête haute.
Lenka Hornakova-Civade, née en 1971 dans la province de Moravie, dans l'actuelle
République tchèque, vit dans le Sud de la France. Giboulées de soleil est son premier
roman.
JONES, TOBIAS
The Salati Case / TOBIAS Jones. - Londres : Faber and Faber, 2009.
ANG
R
JON

Résumé : Quand Sylvia Salati meurt, la mystérieuse disparition de son fils, jamais
élucidée, devient un obstacle pour le règlement de sa succession .Le détective privé
Castagnetti est donc chargé d'enquêter. Il expose des secrets de famille et découvre
une machination glaçante.
Sujets :
1 - Littérature en anglais

R
LAP

LAPIERRE, Alexandra
Moura : la Mémoire incendiée / Alexandra Lapierre. - [Paris] : Flammarion, 2016.
Résumé : Magnifique portrait de femme : Moura, la femme qui a dit non à Lénine.
Aristocrate d'origine russe, cette femme a bien eu plusieurs vies.
LINK, Charlotte
L'Emprise du passé : roman / Charlotte Link ; Traduit par Marion Roman. - [Paris] :
Presses de la Cité, 2016.

R
LIN

Résumé : Qui pouvait bien en vouloir à Richard Linville, ancien inspecteur de
police, retrouvé assassiné dans son domicile de Scalby ? L'enquête piétine et sa fille
unique, Kate, 39 ans, détective, comme papa, décide de prendre les choses en main.
Les pistes se multiplient - et, avec elles, les morts. Dont celle d'une certaine Melissa
Cooper, qui aurait été un temps la maîtresse du défunt. Kate, de son côté, va creuser
la vie de ce père dont elle croyait tout savoir... Mais est-elle vraiment prête à remuer
le passé ?
LOTHAR, Ernst
Mélodie de Vienne : roman d'une maison / Ernst Lothar ; Traduit par Elisabeth
Landes. - Paris : Liana Levi, 2016.

R
LOT

traduit de l'allemand (Autriche) : Der Engel mit der Posaune : Roman eines Hauses.
- 978-2-86746-842-1
Résumé : Le destin mouvementé de la famille Alt à Vienne, suivra les soubresauts de
l'histoire autrichienne. Le Downton Abbey de Vienne.

R
MAL

MALTE, Marcus
Le Garçon : roman / Marcus Malte. - Paris : Zulma, 2016.

Résumé : Il n'a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né
dans une contrée aride du sud de la France. Du monde, il ne connaît que sa mère et
les alentours de leur cabane. Nous sommes en 1908 quand il se met en chemin .
Alors commence la rencontre avec les hommes : « C'est un temps où le garçon
commence à entrevoir de quoi pourrait bien être, hélas, constituée l'existence :
nombre de ravages et quelques ravissements. »
RENDELL, Ruth
The Saint Zita Society / Ruth Rendell. - Arrow Books, 2012.
R
813.6
REN

Résumé : Quand le banquier millionnaire Preston Still tue l'amant de sa femme, il
demande l'aide de la jeune fille au-pair pour se débarrasser du corps. Mais la jeune
fille est membre de la Sainte Zita society, un groupement de chauffeurs, nanies et
jardiniers qui sont au service des riches et dont les intentions ne sont pas toujours
pacifiques.
Sujets :
1 - Littérature en anglais
SARAMAGO, José
The year of the death of Ricardo Reis / José Saramago ; Traduit par Giovanni
Pontiero. - HARCOURT BRACE, 1991.

R
ANG
SAR

Résumé : Lisbonne en 1936, Ricardo Reis, docteur et poète, revient après 16 ans
passés au Brésil. Il est hanté par des fantômes, peut-il vivre dans un monde menacé
de destruction ?
Sujets :
1 - Littérature en anglais
SUKEGAWA, Durian
Les Délices de Tokyo : roman / Durian Sukegawa ; Traduit par Myriam DartoisAko. - Paris : Albin Michel, 2016.

R
SUK

Résumé : « Ecouter la voix des haricots » : tel est le secret de Tokue, une vieille
dame aux doigts mystérieusement déformés, pour réussir le an, la pâte de haricots
rouges. Sentarô, qui a accepté d'embaucher Tokue dans son échoppe, voit sa
clientèle doubler du jour au lendemain, conquise par ses talents de pâtissière. Mais la
vieille dame cache un secret moins avouable et disparaît comme elle était apparue,
laissant Sentarô interpréter à sa façon la leçon qu'elle lui a fait partager.

Romans Policiers

Romans Policiers

RP
BAR

BARDE-CABUÇON, Olivier
Entretien avec le diable : Une Enquête du commissaire aux morts étranges / Olivier
Barde-Cabuçon. - Arles : Actes Sud, 2016. - ( Actes noirs ).
Résumé : Une jeune fille possédée par le diable, des villageois qui meurent chaque
jour, une abbaye hantée depuis la mort de son abbé, une mystérieuse Dame
blanche... Le mal aurait-il envahi cette vallée perdue de Savoie.
DOA,
Pukhtu : Primo / DOA. - [Paris] : Gallimard, 2015. - ( Collection Série noire ).

RP
DOA

Résumé : Le terme pikhtu renvoie aux valeurs fondamentales du peuple pachtoune :
l'honneur personnel. Cette histoire se passe en Asie centrale, en Afrique, en
Amérique du Nord, en Europe et raconte des guerres ouvertes et sanglantes, des
conflits plus secrets, contre la terreur, le trafic de drogue, et des combats intimes,
avec soi-même, pour rester debout et survivre.
DOA,
Pukhtu / DOA. - [Paris] : Gallimard, 2016. - ( Collection Série noire ).

RP
DOA

Résumé : Année 2008, l'Afghanistan, instable, corrompu, miné par la guerre et le
trafic de drogue, fait face à un nouveau front insurrectionnel, à l'est. Fox, un
paramilitaire, travaille dans les zones tribales pakistanaises. Au cours d'une mission,
il croise la route de Sher Ali Khan Zadran, chef de clan et père inquiet pour l'avenir
de ses enfants dans une région menacée par le chaos. Cette rencontre va pousser
chacun d'eux à interroger sa notion de l'honneur.
ELLORY, Roger Jon
Un Coeur sombre / Roger Jon Ellory ; Traduit par Fabrice Pointeau. - Paris :
Sonatine Editions, 2016.

RP
ELL

Résumé : Madigan est un homme que ses démons ont entraîné dans une spirale
infernale. L'importante somme d'argent qu'il doit à la pègre risque de compromettre
toute son existence. Madigan décide donc de braquer de gros dealers pour en finir
avec ses dettes...
GEORGE, Elizabeth
Une Avalanche de conséquences : roman / Elizabeth George ; Traduit par Isabelle
Chapman. - [Paris] : Presses de la Cité, 2016. - ( [Sang d'encre] ).

R
P
GEO

Résumé : Qu'est-ce que Lily a bien pu découvrir dans le journal intime de son fiancé
William Goldacre pour que celui-ci se précipite du haut d'une falaise du Dorset ? Et
est-ce un hasard si, quelque temps plus tard, sa mère, Caroline Goldacre, se retrouve
mêlée à une sombre affaire : la mort suspecte de Clare Abbott, l'auteur féministe
dont elle était l'assistante ?Barbara Havers, de son côté, cherche quel mystère se
cache dans la campagne du Dorset, d'apparence si paisible...

RP
JAM

JAMES, Marlon
Brève histoire de sept meurtres : roman / Marlon James ; Traduit par Valérie Malfoy.
- Paris : Albin Michel, 2016. - ( Terres d'Amérique ).
Résumé : Construit comme une fresque épique, ce livre nous entraîne en Jamaïque et
aux États-Unis des années 1970 à nos jours.
KERR, Philip
Une Enquête de Scott Manson / Philip Kerr ; Traduit par Katalin Balogh, Philippe
Bonnet. - Paris : Editions du Masque, 2016. - ( [Une ]enquête de Scott Manson ; 1 ).

RP
KER

tome 1 : Le Mercato d'hiver
Résumé : Scott Manson est l'entraîneur du club de football de London City. C'est la
bonne étoile de l'équipe : les joueurs l'adorent, les patrons lui font confiance. Mais le
jour où le manager de l'équipe est retrouvé mort sur la pelouse de leur stade, Scott
Manson va devoir agir.
LAND, Ali
Le Sang du monstre / Ali Land ; Traduit par Pierre Szczeciner. - Paris : Sonatine
éditions, 2016.

RP
LAN

LEG

Résumé : Après avoir dénoncé sa mère, une tueuse en série, Annie, quinze ans, a été
placée dans une famille d'accueil. Sous le toit de son tuteur, elle est la proie des
brimades de Phoebe, la fille de la maison. Thriller obsédant, des questions terribles
surgissent : un enfant peut-il surmonter des traumatismes ? Qu'est-ce qui construit
notre identité ? A quel moment notre personnalité peut-elle basculer ?
LEGRAS, Jérôme
La Conjuration de Göttingen : roman / Jérôme Legras. - Paris : Archipel, 2016.
Résumé : L'inspecteur Michael Rumford découvre peu à peu que ce meurtre n'a rien
d'ordinaire. Toutes les pistes semblent en effet converger vers le prestigieux Institut
des études avancées et son célèbre directeur, père de la bombe nucléaire. Ce roman
mêle faits historiques et enjeux scientifiques.

RP
LEO

RP
MIL

LEON, Donna
Brunetti en trois actes / Donna Leon ; Traduit par Gabriella Zimmermann. - Paris :
Calmann-Lévy, 2016.
Résumé : Une enquête audacieuse qui nous éclaire sur la psychologie des harceleurs.
Les mordus d'Opéra y verront également l'occasion de visiter les coulisses de la
Fenice.
MIØOSZEWSKI, Zygmunt
La Rage / Zygmunt Miøoszewski ; Traduit par Kamil Barbarski. - Paris : Fleuve
Noir, 2016.
Résumé : Le procureur Szacki n'est pas au mieux depuis qu'il a quitté Varsovie. Il se

sent en décalage tant dans sa vie de couple que dans ses relations avec sa fille
adolescente. Est-ce pour cela qu'il ne prend pas l'exacte mesure d'une plainte pour
violences conjugales, à l'issue fatale...
POUCHAIRET, Pierre
Mortels trafics : Roman / Pierre POUCHAIRET. - Paris : Librairie Arthéme Fayard,
2016. - ( Prix du quai des orfèvres ).
RP
POU

Prix du Quai des Orfèvres 2017.
Résumé : La violence des trafics mobilise Stups et Crim au-delà des frontières. Ce
livre a obtenu le prix du quai des orfèvres 2017.
QIU, Xiaolong
Il était une fois l'inspecteur Chen / Xiaolong Qiu ; Traduit par Adélaïde Pralon. Paris : Liana Levi, 2016.

RP
QIU

Résumé : Chen Cao a grandi au temps des dénonciations de masse ; il a vu son père
accusé, sa famille humiliée. Des annèes plus tard , lorsque l'Etat lui assigne un poste
subalterne dans un commissariat de la ville , un drame fait écho à ce passé de fils de
"monstre noir".

SCIENCE-FICTION

CIXIN, Liu
Le Problème à trois corps / Liu Cixin ; Traduit par Gwennaël Gaffric. - Arles : Actes
Sud, 2016.
Traduit du chinois : San Ti. - 978-2-330-07074-8
SF
CIX

Résumé : En pleine Révolution culturelle, le pouvoir chinois construit une base
militaire secrète destinée à abriter un programme de recherche de potentielles
civilisations extraterrestres. Une jeune astrophysicienne, parvient à envoyer dans
l'espace un message contenant des informations sur la civilisation humaine. Le
signal est intercepté par les Trisolariens, qui s'apprêtent à abandonner leur planète
mère...
Indice : 895.135.2
ST JOHN MANDEL, Emily
Station eleven / Emily St John Mandel. - Paris : Rivages, 2016.

SF
MAN

Traduit de l'anglais (Canada) : station eleven
1 vol. (477p.) ; 20cm. - 978-2-7436-3755-2
Résumé : Dans un monde où la civilisation s'est effondrée, une troupe itinérante
d'acteurs et de musiciens parcourt la région du lac Michigan et tente de préserver
l'espoir en jouant du Shakespeare et du Beethoven. De l'humanité ne substitent plus
que l'art et le souvenir.

Documentaires

CHENG, François
De l'âme : sept lettres à une amie / François Cheng. - Paris : Editions Albin Michel,
2016.
128.1
CHE

Résumé : L'académicien célèbre l'âme humaine au travers de sept lettres.
Sujets :
1 - Spiritualité
CRAVERI, Benedetta
Les Derniers libertins / Benedetta Craveri ; Traduit par Dominique Vittoz. - Paris :
Flammarion, 2016.

Résumé : Ce livre retrace l'histoire de sept aristocrates dont la jeunesse coïncida
944.03
avec le dernier moment de grâce de la monarchie française. C'est aussi un
CRA
documentaire qui puise dans des mémoires, des poèmes et la correspondance de ces
sept jeunes gens.
Sujets :
1 - France : Histoire
501
ROS

ROSNAY, Joël de
Les codes cachés de la nature / Joël de Rosnay. - Paris : Editions Les Liens qui
Libèrent, 2016.
Résumé : L'auteur témoigne de ce sentiment de spiritualité, sans connotation

religieuse, qui a émergé de ses recherches pour comprendre l'ordre caché des choses
et le sens secret de la nature. Sa réflexion est désormais perturbée par les extensions
du corps et du cerveau que représentent l'intelligence artificielle et les robots.
Sujets :
1 - Sciences : Philosophie
VAN CAUWELAERT, Didier
Au-delà de l'impossible / Didier Van Cauwelaert. - Paris : Plon, 2016.

531.6
VAN

Résumé : Avec ses enquêtes minutieuses, tout son humour, sa passion du
merveilleux et sa distance critique, Didier van Cauwelaert nous livre une aventure à
couper le souffle. Un véritable jeu de piste qui nous entraîne sur les secrets d'une
énergie inépuisable, non-polluante et gratuite qui, demain, pourrait être mise à la
disposition de l'humanité. C'est toute notre vision du monde qui bascule enfin dans
le sens de l'espoir, au fil des confidences et des révélations en provenance
(apparente) d'Albert Einstein et Nikola Tesla - deux esprits toujours libres.
Sujets :
1 - Physique
2 - Energie

Biographies

BADINTER, Elisabeth
Le pouvoir au féménin : Marie-Thérèse d'Autriche 1717-1780 L'impératrice reine /
Elisabeth Badinter. - Paris : Flammarion, 2016.
B
MAR

Résumé : Portrait de Marie-Thérèse d'Autriche qui puise à des sources abondantes et
souvent inédites ; elle se révèle guerrière, politique avisée, mère tendre et sévère.
Sujets :
1 - Marie-Thérèse d'Autriche, reine d'Autriche (1717-1780)
2 - Habsbourg

B
KLE

KLEIN, Etienne
Le Pays qu'habitait Albert Einstein : essai / Etienne Klein. - Arles : Actes Sud, 2016.
Résumé : Etienne Klein est parti sur les traces d'Albert Einstein, éternel exilé, arrimé
à la physique.

Bande dessinée

Bande dessinée

AYROLES, Alain
De cape et de crocs / Scénario de Alain Ayroles ; Dessins de Jean-Luc Masbou. [Paris] : Delcourt, 2016. - ( De cape et de crocs ; acte 12 ).
A
BD
CAP

E
BD
AKI

tome 12 : Si ce n'est toi...
Résumé : Capturé par les malandrins de la Cour des miracles, Eusèbe est conduit à
leur terrible chef qui n'est autre que son frère, Fulgence. Ce lapin malhonnête et
violent fomente avec Fagotin, le singe assassin, un abominable forfait. Pris entre
trahisons et intrigues de cour, Eusèbe parviendra-t-il à ramener Fulgence dans le
droit chemin ?
BERTHELIER, Marie
Akissi / Marie Berthelier ; Mathieu Sapin ; D'après Clément Oubrerie. - [Paris] :
Gallimard, 2015. - ( Akissi ; 6 ).
tome 6 : Sans amis
Résumé : Akissi, la chipie, est jalouse : une nouvelle élève vient d'intégrer sa classe
et lui vole la vedette.
BERTHELIER, Marie
Akissi / Marie Berthelier ; Mathieu Sapin ; D'après Clément Oubrerie. - [Paris] :
Gallimard, 2016. - ( Akissi ; 7 ).

E
BD
AKI

tome 7 : Faux départ
Résumé : Pélagie vient d'apprendre que ses parents se séparent et qu'elle risque de
déménager. « Divorcer, c'est la mort » … et pour éviter ça, tous les coups sont
permis ! Sans compter qu'Akissi a aussi des ennuis : un oncle venu de France veut
l'emmener dans ce lointain pays, royaume des ours polaires !

E
BD
LIV

CAZENOVE, Christophe
Le Livre de Piik / Scénario de Christophe Cazenove ; Dessins de Cécile. - Charnaylès-Mâcon : Bamboo édition, 2016. - ( [Le ]livre de Piik ; 2 ).
tome 2 : Le Sortilège de Flore
Résumé : Dans le Moyen-age de la guerre de cent ans, avoir dix ans et vouloir

apprendre à lire est une vraie bataille !

E
BD
TOM

COHEN, Jacqueline
Tom-Tom et Nana / Scénario de Jacqueline Cohen, Evelyne Reberg ; Dessins de
Bernadette Després. - Paris : Bayard jeunesse, 2004. - ( Bayard BD poche ; 14 ).
tome 14 : La Tribu des affreux
Résumé : En 9 histoires, les inépuisables bêtises du frère et de la soeur, duo infernal.
C'est aujourd'hui carnaval, prétexte à de nouvelles catastrophes !

E
BD
TOM

COHEN, Jacqueline
Tom-Tom et Nana / Scénario de Jacqueline Cohen, Evelyne Reberg ; Dessins de
Bernadette Després. - Paris : Bayard jeunesse, 2004. - ( Bayard BD poche ; 16 ).
tome 16 : Abracada... boum !
Résumé : En 9 histoires, les inépuisables bêtises du frère et de la soeur, duo infernal.
Tom-Tom et Nana sont toujours prêts à faire des bêtises !

E
BD
STU

CRIP,
Studio danse / Crip ; Béka. - Charnay-lès-Mâcon : Bamboo éd., 2015.
Résumé : Suivez les filles de Studio Danse de ville en ville, de théâtre en théâtre.
DESBERG, Stephen
IRS / Scénario de Stephen Desberg ; Dessins de Bernard Vrancken. - [Paris] :
Lombard, 2016. - ( Troisième vague ; 17 ).

BD
IRS

tome 17 : Larry's paradise
Résumé : Larry B. Max est détaché aux affaires les plus sensibles : OPA, pétrole,
corruption... Il dispose de tous les moyens

BD
JOU

DUVAL, Fred
Jour J / Scénario de Fred Duval, Jean-Pierre Pécau ; Fred Blanchard. - [Paris] :
Delcourt, 2016. - ( Jour J ; 24 ).
tome 24 : Stupor Mundi
Résumé : Prisonnier des Mongols à Karakorum, la cité d'or, le moine franciscain
Guillaume assiste à l'arrivée d'un nouveau convoi qui contient son frère Renaud et le
terrible Aleksandar. Alors que Renaud est exécuté par les Mongols, Guillaume et
Aleksandar empêchent l'assassinat du Grand Khan, qui les chargent d'une mission de
paix auprès de Frédéric II, empereur du Saint Empire, surnommé la « Stupeur du
Monde ».

BD

DUVAL, Fred
Jour J / Scénario de Fred Duval, Jean-Pierre Pécau ; Fred Blanchard. - [Paris] :

Delcourt, 2016. - ( Jour J ; 25 ).
tome 25 : Notre-Dame de Londres
JOU

BD
LARG

Résumé : 1220, Londres, capitale du royaume franco-anglais de Louis VIII. Amaury
de Chatillon, ancien templier, est blessé durant une joute pour célébrer l'édification
de la cathédrale Notre-Dame de Londres. Sa vie défile devant ses yeux et il remonte
16 ans en arrière, en 1204, lors du sac de Constantinople durant lequel il sauva la vie
d'une belle hérétique, Ariana Ange...
FRANCQ, Philippe
Largo Winch. / Philippe Francq ; Jean Van Hamme. - [Paris] : Dupuis, 2015. ( Largo Winch ; 20 ).
tome 20 : 20 secondes
Résumé : Une nouvelle aventure du milliardaire en blue jeans
LOISEL, Régis
Magasin général / Dessins de Régis Loisel, Jean-Louis Tripp ; Adapté par Jimmy
Beaulieu. - [Paris] : Casterman, 2014. - ( Magasin général ; 9 ).

BD
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tome 9 : Notre-Dame-des-Lacs
Résumé : Québec, 1926. A Notre-Dame-des-Lacs, le Magasin Général de Marie est
le lieu de tous les échanges. L'arrivée inattendue de Serge va bousculer les
habitudes...
LYFOUNG, Patricia
Rose écarlate / Patricia Lyfoung. - [s.l.] : Delcourt jeunesse, 2016.

J
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tome 12 : Tu m'as ouvert les yeux
Résumé : Nos héros font route vers le nord de l'Europe, Ils tentent de devancer de
devancer Linus et la reine en ralliant les premiers la mythique fontaine de jouvence.

E
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MAURY, William
sisters / William Maury ; Scénario de Christophe Cazenove. - Charnay-lès-Mâcon :
Bamboo édition, 2016. - ( [Les ]sisters ; 11 ).
tome 11 : C'est dans sa nature
Résumé : Retrouve Wendy et Marine comme à la maison.
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RICHELLE, Philippe
Les Mystères de la Quatrième République / Scénario de Philippe Richelle ; Dessins
de Alfio Buscaglia. - Grenoble : Glénat, 2015. - ( [Les ]mystères de la Quatrième
République ; 3 ).
tome 3 : Le Bel automne des collabos

Résumé : . Le commissaire Coste, victime d un attentat trois ans plus tôt à Marseille,
a décidé de rejoindre les effectifs de la police de Paris pour la sécurité de sa famille.
Il est envoyé avec l un de ses adjoints sur une scène de crime près de Coulommiers.
Là, sur le sol mouillé d une aire de repos déserte, gît le corps d un certain Paul
Nouzières, abattu par une balle de calibre 11.43 en pleine poitrine. Homme de
lettres, ancien résistant et ex-membre du Parti communiste, Nouzières avait
récemment rejoint un parti révolutionnaire dissident.
RICHELLE, Philippe
Les Mystères de la Quatrième République / Scénario de Philippe Richelle ; Dessins
de Alfio Buscaglia. - Grenoble : Glénat, 2016. - ( [Les ]mystères de la Quatrième
République ; 4 ).
BD
MYS

tome 4 : La Main rouge
Résumé : Rouge sang...Automne 1956. Une voiture et son conducteur explosent
dans les rues d'Hambourg, RFA. Au même moment, Marc Durand, journaliste
pigiste et écrivain occasionnel, est retrouvé mort dans son appartement parisien.
RICHELLE, Philippe
Les Mystères de la Troisième République / Scénario de Philippe Richelle ; Dessins
de Pierre Wachs. - Grenoble : Glénat, 2016. - ( [Les ]mystères de la Troisième
République ; 4 ).

MYS

tome 4 : Le Sang d'un ami
Résumé : Crime de guerre...Vichy, 1940. Une semaine à peine après la proclamation
de Pétain en chef de l'Etat français, le Parlement adopte une loi permettant de se
débarrasser sans formalité de tout fonctionnaire qui ne donnerait pas satisfaction...

J
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TESSIER, Greg
Mistinguette / Greg Tessier ; Amandine. - [Paris] : Jungle, 2015. - ( Miss jungle ! ;
6 ).
tome 6 : SOS coeur en détresse
Résumé : A peine revenue de son stage d'observation, Chloé apprend la terrible
nouvelle : Alexandre, son amoureux, doit déménager à l'étranger !
TESSIER, Greg
Mistinguette / Greg Tessier ; Amandine. - Paris : Steinkis Groupe Jungle, 2016.

J
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tome 7 : un Peu... beaucoup... passionnément !
Résumé : Au collège Brassens, tous les élèves sont en effervescence à l'approche de
la Saint-Valentin.

Romans enfants

Romans enfants
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BOULET, Gwénaëlle
Comment j'ai survécu à la sixième : roman / Gwénaëlle Boulet. - Arles : Actes Sud
Junior, 2016. - ( Premier Roman ).
Résumé : Journal d'une jeune collégienne.
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DUCOS, Max
Le Royaume de minuit / Max Ducos. - Paris : Sarbacane, 2016.
Résumé : Achille élève doué pour les bêtises, décide de se laisser enfermer dans
l'école pour la nuit.
FEILLET, Naïk
Qui a tué Renata ? / Naïk Feillet. - Paris : Oskar Editeur, 2015. - ( Premier Roman ).
Résumé : Comme chaque été, les cousins se retrouvent chez papi et mamie. Les
rainettes ont élu domicile sur le volet de la buanderie, mais un matin, Renata, la
doyenne a été écrasée. qui a osé la tuer ?
FERDJOUKH, Malika
Le Club de la pluie et les forbans de la nuit / Malika Ferdjoukh. - Ecole des loisire,
2016. - ( Neuf ).
Résumé : Qui est ce garçon à l'allure de pirate ? Quelle énigme cache la grotte
enfouie ? Que se passe-t-il, la nuit, dans la boutique aux peluches ? Le club en alerte
part pour une nouvelle aventure.
MOSER, Erwin
Marius le chat / Erwin Moser. - [Paris] : Casterman, 2016. - ( Marius le chat ).
tome : Un Conte pour les souris
Résumé : Quatre histoires drôles à lire tout seul
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MOSER, Erwin
Marius le chat / Erwin Moser. - [Paris] : Casterman, 2016. - ( Marius le chat ).
tome : Le Roi du patinage
Résumé : Quatre histoires drôles à lire tout seul.
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PARVELA, Timo
Moi & ma super bande / Timo Parvela ; Illustré par Zelda Zonk ; Traduit par
Johanna Kuningas. - Paris : Nathan, 2016. - ( Premiers romans ; 342 ).

tome 1 : S.O.S. maître en danger
Résumé : Ella et ses copains s'inquiètent pour leur maître, son comportement a
changé. Les enfants vont tout faire pour l'aider.

E
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PARVELA, Timo
Moi & ma super bande / Timo Parvela ; Illustré par Zelda Zonk ; Traduit par
Johanna Kuningas. - Paris : Nathan, 2016. - ( Premiers romans : dès 8 ans ; 343 ).
tome 2 : Tous en scène !
Résumé : Ella et les autres élèves vont monter un spectacle avec leur maître ; mais
avec l'imagination débordante du groupe , il faut s'attendre à tout.

Romans jeunes

GENDRON, Sébastien
Sur la route d'Indianapolis / Sébastien Gendron. - Paris : Magnard Jeunesse, 2016.
J
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978-2-210-96248-4
Résumé : Etats-Unis en 1970, Lilian, onze ans passe quelques jours à Chicago chez
sa tante ; il doit rejoindre un peu plus tard son père à Indianapolis. Le voyage ne va
pas se dérouler comme prévu.
VESCO, Flore
Louis Pasteur contre les loups-garous / Flore Vesco. - Paris : Didier Jeunesse, 2016.

J
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1 vol.(213p.) : couv. ill. en coul. ; 21,5 cm. - 978-2-278-08555-2
Résumé : En 1840, un étudiant boursier fait son entrée à l'Institution Royale SaintLouis à Paris, il s'appelle, Louis Pasteur. Il souhaite se consacrer à ses recherches
scientifiques, mais ses plans vont être bouleversés.

Romans adolescents

Albums

BACHELET, Gilles
Une Histoire qui / Gilles Bachelet. - Paris : Seuil jeunesse, 2016.
E
I
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Résumé : Une histoire pour bien s'endormir...
Sujets :
1 - Petite enfance : Livres d'images
BELL, Davina
Le Capitaine Etoile-de-mer / Davina Bell ; Illustré par Allison Colpoys ; Traduit par
Emmanuelle Beulque. - Paris : Sarbacane, 2016.

E
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Résumé : Demain, c'est le concours de déguisement à l'école et nathan ne se sent pas
bien. C'est qu'il faut du courage pour être le capitaine "étoile de mer"
Sujets :
1 - Vie quotidienne : Livres d'images
CIRAOLO, Simona
Ma grande soeur et moi / Simona Ciraolo. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2016.

E
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Résumé : Une petite fille s'interroge en voyant sa grande soeur changer. Quand estelle devenue aussi grande ?
Sujets :
1 - Vie quotidienne : Livres d'images
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GRÉBAN, Tanguy
Capucine, la petite sorcière / Illustré par Tanguy Gréban, Quentin Gréban. - [Paris] :
[diff. Sofedis], 2003.
Sujets :
1 - Sorcières : Ouvrages pour la jeunesse
HOLZWARTH, Werner
De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête / Werner Holzwarth,
Wolf Erlbruch. - [Toulouse] : Milan Jeunesse, 2005.
1 vol.n.p. cartonné. - 978-2-7459-1188-9
KIMIKO,
Maxidodos / Kimiko. - Paris : Loulou & Cie-l'Ecole des loisirs, 2016.
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Résumé : Entrons dans le monde du sommeil.
Sujets :
1 - Petite enfance : Livres d'images

LÉVY, Didier
Popopipo, tissu de mensonges / Didier Lévy ; Jean-Baptiste Bourgois. - Paris :
Sarbacane, 2016. - ( Collection dirigée par Emmanuelle Beulque ).
E
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Résumé : En jouant au foot dans le salon, Clovis casse le bel hippopotame en
porcelaine de maman. Vite, il fourre les débris dans son mouchoir et hop, dans sa
poche. Mais quand il ressort le mouchoir, les morceaux se sont fondus dans le tissu.
Plus tard, il cache les haricots verts du dîner dans son mouchoir qui a grossi. De
mensonge en entourloupe, le tissu continue d'enfler et devient une sorte de monstre,
Popopipo, qui ne quitte plus Clovis...
Sujets :
1 - Vie quotidienne : Livres d'images
LOMP, Stephan
Mamandino / Stephan Lomp. - [Voisins-le-Bretonneux] : Rue du Monde, 2016.

E
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Résumé : Ce bébé dinosaure a perdu sa maman dans la jungle si profonde. Pour la
retrouver, il interroge ses petits copains préhistoriques qui, bien sûr, ne savent
reconnaître que la leur ! Mais soudain, alors qu'un animal pas vraiment herbivore
espère avaler son petit, Mamandino réapparaît juste à temps !
LOUCHARD, Antonin
Grande bouche / Antonin Louchard. - Paris : Seuil jeunesse, 2016.

E
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Résumé : "mange tu ne sais pas qui te mangera." Dicton populaire.
Sujets :
1 - Animaux sauvages : Livres d'images
LOUCHARD, Antonin
Super cagoule / Antonin Louchard. - Paris : Seuil jeunesse, 2016.

E
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Résumé : Surtout n'enlève pas ta cagoule, ça t'empêche d'avoir des otites, tant pis si
ça gratte !
Sujets :
1 - Vie quotidienne : Livres d'images
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MCKEE, David
Elmer et l'inondation / David McKee ; Traduit par Elisabeth Duval. - Paris :
Kaléidoscope, 2016.
Résumé : Heureux Elmer ! L'éléphant bariolé est le plus merveilleux des amis. Il est
toujours là pour un fou rire ou pour un coup de main. Et quand il aspire au calme et
au silence, c'est carrément le ciel qui est avec lui...
Sujets :

1 - Animaux sauvages : Livres d'images
MCKEE, David
Elmer et le monstre / David McKee ; Traduit par Elisabeth Duval. - Paris :
Kaléidoscope, 2015.
E
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Résumé : Un effroyable bruit sème la panique dans la jungle ; tous les animaux
veulent fuir, tous, sauf Elmer.
Sujets :
1 - Animaux sauvages : Livres d'images
NORIN, Marie
Alice et Lisa / Marie Norin ; Emma Adb°age ; Traduit par Marie Valera. - Paris :
Cambourakis, 2016.
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Résumé : Alice et Lisa jouent ensemble tous les jours, elles sont inséparables.
Aujourd'hui, Alice est venue avec Louna et si elle préférait rester avec Lisa?
Sujets :
1 - Vie quotidienne : Livres d'images
SIMLER, Isabelle
L'Oiseau du sommeil / Isabelle Simler. - Paris : Editions Courtes et longues, 2016.
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Résumé : Il est temps d'aller se coucher, il faut se hisser sur le dos de l'oiseau du
sommeil.
Sujets :
1 - Vie quotidienne : Livres d'images
STEGGALL, Susan
Au travail ! / Photographies de Susan Steggall ; Adapté par Alain Serres. - [Voisinsle-Bretonneux] : Rue du Monde, 2016. - ( Au travail ).
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tome : Une Maison, quel chantier !
Résumé : Découverte des engins de construction.
Sujets :
1 - Chantiers de construction : Ouvrages pour la jeunesse

