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BOISSARD, Janine
La Lanterne des morts / Janine Boissard. - Paris : Librairie Arthéme Fayard, 2017.
R
BOI

Résumé : Lila et Adèle sont soeurs. Belle, brillante, passionnée, Lila ne rêve que de
mener la grande vie. Hélas elle est victime de bipolarité, cette terrible maladie où le
meilleur côtoie le pire. Adèle est douce, tendre, responsable. Les années passant, de
lourds soupçons pèsent sur Lila. Autour d'elle, plusieurs événements
tragiques.Voyant sa soeur s'attaquer à celui qu'elle aime, les yeux d'Adèle s'ouvrent
enfin. Menant une discrète enquête, elle découvre la vérité. Mais cela suffira-t-il à
sauver Vivien ?
BROOKS-DALTON, LILY
Good Morning, Midnight / LILY BROOKS-DALTON ; Sylvie Schneiter. - PARIS :
Presses de la Cité, 2017. - ( Hors collection ).

R
BRO

Résumé : Augustin, un brillant astronome, est en mission dans l'Arctique lorsque sa
base est évacuée. Alors que les militaires rapatrient ses collègues, il refuse de quitter
l'Observatoire. Quel que soit le danger, il veut finir ses jours ici, les yeux dans les
étoiles. La rencontre avec une fillette de huit ans change ses plans : il doit reprendre
contact avec le monde pour qu'elle soit sauvée.
BROWN, Taylor
La Poudre et la cendre / Taylor Brown ; Traduit par Mathilde Bach. - [Paris] :
Editions Autrement, 2017. - ( Littérature ).

R
BRO

Résumé : Dans l'Amérique sauvage, au rythme de folles chevauchées, deux
adolescents ont décidé de sauver leur peau. Callum, jeune orphelin de quinze ans, est
un cavalier hors pair. Ava, dix-sept ans, est enceinte. Pris dans la violence de la
guerre de Sécession, les voici poursuivis par des chasseurs de prime. Commence une
course éperdue sur des terres de désolation, à la recherche d'une vie meilleure.
BURTON, Jessie
Les Filles au lion : roman / Jessie Burton ; Traduit par Jean Esch. - [Paris] :
Gallimard, 2017. - ( Du monde entier ).

R
BUR

Résumé : En 1967, cela fait déjà quelques années qu'Odelle, originaire des Caraïbes,
vit à Londres. Elle travaille dans un magasin de chaussures mais elle s'y ennuie, et
rêve de devenir écrivain. Et voilà que sa candidature à un poste de dactylo dans une
galerie d'art est acceptée ; un emploi qui pourrait bien changer sa vie. Dès lors, elle
se met au service de Marjorie Quick, un personnage haut en couleur qui la pousse à
écrire.

CANESI, Michel
Villa Taylor / Michel Canesi. - Anne Carrière, 2017.
R
CAN

R
COL

Résumé : Diane, jeune executive woman au caractère bien trempé, dirige avec
succès une banque d'affaires parisienne. Son ascension professionnelle fulgurante est
aux antipodes de sa vie personnelle, qui se résume à un mot : désert. Un désert surgi
des zones d'ombre de son enfance. A la mort de sa grand-mère, Diane hérite de la
mythique Villa Taylor de Marrakech. Ce lieu a accueilli quelques-unes des plus
grandes figures du XXe siècle, Franklin Roosevelt, Winston Churchill, Charlie
Chaplin, Malcolm Forbes, Yves Saint Laurent, et d'autres encore.
COLOMBANI, Laetitia
La tresse / Laetitia Colombani. - Paris : Grasset, 2017.
Résumé : Smita, Julia, Sarah. Trois femmes, trois vies, trois continents. Trois
chemins que rien ne destine à se croiser. Trois histoires pourtant liées.
COULON, Cécile
Trois saisons d 'orage / Cécile Coulon. - Viviane Hamy, 2017.

R
COU

R
DES

Résumé : Une famille de paysans. Et au milieu, une maison. Ou ce qu'il en reste.
Trois générations confrontées à l'Histoire et au fol orgueil des hommes ayant oublié
la permanence hiératique de la nature. Saga portée par la fureur et la passion, Trois
saisons d'orage peint une vision de la seconde partie du XXe siècle placée sous le
signe de la fable antique. Les Trois-Gueules, "forteresse de falaises réputée
infranchissable", où elle prend racine, sont un espace où le temps est distordu, un
lieu qui se resserre à mesure que le monde, autour, s'étend.
DESPENTES, Virginie
Vernon subutex / Virginie Despentes. - Paris : Grasset, 2017.
Résumé : Dernier volume de la trilogie, dans laquelle on retrouve la bande d'amis de
Vernon Subutex à notre époque.
FOUCHET, Lorraine
Les Couleurs de la vie : roman / Lorraine Fouchet. - [Paris] : Editions Héloïse
d'Ormesson, 2017.

R
FOU

R
GAV

Résumé : Fraîchement débarquée de son île bretonne à Antibes pour devenir la dame
de compagnie de Gilonne, Kim est frappée par la complicité qui unit cette ancienne
actrice à son fils unique. Aussi, quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle apprend que
celui-ci aurait disparu des années plus tôt... Gilonne est-elle victime d'un imposteur ?
Guidée par son désir de protéger celle qui pourrait être sa grand-mère, Kim va tenter
de percer le secret de cette mystérieuse famille. Résolument optimiste, ce roman
déploie toute la magie de Lorraine Fouchet : des vagues de tendresse, un parfum de
Bretagne.
GAVALDA, Anna
Fendre l'armure / Anna Gavalda. - Paris : Le Dilettante, 2017.
Résumé : Recueil de sept nouvelles autour de gens ordinaires, qui tentent de fendre
l'armure.

GROFF, Lauren
Les furies / Lauren Groff ; Traduit par Carine Chichereau. - Paris : Editions de
l'Olivier, 2017.
R
GRO

Résumé : Ils se rencontrent à l'université. Ils se marient très vite. Nous sommes en
1991. A vingt-deux ans, Lotto et Mathilde sont beaux, séduisants, follement
amoureux, et semblent promis à un avenir radieux. Dix ans plus tard, Lotto est
devenu un dramaturge au succès planétaire, et Mathilde, dans l'ombre, l'a toujours
soutenu. Le couple qu'ils forment est l'image-type d'un partenariat réussi. Mais les
histoires d'amour parfaites cachent souvent des secrets qu'il vaudrait mieux taire.
Au terme de ce roman, la véritable raison d'être de ce couple sans accrocs réserve
bien des surprises.
HALTER, Marek
La Reine de Saba : roman / Marek Halter. - Paris : R. Laffont, 2008.

R
HAL

Résumé : Elle était noire. Elle était belle. Elle subjuguait par son esprit. Guerrière,
elle imposa la paix, neuf siècles avant notre ère, sur le fabuleux royaume de Saba,
pays d'or et d'encens. Sa plus belle bataille fut celle de l'amour et de l'intelligence :
elle défia le roi Salomon au jeu des énigmes. Vaincue, elle se donna à lui pour trois
nuits inoubliables que le Cantique des cantiques inscrira pour l'éternité dans la
mémoire amoureuse de l'Occident.
JOSSE, Gaëlle
Un Été à quatre mains / Gaëlle Josse. - Boulogne-Billancourt : HD, Ateliers Henry
Dougier, 2017. - ( Littérature ).

R
JOS

Résumé : Franz Schubert, compositeur reconnu mais désargenté, a été invité comme
maître de musique de deux jeunes filles de la haute aristocratie viennoise, dans leur
somptueuse résidence d'été en Hongrie. Franz reconnaît bientôt en l'une des
comtesse, son âme soeur. Cet amour va toutefois se briser sur les conventions et les
interdits de caste.
LÉVY, Marc
La dernière des Stanfield / Marc Lévy. - Robert Laffont / Versilio, 2017.

R
LEV

R
LIG

Résumé : Eleanor-Rigby est journaliste au magazine National Geographic, elle vit à
Londres. Un matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre anonyme lui
apprenant que sa mère a eu un passé criminel. George-Harrison est ébéniste, il vit
dans les Cantons-de-l'Est au Québec. Un matin, il reçoit une lettre anonyme accusant
sa mère des mêmes faits. Eleanor-Rigby et George-Harrison ne se connaissent pas.
Au cour d'un mystère qui hante trois générations, La Dernière des Stanfield nous
entraîne de la France occupée à l'été 44, à Baltimore dans la liberté des années 80,
jusqu'à Londres et Montréal de nos jours.
LIGHIERI, Rebecca
Les Garçons de l'été : roman / Rebecca Lighieri. - Paris : POL, 2017.
Résumé : Zachée et Thadée, deux frères, étudiants brillants et surfeurs doués,
déploient les charmes de leur jeunesse sous l'été sauvage de la Réunion. Mais l'été et
la jeunesse ont une fin, et il arrive qu'elle survienne plus vite et plus tragiquement
que prévu.

MAKINE, Andreï
Au temps de fleuve Amour / Andreï Makine. - Paris : Seuil jeunesse, 2017.
R
MAK

Résumé : Dans ces lieux de silence, la vie pourrait se confondre avec de simples
battements de cœur si chaque mouvement de l'âme n'apportait sa révélation. Alors, le
désir naît, de la sensualité des corps comme de la communion avec la nature offerte.
L'Occident fait signe. D'abord un train qui passe, le mythique Transsibérien. Puis un
film français, vision d'une existence éblouissante, appel peuplé de grandes actions et
de créatures sublimes.
MARTIN-LUGAND, Agnès
J'ai toujours cette musique dans la tête / Agnès Martin-Lugand. - Neuilly sur Seine :
Michel Lafon Publishing, 2017.

R
MAR

Résumé : Yanis et Véra ont la petite quarantaine et tout pour être heureux. Ils
s'aiment comme au premier jour et sont les parents de trois magnifiques enfants.
Seulement voilà, Yanis, talentueux autodidacte dans le bâtiment, vit de plus en plus
mal sa collaboration avec Luc, le frère architecte de Véra, qui est aussi pragmatique
et prudent que lui est créatif et entreprenant. La rupture est consommée lorsque Luc
refuse LE chantier que Yanis attendait.
MCEWAN, Ian
Dans une coque de noix / Ian McEwan ; Traduit par France Camus-Pichon. - Paris :
Gallimard, 2017.

R
MCE

Résumé : A l'étroit dans le ventre de ma mère, alors qu'il ne reste plus que quelques
semaines avant mon entrée dans le monde, je veille. J'entends tout. Un complot se
trame contre mon père. Ma mère et son amant veulent se débarrasser de lui. La belle,
si belle Trudy préfère à mon père, John, poète talentueux en mal de reconnaissance
et qui pourtant l'aime à la folie, cet ignare de Claude. Et voilà que j'apprends que
Claude n'est autre que mon oncle : le frère de mon père...
PÉREZ-REVERTE, Arturo
Deux hommes de bien / Arturo Pérez-Reverte ; Traduit par Gabriel Iaculli. - Paris :
édition du Seuil, 2017.

PER

R
PIC

Résumé : A la fin du XVIIIe siècle, deux membres de l'Académie royale d'Espagne
sont mandatés par leurs collègues pour se rendre à Paris et en rapporter les 28 tomes
de l'Encyclopédie, alors interdite dans leur pays. Le bibliothécaire don Hermogenes
Molina et l'amiral don Pedro Zarate, hommes de bien intègres et courageux,
entreprennent alors de Madrid à Paris un long voyage semé de difficultés et de
dangers.
PICOULT, Jodi
La Tristesse des éléphants : roman / Jodi Picoult ; Traduit par Pierre Girard. - Arles :
Actes Sud, 2017.
Résumé : Jenna avait trois ans quand a inexplicablement disparu sa mère Alice,
scientifique et grande voyageuse, spécialiste des éléphants et de leurs rituels de
deuil. Dix années ont passé, la jeune fille refuse de croire qu'elle ait pu être tout
simplement abandonnée. Alors elle rouvre le dossier, déchiffre le journal de bord que
tenait sa mère, et recrute deux acolytes pour l'aider dans sa quête : Serenity, voyante

extralucide qui se prétend en contact avec l'au-delà ; et Virgil, l'inspecteur
passablement alcoolique qui avait suivi - et enterré - l'affaire à l'époque.
RÉVAY, Thérésa
La vie ne danse qu'un instant / Thérésa Révay. - Paris : Albin Michel, 2017.
R
REV

R
SCH

Résumé : Rome, 1936. Alice Clifford, la correspondante du New York Herald
Tribune, assiste au triomphe de Mussolini après sa conquête de l'Abyssinie. Sa
liaison avec Don Umberto Ludovici, un diplomate proche du pouvoir fasciste, marié
et père de famille, ne l'aveugle pas. Son goût pour la liberté l'empêche de succomber
aux sirènes des dictatures. La guerre menace, les masques vont tomber. Alice
découvre les conspirations qui bruissent dans les couloirs feutrés du Vatican et les
rues ensanglantées de Berlin.
SCHMITT, Eric-Emmanuel
Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent ... : suivi de
Kiki van Beethoven / Eric-Emmanuel Schmitt. - Paris : A. Michel, 2010.
Résumé : L'écrivain se rappelle avoir aimé passionnément Beethoven pendant son
adolescence. POurquoi l'homme d'aujourd'hui n'éprouve-t-il plus ces émotions, ce
romantisme, ces orages intérieurs.
THILLIEZ, Franck
Sharko / Franck Thilliez. - Paris : Fleuve Noir, 2017.

RP
THI

R
TOU

Résumé : Lucie Henebelle et Franck Sharko, flics aux 36 quai des Orfèvres, unis à la
ville comme à la scène sont parents de deux petits garçons. Lucie n'a pas eu le
choix : en dehors de toute procédure légale, dans une cave perdue en banlieue sud de
Paris, elle a tué un homme. Franck ignore pourquoi elle se trouvait là à ce moment
précis ; pour protéger Lucie, il a maquillé la scène de crime...
TOURGUÉNIEV, Ivan S.
Terres vierges : suivi de Hamlet et Don Quichotte / Ivan S. Tourguéniev ; Présenté
par Michael Paraire ; Traduit par Emile Durand-Gréville. - Noisy-le-Sec : les Ed. de
l'Epervier, 2014. - ( [Les ]écrivains engagés ).
Résumé : Dans un style à la fois romantique et réaliste, ce récit nous transporte sur
ces terres de la campagne russe, encore vierges de toute conscience politique.
VIGGERS, Karen
Le murmure du vent / Karen Viggers ; Traduit par Isabelle Chapman. - Paris : Les
Escales, 2017.

R
VIG

Résumé : Quand Abby rencontre Cameron, tout en lui l'agace. Biologiste, elle
arpente seule la vallée des monts Brindabella pour observer le comportement des
kangourous. Il est un jeune journaliste en quête d'un article pouvant susciter la
polémique. Quand il cherche à la revoir, elle fait tout pour l'éloigner. Pourquoi
prendrait-elle le risque d'être à nouveau blessée par la vie ?

ROMANS POLICIERS

ROMANS POLICIERS
ADLER-OLSEN, Jussi
Selfies / Jussi Adler-Olsen ; Traduit par Caroline Berg. - Paris : Albin Michel, 2017.
tome 7 : Département V
RP
ADL

RP
AIL

Résumé : Elles touchent les aides sociales et ne rêvent que d'une chose : devenir des stars
de reality-show. Sans imaginer un instant qu'elles sont la cible d'une personne gravement
déséquilibrée dont le but est de les éliminer une par une. L'inimitable trio formé par le
cynique inspecteur Carl Morck et ses fidèles assistants Assad et Rose doit réagir vite s'il
ne veut pas voir le Département V, accusé de ne pas être assez rentable, mettre la clé sous
la porte.
AILLON, Jean d'
Les Aventures de Guillaume d'Ussel, chevalier troubadour / Jean d' Aillon. - [Paris] :
Flammarion, 2015. - ( [Les ]aventures de Guillaume d'Ussel, chevalier troubadour ).
tome : L'évasion de Richard Cœur de Lion
Résumé : De multiples intrigues pour ce chevalier troubadour Guilhem d'Ussel.
AILLON, Jean d'
Les Chroniques d'Edward Holmes et Gower Watson / Jean d' Aillon. - Paris : 10-18, 2017.
- ( Grands détectives ).
tome : La Ville de la peur

RP
AIL

RP
AIL

Résumé : En ce mois de janvier de l'an de grâce 1423, la capitale du royaume de France
est vouée au démon. Les Armagnacs ont pris la forteresse du pont de Meulan, la famine
règne, les loups sont entrés dans la ville en utilisant la Seine prise par les glaces, le froid
est tel que le vin gèle dans les barriques. Pire, la Mort en personne rôde dans Paris. Après
plusieurs crimes inexplicables, Edward Holmes est convaincu de l'existence d'une
puissance occulte régnant sur la capitale du royaume.
AILLON, Jean d'
Les exploits d'Edward Holmes : Les chroniques d'Edward Holmes sous la régence du duc
de Bedford et durant la cruelle et sanglante guerre entre les Armagnacs et les
Bourguignons / Jean d' Aillon. - Paris : 10-18, 2017.
Résumé : Alors que le régent de France, Henry V, refuse l'élection du nouvel évêque de
Paris, un chanoine de la Sainte-Chapelle est découvert assassiné sur une berge derrière
Notre-Dame. Cinq médailles d'argent , un homme dévoré par les loups qui arbore une
médaille de la Vierge. Voilà bien des affaires à la hauteur du talent d'Edward Holmes.
ARBOL, Victor del
La Veille de presque tout : roman / Victor del Arbol ; Traduit par Claude Bleton. - Arles :
Actes Sud, 2017. - ( Actes noirs ).

RP
ARB

Résumé : L'inspecteur Ibarra a été transféré depuis trois ans dans un commissariat de sa
Galice natale après avoir brillamment résolu l'affaire de la petite disparue de Malaga. Le
20 août 2010, 0 h 15, il est appelé par l'hôpital de La Corogne au chevet d'une femme
grièvement blessée. Elle ne veut parler qu'à lui. Dans un sombre compte à rebours, le récit
des événements qui l'ont conduite à ce triste état fait écho à l'urgence, au pressentiment
qu'il pourrait être encore temps d'éviter un autre drame.

AXAT, Federico
L'Opossum rose : roman / Federico Axat ; Traduit par Isabelle Gugnon. - Paris : CalmannLévy, 2016.
RP
AXA

Résumé : Ted McKay est sur le point de se tirer une balle dans le crâne lorsque, le destin
s'en mêlant, un inconnu sonne à sa porte. Et insiste. Ted s'apprête à aller ouvrir quand il
aperçoit sur son bureau, et écrit de sa propre main, un mot on ne peut plus explicite :
Ouvre. C'est ta dernière chance. Sauf qu'il ne se rappelle absolument pas avoir écrit ce
mot. Intrigué, il ouvre à l'inconnu, un certain Justin Lynch. Et se voit proposer un marché
séduisant qui permettrait d'épargner un peu sa femme et ses filles : on lui offre de
maquiller son suicide en meurtre.
BARTON, Fiona
La Veuve / Fiona Barton ; Traduit par Séverine Quelet. - Paris : Fleuve Noir, 2017.

RP
BAR

Résumé : La vie de Jane Taylor a toujours été ordinaire. Un travail sans histoire, une jolie
maison, un mari attentionné, en somme tout ce dont elle pouvait rêver, ou presque.
Jusqu'au jour où une petite fille disparaît et que les médias désignent Glen, son époux,
comme LE suspect principal de ce crime. Depuis ce jour, plus rien n'a été pareil. Jane
devient la femme d'un monstre aux yeux de tous. Les quatre années suivantes ressemblent
à une descente aux enfers : accusée par la justice, assaillie par les médias, abandonnée par
ses amis, elle ne connaît plus le bonheur ni la tranquillité, même après un acquittement.
Mais aujourd'hui, Glen est mort. Fauché par un bus. Ne reste que Jane, celle qui a tout
subi, qui pourtant n'est jamais partie. Traquée par un policier en quête de vérité et une
journaliste sans scrupule, la veuve va-t-elle enfin délivrer sa version de l'histoire ?
BEATON, M. C
Agatha Raisin enquête / M. C Beaton ; Traduit par Esther Ménévis. - Paris : Albin Michel,
2016. - ( Agatha Raisin enquête ).
tome : La Quiche fatale

RP
BEA

Résumé : Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux
délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Costwolds, où elle ne tarde pas
à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon-bleu au concours de cuisine de la
paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe
quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité : elle a
acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution : mettre la
main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. Agatha Raisin, c'est une Miss Marple
d'aujourd'hui. Une quinqua qui n'a pas froid aux yeux, fume comme un pompier et boit
sec. Sans scrupule, pugnace, à la fois exaspérante et attendrissante, elle vous fera mourir
de rire !
BEATON, M. C
Agatha Raisin enquête / M. C Beaton ; Traduit par Esther Ménévis. - Paris : Albin Michel,
2016. - ( Agatha Raisin enquête ).

RP
BEA

tome : Remède de cheval
Résumé : Après la pluie, le beau temps ! Agatha Raisin est désormais bien installée dans
son cottage de Carsely en compagnie de ses deux chats. Cerise sur le pudding, le nouveau
vétérinaire du village ne semble pas insensible à ses charmes.Quand le beau véto
succombe à une injection de tranquillisant destinée à un cheval rétif, la police locale
conclut à un malencontreux accident. Mais pour Agatha, dont le flair a permis de résoudre

l'affaire de La Quiche fatale, il s'agit bien d'un meurtre. Agatha Raisin, c'est une Miss
Marple d'aujourd'hui.

RP
CAY

CAYRE, Hannelore
La daronne / Hannelore Cayre. - Paris : Métailié, 2017.
Résumé : Comment, lorsqu'on est une femme seule, travailleuse avec une vision morale
de l'existence peut-on franchir la ligne jaune ?
COLE, Daniel
Ragdoll / Daniel Cole ; Traduit par Natalie Beunat. - Paris : Robert Laffont, 2017. ( Bêtes noires)

RP
COL

Résumé : Votre nom figure sur la liste du tueur. La date de votre mort aussi... Un "
cadavre " recomposé à partir de six victimes démembrées et assemblées par des points de
suture a été découvert par la police. La presse l'a aussitôt baptisé Ragdoll, la poupée de
chiffon. Tout juste réintégré à la Metropolitan Police de Londres, l'inspecteur " Wolf "
Fawkes dirige l'enquête sur cette effroyable affaire, assisté par son ancienne coéquipière,
l'inspecteur Baxter.
Chaque minute compte, d'autant que le tueur s'amuse à narguer les forces de l'ordre.
CONNELLY, Michael
Jusqu' à l'impensable / Michael Connelly ; Traduit par Robert Pépin. - Paris : CalmannLévy, 2017.

RP
CON

Résumé : Harry Bosch, retraité du LAPD malgré lui, tente de tuer le temps en remontant
une vieille Harley lorsque Mickey Haller, son demi-frère avocat de la défense, lui
demande de travailler pour lui comme enquêteur. Cisco, qui occupe ce poste
habituellement, vient d'être victime d'un accident de moto aux circonstances plus
qu'étranges, et Haller est persuadé que seul Bosch pourra l'aider à innocenter Da Quan
Foster, un ex-membre de gang accusé d'avoir battu à mort Lexi Parks, la directrice
adjointe des services municipaux de West Hollywood.
DE GIOVANNI, Maurizio
Le Noël du commissaire Ricciardi / Maurizio De Giovanni ; Traduit par Odile Rousseau.
- Paris : Rivages, 2017.

RP
DEG

Résumé : Le Noël du commissaire Ricciardi ouvre ce cycle avec une histoire située au
moment de Noël dans la Naples des années 1930. Le commissaire Ricciardi et son fidèle
adjoint le brigadier Maione doivent découvrir l'auteur du meurtre d'Emanuele Garofalo et
de son épouse. Membre de la milice fasciste, Garofalo était chargé de la surveillance du
port.
Mais c'était un arriviste sans scrupules qui avait usurpé la place d'un collègue en le
calomniant. Nombreux sont ceux qui avaient des raisons de lui en vouloir.
DELANEY, J.P
La Fille d'avant : roman / J.P Delaney ; Traduit par Jean Esch. - Paris : Librairie Arthème
Fayard - Dept. MAZARINE, 2017.

DEL

Résumé : Après un drame éprouvant, Jane cherche à tourner la page. Lorsqu'elle découvre
le One Folgate Street, elle est conquise par cette maison ultra moderne, chef d'oeuvre de
l'architecture minimaliste, parfaite. Mais pour y vivre, il faut se plier aux règles
draconiennes imposées par son architecte, Edward Monkford, aussi mystérieux que
séduisant. Parmi celles-ci : répondre régulièrement à des questionnaires déconcertants et
intrusifs. Peu à peu, Jane acquiert une inquiétante certitude : la maison est pensée pour

transformer celui qui y vit. Or elle apprend bientôt qu'Emma, la locataire qui l'a précédée
et qui lui ressemble étrangement, y a trouvé une fin tragique.Alors qu'elle tente de
démêler le vrai du faux, Jane s'engage sur la même pente, fait les mêmes choix, croise les
mêmes personnes... et vit dans la même terreur que la fille d'avant.
GREBE, Camilla
Un Cri sous la glace / Camilla Grebe ; Traduit par Anna Postel. - Paris : Calmann-Lévy,
2017.

RP
GRE

Résumé : Avez-vous déjà perdu la tête par amour ? Emma, jeune Suédoise, cache un
secret : son patron Jesper, qui dirige un empire de mode, lui a demandé sa main. Mais il
ne veut surtout pas qu'elle ébruite la nouvelle. Deux mois plus tard, Jesper disparaît sans
laisser de traces et l'on retrouve dans sa superbe maison le cadavre d'une femme, la tête
tranchée. Personne ne parvient à l'identifier. Peter, policier émérite, et Hanne, profileuse
de talent, sont mis en tandem pour enquêter. Dans un Stockholm envahi par la neige, un
double récit étourdissant prend forme. Chaque personnage s'avère cacher des zones
d'ombre. A qui donc se fier pour résoudre l'enquête ?
HARPER, Jane
Canicule / Jane Harper ; Traduit par Renaud Bombard. - Paris : Kero, 2017.

RP
HAR

Résumé : Kiewarra. Petite communauté rurale du sud-est de l'Australie. Ecrasée par le
soleil, terrassée par une sécheresse sans précédent. Sa poussière. Son bétail émacié. Ses
fermiers désespérés. Désespérés au point de tuer femme et enfant, et de retourner l'arme
contre soi-même ? C'est ce qui est arrivé à Luke Hadler, et Aaron Falk, son ami d'enfance,
n'a aucune raison d'en douter. S'il n'y avait pas ces quelques mots arrivés par la poste
:Luke a menti. Tu as menti. Sois présent aux funérailles...Revenir à Kiewarra est la
dernière chose dont Aaron a envie. Trop vives sont encore les blessures de son départ
précipité des années auparavant. Trop dangereux le secret qu'il a gardé pendant tout ce
temps. Mais Aaron a une dette, et quelqu'un a décidé que le moment est venu de la
payer... « Ce thriller incendiaire enfonce ses griffes dans votre coeur dès son premier
chapitre perturbant, et ne vous lâchera plus. » The New Daily
HAWKINS, Paula
Au fond de l'eau / Paula Hawkins ; Traduit par Corinne Daniellot, Pierre Szczeciner. Sonatine, 2017.

RP
HAW

Résumé : Une semaine avant sa mort, Nel a appelé sa soeur, Julia. Qui n'a pas voulu lui
répondre. Alors que le corps de Nel vient d'être retrouvé dans la rivière qui traverse
Beckford, leur ville natale, Julia est effrayée à l'idée de revenir sur les lieux de son
enfance. De quoi a-t-elle le plus peur ? D'affronter le prétendu suicide de sa soeur ? De
s'occuper de Lena, sa nièce de quinze ans, qu'elle ne connaît pas ? Ou de faire face à un
passé qu'elle a toujours fui ?

RP
IND

INDRIDASON, Arnaldur
Trilogie des ombres / Arnaldur Indridason ; Traduit par Eric Boury. - Paris : Editions
Métailié, 2017. - ( Bibliothèque nordique ).
tome 1 : Dans l'ombre
Résumé : Un représentant de commerce est retrouvé dans un petit appartement de
Reykjavik, tué d'une balle de Colt et le front marqué d'un "SS" en lettres de sang.
Rapidement les soupçons portent sur les soldats étrangers qui grouillent dans la ville en
cet été 1941. Deux jeunes gens sont chargés des investigations : Flovent, le seul enquêteur
de la police criminelle d'Islande, ex-stagiaire à Scotland Yard, et Thorson, l'Islandais né
au Canada, désigné comme enquêteur par les militaires parce qu'il est bilingue.

JONASSON, Ragnar
Mörk / Ragnar Jonasson ; Traduit par Philippe Reilly. - Paris : La Martinière, 2017.
RP
JON

Résumé : À Siglufjördur, à l'approche de l'hiver, le soleil disparaît derrière les montagnes
pour ne réapparaître que deux mois plus tard. Ce village perdu du nord de l'Islande plonge
alors dans une obscurité totale... Le jeune policier Ari Thór veille sur la petite
communauté sans histoires. Mais son collègue, l'inspecteur Herjólfur, est assassiné alors
qu'il enquêtait aux abords d'une vieille maison abandonnée.
KING, Stephen
Fin de ronde / Stephen King ; Traduit par Océane Bies, Nadine Gassié. - Paris : Albin
Michel, 2017.

RP
KIN

Résumé : Dans la chambre 217 de l'hôpital Kiner Memorial, Brady Hartsfield, alias Mr
Mercedes, gît dans un état végétatif depuis sept ans, soumis aux expérimentations du
docteur Babineau. Mais derrière son rictus douloureux et son regard fixe, Brady est bien
vivant. Et capable de commettre un nouveau carnage sans même quitter son lit. Sa
première pensée est pour Bill Hodges, son plus vieil ennemi…
PAGAN, Hugues
Profil perdu / Hugues Pagan. - Paris : Rivages.

RP
PAG

Résumé : On retrouve l'inspecteur principal Schneider, chef du Groupe criminel hante la
ville tel un fantôme à bord de sa Lincoln Continental. Il entretient des relations
compliquées avec un « Monsieur Tom », ex-avocat d'Assises et homme d'affaires pas
toujours recommandable.
PUÉRTOLAS, Romain
Tout un été sans facebook / Romain Puértolas. - Paris : Le Dilettante, 2017.

RP
PUE

Résumé : Mutée disciplinairement à New York, Colorado, un petit village raciste du fin
fond de l'Amérique, sans couverture mobile et où il ne se passe jamais rien, la lieutenant
de police de couleur noire, à forte corpulence, Agatha Crispies a trouvé un échappatoire à
son désœuvrement dans l'animation d'un club de lecture au sein du commissariat...mais
une série d'effroyables assassinats et disparitions viennent (enfin) troubler la tranquillité
des lieux.
SEPLVEDA, Luis
La Fin de l'histoire / Luis Seplveda ; Traduit par David Fauquemberg. - Paris : Editions
Métailié, 2017. - ( Bibliothèque hispano-américaine ).

RP
SEP

Résumé : Juan Belmonte a déposé les armes depuis des années, il vit en Patagonie près de
la mer avec sa compagne, Verónica, qui ne s'est pas encore complètement relevée des
tortures qu'elle a subies sous la dictature de Pinochet. Mais les services secrets russes qui
connaissent ses talents de guérillero et de sniper vont le forcer à leur prêter main forte. À
l'autre bout du monde, un groupe de cosaques nostalgiques a décidé de libérer le
descendant du dernier Ataman, Miguel Krassnoff.

RP
SIG

SIGURDARDOTTIR, Lilja
piégée / Lilja Sigurdardottir ; Traduit par Jean-Christophe Salaün. - Paris : Métailié, 2017.
- ( Bibliothèque nordique ).
tome 1 : Reykjavik noir
Résumé : Sonja a été contrainte de devenir passeuse de cocaïne pour retrouver la garde de
son petit garçon. Elle doit jouer au chat et à la souris avec des narcotrafiquants féroces, un
ex-mari pervers, un avocat ambigu, une compagne envahissante. Elle doit se montrer de

plus en plus inventive, de plus en plus audacieuse. Elle doit sortir du piège dans lequel
elle s'est laissé enfermer. Seule certitude, Tómas son petit garçon, lui, ne vit que pour ses
week-ends auprès de sa si jolie maman.
VARGAS, Fred
Quand sort la recluse / Fred Vargas. - Paris : Flammarion, 2017.
RP
VAR

Résumé : Le commissaire Adamsberg doit tout connaître sur le venin des araignées, pour
tenter de résoudre cette enquête.

Documentaires

CARQUAIN, Sophie
Cent histoires du soir / Sophie Carquain. - Verviers : Marabout, 2000.
155.4
CAR

Résumé : Comme les adultes, les enfants ne sont pas à l'abri des soucis de l'existence :
pour l'aider à dédramatiser, rien ne vaut une bonne histoire.
Sujets :
1 - Enfant : psychologie
FERNANDEZ, Dominique
Dictionnaire amoureux de la Russie / Dominique Fernandez ; Dessins de Catherine
Dubreuil. - Paris : Plon, 2003. - ( Dictionnaire amoureux ).

947
FER

Résumé : Un voyage initiatique pour mieux découvrir l'âme russe.
Sujets :
1 - Russie : Civilisation : Dictionnaires
DELAROCHE, Patrick
Doit-on céder aux adolescents ? / Patrick Delaroche. - Paris : A. Michel, 1999. ( Questions de parents ).

155.5
DEL

Résumé : La puberté est un "cap" moral et physique ; l'adolescent y réagit par la révolte
ou la déprime et la relation avec lui est souvent très tendue et passionnelle. Les parents
désemparés se croient souvent coupables, mais ils doivent surmoter ce sentiment pour
rester parents.
Sujets :
1 - Adolescents : Psychologie
2 - Parents et enfants

DOC CONESA, Pierre
327.538 Dr. Saoud et Mr. Djihad : la Diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite / Pierre Conesa ;
CON Préface Hubert Védrine. - Paris : Robert Laffont, 2016. - ( [Le ]monde comme il va ).
Résumé : Une étude exceptionnelle sur les dessous du royaume le plus puissant et le plus
secret au monde. La diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite constitue un étrange trou
noir dans l'analyse du radicalisme qui affecte l'islam aujourd'hui. Pourquoi le salafisme,
mouvance la plus intolérante et sectaire de l'islam, est-il devenu si conquérant ? Parce que

parmi tous les radicalismes religieux qui pourrissent la planète, il est le seul à bénéficier
d'un appui constant de la part d'un pays doté d'immenses moyens : le royaume saoudien.
Sujets :
1 - Wahhabites : Arabie saoudite
2 - Arabie saoudite : Relations extérieures : 1975-2005
3 - Arabie saoudite : Relations extérieures : 2005-....
ORSENNA, Erik
Petit précis de mondialisation / Erik Orsenna ; Avec la collab. de Isabelle de Saint Aubin.
- [Paris] : Fayard, 2017. - ( Petit précis de mondialisation ; IV ).
tome 4 : Géopolitique du moustique
1 vol. (278p.) ; 20 cm Bibliogr. et webliogr. p. 275-276. - 978-2-213-70134-9
337
ORS

Résumé : « Les moustiques viennent de la nuit des temps (250 millions d'années), mais
ils ne s'attardent pas (durée de vie moyenne : 30 jours). Nombreux (3 564 espèces),
volontiers dangereux (plus de 700 000 morts humaines chaque année), ils sont répandus
sur les cinq continents (Groenland inclus).Quand ils vrombissent à nos oreilles, c'est une
histoire qu'ils nous racontent : leur point de vue sur la mondialisation. Une histoire de
frontières abolies, de mutations permanentes, de luttes pour survivre, de santé planétaire,
mais aussi celle des pouvoirs humains (vertigineux) qu'offrent les manipulations
génétiques.
GUIGUE, Arnaud
Le Principal : la Vie dans un collège aujourd'hui / Arnaud Guigue. - Paris : JC Lattès,
2016.

371.2
GUI

Résumé : Peu connu du grand public, le rôle du principal est pourtant essentiel au bon
fonctionnement d'un collège. Au rythme des mini-crises quotidiennes, celui-ci doit
s'improviser chef de chantier, juge, psychologue, avocat ou encore policier. Entre le
casse-tête de l'emploi du temps, les représentants des parents qui ne lâchent rien, les
doléances des professeurs et les élèves parfois ingérables, le principal est confronté à de
nombreux dilemmes.
Sujets :
1 - Collèges : France : 1990-.... : Récits personnels
PAGEAT, Patrick
Le Traité "Rustica" du chat / Sous la direction Patrick Pageat. - Paris : "Rustica" éd.,
2006.

599.75
TRA

Résumé : Bien vivre avec son chat : races, développement, éducation et santé
Sujets :
1 - Chat domestique : Moeurs et comportement
2 - Races félines

Biographies
DAY, Peters
Klop Ustinov, le plus ingénieux des espions britaniques / Peters Day ; Traduit par Bruno
Boudard. - Noir sur Blanc, 2017.
B
UST

Résumé : Klop Ustinov fut sans doute l'agent secret le plus ingénieux du Royaume Uni.
N'ayant jamais reçu le fameux "permis de tuer", il devint maître dans l'art de raconter des
fables, déroutant ses ennemis et les amenant à lui révéler leurs secrets les plus sombres.
De l'accession des nazis au pouvoir à la guerre froide, il parvint à s'insinuer dans la
confiance de ses adversaires les plus redoutables, chefs de la Gestapo, commissaires
soviétiques et autres espionnes venues du froid .
GASTON-BRETON, Tristan
La saga des Rothschild : L'argent, le pouvoir et le luxe / Tristan Gaston-Breton. - Paris :
Tallandier, 2017.

B
ROT

Résumé : Au commencement, il y a Mayer Amschel, qui s'impose comme le banquier des
princes et des empereurs. Installés à Londres, Paris, Vienne, Naples, Francfort, ses
descendants vont encore plus loin, en gagnant le confiance des souverains.
Les Rothschild fascinent par leur fortune, leurs demeures fastueuses et leurs mariages
people...

BANDE DESSINÉE

E
BD
ARI

GUIBERT, Emmanuel
Ariol / Emmanuel Guibert ; Marc Boutavant. - Montrouge : BD kids, 2017. - ( Ariol ;
12 ).
tome 12 : Le Coq sportif
Résumé : Ariol va faire du sport.
SENTE, Yves
Les Aventures de Blake et Mortimer. / Scénario de Yves Sente ; Dessins de André
Juillard ; Edgar Pierre Jacobs. - Bruxelles : Ed. Blake et Mortimer, 2016. - ( Les aventures
de Blake et Mortimer ; 24 ).

J
BD
BLA

J
BD
BOU

tome 24 : Le Testament de William.
Résumé : Nouvelle aventure shakespearienne pour Blake et Mortimer ! Nos héros les plus
british mènent l'enquête sur le plus british des dramaturges : William Shakespeare of
course ! Mais qui est-il vraiment ? Entre l'Angleterre et l'Italie, Philip Mortimer et
Elizabeth, la fille de Sarah Summertown, résolvent des énigmes plus ardues les unes que
les autres. Entre-temps, Francis Blake enquête sur une bande organisée de Hyde Park.
Une course contre la montre et des révélations en série : un très grand Blake et Mortimer
signé Yves Sente et André Juillard !
ERNST,
Boule à zéro / Dessins de Ernst ; Scénario de Zidrou. - Charnay-lès-Mâcon : Bamboo
édition, 2016. - ( Boule à zéro ; 5 ).
tome 5 : Le Nerf de la guerre

J
BD
BOU

ERNST,
Boule à zéro / Dessins de Ernst ; Scénario de Zidrou. - Charnay-lès-Mâcon : Bamboo
édition, 2017. - ( Boule à zéro ; 6 ).
tome 6 : Le Grand jour

E
BD
DAD

NOB,
Dad / Nob. - [Paris] : Dupuis, 2016. - ( Dad ; 3 ).
tome 3 : Les Nerfs à vif
Résumé : Nouvelles aventures du papa et de ses quatre filles.

E
BD
ENO

CHAMBLAIN, Joris
Enola & les animaux extraordinaires / Scénario de Joris Chamblain ; Dessins de Lucile
Thibaudier. - Amiens : Les Editions de la Gouttière, 2016. - ( Enola & les animaux
extraordinaires ; 2 ).
tome 2 : La Licorne qui dépassait les bornes
Résumé : Enola va tenter de soigner les licornes.

J
BD
ENO

CHAMBLAIN, Joris
Enola & les animaux extraordinaires / Scénario de Joris Chamblain ; Dessins de Lucile
Thibaudier. - Amiens : Les Editions de la Gouttière, 2015. - ( Enola & les animaux
extraordinaires ; 1 ).
tome 1 : La Gargouille qui partait en vadrouille
Résumé : Enola est vétérinaire d'animaux extraordinaires : les centaures, phénix et autres
gargouilles, elle parcourt le monde pour soigner leurs maux.
REYNÈS, Mathieu
Harmony / Scénario de Mathieu Reynès. - [Paris] : Dupuis, 2016. - ( Harmony ; 2 ).
tome 2 : Indigo

BD
HAR

Résumé : Six ans plus tôt : Harmony est une jeune orpheline qui, parce qu'elle présentait
des symptômes de dégénérescence neuronale, a été intégrée dans le programme de
recherche du docteur Torres. Aujourd'hui saine et sauve, l'incroyable talent qu'elle a
développé, la télékinésie, intéresse en revanche beaucoup une société militaire privée...
DUVAL, Fred
Jour J / Fred Duval ; Jean-Pierre Pécau ; Fred Blanchard. - Paris : Guy Delcourt
Productions, 2017. - ( Jour J ; 28 ).

BD
JOU

tome 28 : l'Aigle et le cobra
Résumé : Menacée par une armée égyptienne menée par Antoine et Cléopâtre, Rome
envoie Brutus pour convaincre Jules César d'aller vers les envahisseurs pour négocier.
Aujourd'hui aveugle et retiré des affaires du monde, César accepte sans ignorer que Rome
reste aux mains de Pompée, son éternel rival, et qu'il devra probablement affronter toutes
les traîtrises, y compris celles de ses plus intimes alliés.
ALCANTE,
Laowai / Scénario de Alcante, Laurent-Frédéric Bollée ; Dessins de Xavier Besse. Grenoble : Glénat, 2017. - ( Laowai ; 1 ).
tome 1 : La Guerre de l'opium

BD
LAO

LEC

Résumé : Cap sur Shanghai1859. L'Empereur Napoléon III et le royaume d'Angleterre
préparent une nouvelle campagne contre la Chine. François Montagne et Jacques Jardin,
soldats et amis de longue date, veulent à tout prix en faire partie. Mais les places sont
chères. Seuls les meilleurs seront choisis... Deux mois plus tard, après une sélection et un
entrainement draconiens, ils embarquent finalement pour l'Empire du milieu. Sur le
navire, Montagne se lie d'amitié avec un étrange couple, un vieux diplomate marié à une
jeune Chinoise. Mais arrivé à la concession française de Shanghai, le jeune soldat français
découvre que derrière les motivations politiques et diplomatiques de cette guerre se cache
un enjeu bien moins noble : la commercialisation de l'opium en Chine.
HYMAN, Miles
Le coup de Prague / Illustré par Miles Hyman ; Jean-Luc Fromental. - Paris : Dupuis,
2017.
Résumé : Vienne, 1948. L'hiver le plus froid de l'après-guerre. L'écrivain britannique
Graham Greene débarque dans la capitale autrichienne ravagée, à la recherche d'idées

pour un film à venir, "Le troisième homme". Mais dans l'ombre des ruines rôdent cette
nouvelle guerre que l'on qualifie de froide.
CAZENOVE, Christophe
Le livre de Piik / Texte de Christophe Cazenove ; Illustré par Cécile. - Charnay Lès
Macon : Bamboo, 2017.
E
BD
LIV

tome 3 : Le serment du bourreau
Résumé : Quand la magie, la sorcellerie, la guerre, les joies et les trahisons investissent
votre existence, il est difficile de rester soi-même.
Piik grandit, peut-être un peu plus vite que prévu .

E
BD
SAI

SAINT-MARS, Dominique de
Max et Lili décident de mieux manger / Dominique de Saint-Mars ; Illustré par Serge
Bloch. - Paris : Calligram, 2017. - ( Ainsi va la vie ).
Résumé : C'est bon, mais c'est pas bon pour la santé...Comment s'y retrouver ? Max, Lili
et leurs copains se réunissent pour en parler.
RICOSSÉ, Julie
Morocco jazz / Julie Ricossé. - Grenoble : Vents d'Ouest, 2017.

BD
MOR

Résumé : Louise, une vieille dame, voit son passé ressurgir lorsqu'elle reçoit un colis en
provenance du Maroc. Elle se rappelle : Casablanca, 1954... A l'époque, elle était
chanteuse de jazz, et faisait tourner la tête des hommes. A l'époque, c'était tous les soirs
les 400 coups avec ses copines Camille et Sibyl. Bien sûr, tout n'était pas rose au Maroc.
Les tensions entre le pouvoir français et les indépendantistes étant au plus haut, le pays
était la proie d'attentats chaque jour. Mais qu'importe... elles étaient jeunes. Elles étaient
belles.
JOOR, Louise
Neska du clan du lierre / Louise Joor. - [Paris] : Delcourt, 2017. - ( Neska du clan du
lierre ).

J
BD
NES

tome : Le Rituel de la pluie
Résumé : Durant leur processus de survie, les minuscules humains dont le destin est lié
aux escargots ont établi des rituels. Celui de la pluie permet de désigner un nouveau
mentor pour l'ensemble du peuple. Les épreuves font appel à l'agilité, à l'intelligence et au
sens moral. Sélectionnée pour représenter son clan, Neska va découvrir qu'il existe
différentes façons de remporter une victoire...
ROQUES, Dominique
Pico Bogue / Dominique Roques ; Dessins de Alexis Dormal. - Bruxelles [etc.] : Dargaud,
2016. - ( Pico Bogue ; 9 ).

J
BD
PIC

tome 9 : Carnet de bord
Résumé : Pico fait toujours souffler le chaud et le froid et voilà que l'adorable effronté à
la tignasse unique, commence à tenir un journal de bord.

J
BD

ERROC,
Les Profs. / Scénario de Erroc ; Dessins de Simon Léturgie. - Charnay-lès-Mâcon :

Bamboo édition, 2016. - ( [Les ]profs ; tome 18 ).
PRO
tome 18 : Hors sujet
J
BD
YOK

LELOUP, Roger
Le Temple des immortels : Yoko Tsuno / Roger Leloup. - Paris : Dupuis, 2017.

ROMANS ADOLESCENTS

A
R
HEA

HEARN, Lian
L'Enfant du cerf / Lian Hearn ; Traduit par Philippe Giraudon. - [Paris] : Gallimard, 2017.
- ( Shikanoko ; Livre 1 ).
tome 1 : Shikanoko
Résumé : Au source du clan des Otori...Une épopée fantastique dans un Japon médiéval
fascinant.
AUDOUIN-MAMIKONIAN, Sophie
Indiana Teller / Sophie Audouin-Mamikonian. - Neuilly-sur-Seine : Editions Michel
Lafon, 2014.

J
R
AUD

tome 4 : Lune d'hiver
Résumé : Retenue en otage par le clan Brandkel, la mère d'Indiana parvient à lui adresser
un message avant de disparaître de nouveau dans l'espace-temps. Mais comment sauver
quelqu'un d'aussi insaisissable?
CURHAM, Siobhan
les filles de Brick Lane / Siobhan Curham ; Traduit par Marie Hermet. - Paris :
Flammarion jeunesse, 2016.

A
R
CUR

tome 1 : Ambre
Résumé : Quatre adolescentes attachantes et atypiques, que vous aimerez suivre au fil de
leur histoire.
LAMBERT, Christophe
Soul breakers / Christophe Lambert. - Montrouge : Bayard jeunesse, 2017.

A
R
LAM

Résumé : USA, 1936. Des milliers d'Américains victimes de la Grande Dépression sont
jetés sur les routes. Parmi eux, Teddy Gentliz, 15 ans, voyage vers la Californie avec son
père et sa petite soeur Amy dans l'espoir d'une vie meilleure. En Arizona, la famille croise
un étrange groupe de forains et son charismatique chef : Sirius Huntington. Après avoir
assisté à leur spectacle, Amy est soudainement frappée par un mal mystérieux...

ROMANS ENFANTS
OSBORNE, Mary Pope
La Cabane magique / Mary Pope Osborne ; Illustré par Philippe Masson ; Traduit par
Marie-Hélène Delval. - [Paris] : Bayard jeunesse, 2007. - ( Bayard poche ; 26 ).
E
R
OSB

tome 26 : A la recherche de l'épée de lumière
Résumé : Merlin envoie Tom et Léa dans une époque de légende pour qu'ils récupèrent
l'épée de lumière. Avec l'aide du chevalier des eaux et de la reine araignée, ils sont
transformés en phoques et plongent dans la crique des tempêtes où se trouve l'épée.

E
R
OSB

OSBORNE, Mary Pope
La Cabane magique / Mary Pope Osborne ; Illustré par Philippe Masson ; Traduit par
Marie-Hélène Delval. - [Paris] : Bayard jeunesse, 2006. - ( Bayard poche ; 25 ).
tome 25 : Les Mystères du château hanté
Résumé : Tom et Léa doivent déchiffrer la comptine de Merlin pour ramener l'ordre au
château du duc.
BURNELL, Cerrie
Harper et le cirque des rêves / Cerrie Burnell ; Illustré par Laura Ellen Anderson ; Traduit
par Mickey Gaboriaud. - Paris : Albin Michel Jeunesse, 2017. - ( Mes premiers Witty ).

E
R
BUR

Résumé : Un soir alors que les étoiles commencent à briller, Harper et ses amis se
promènent dans le ciel, portés par le parapluie rouge. Soudain ils aperçoivent une jeune
fille qui surgit des airs en sautant le long d'une corde raide. D'où peut-elle bien venir ? La
jeune fille les conduit au Cirque Magique des Rêves, un cirque suspendu dans les cieux
par des ballons d'hélium. Là-bas, les enfants rencontrent une sirène acrobate, un fabuleux
boulanger de cirque et une diseuse de bonne aventure mystique ! Mais sous le chapiteau
volant, se cache aussi un secret sur le passé d'Harper...
MOSER, Erwin
Marius le chat / Erwin Moser. - [Paris] : Casterman, 2017. - ( Marius le chat ).

E
R
MOS

tome : Un Coin de parapluie
Trad. de l'allemand, La couv. porte en plus : "4 drôles d'histoires à lire tout seul". - 978-2203-12271-0
Résumé : Quatre drôles d'histoires à lire tout seul.

E
R
BAC

BACCALARIO, Pierdomenico
Le Mystère du livre disparu / Pierdomenico Baccalario ; Eduardo Jauregui ; Traduit par
Faustina Fiore. - Paris : Flammarion jeunesse, 2016. - ( [Le ]mystère du livre disparu ; 1 ).
tome 1 : Au secours de Peter Pan
Résumé : Projetés au Pays Imaginaire, Anna et Gabriel, sont impliqués dans le plus grand
complot de l'histoire des livres au sein d'une librairie.

E
R
JOL

JOLIBOIS, Christian
Les P'tites poules / Christian Jolibois ; Illustré par Christian Heinrich. - [Paris] : PKJ,
2016. - ( Les p'tites poules ).
tome : Les P'tites poules et la cabane maléfique
Résumé : Les P'tites Poules d'ordinaire si courageueses ont très peur. Des sorcières ont
allumé un grand feu dans la clairière toute proche.
WALLIAMS, David
Papi rebelle / David Walliams ; Illustré par Tony Ross ; Traduit par Valérie Le Plouhinec.
- Paris : Albin Michel Jeunesse, 2017. - ( Witty ).
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Résumé : Jack adore son grand-père. Et par-dessus tout, Jack adore les histoires que lui
raconte celui-ci. Des histoires d'aviation, des histoires vraies, de guerre et de héros. Car
autrefois Papi était pilote dans la Royal Air Force britannique. Le problème, c'est que
Papi se croit toujours en pleine Seconde Guerre Mondiale. Alors, lorsque les parents de
Jack décident de placer le grand-père dans la nouvelle maison de retraite de la ville, la
Résidence du Crépuscule dirigée par l'intrigante Melle Porcelette, Papi, aidé par Jack, va
tout faire pour tromper l'ennemi et s'évader de manière héroïque...
PEARCE, Jackson
Pip Bartlett / Jackson Pearce ; Maggie Stiefvater ; Illustré par Roland Garrigue. - Paris :
Seuil, 2016. - ( Pip Bartlett ).
tome : Pip Bartlett et les créatures magiques
Résumé : Pip Bartlett a un don : elle parle avec les animaux magiques...

