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Fictions adultes
Les fêlures
Abel, Barbara
Plon
Roxane et Martin forment un couple fusionnel. Les deux amants sont retrouvés dans
leur lit, côte à côte après leur suicide commun. Mais Roxane est mise sous
perfusion et sauvée in extremis. Elle se retrouve face à leurs familles respectives
pour justifier leur geste, mais également face à la police qui soupçonne sous ce
suicide raté un crime parfait.
Il me disait ose (ou quelque chose comme ça)
Adam, Hélène
Hélène Adam
Vivez-vous la VIE de vos RÊVES ?Pour Nora, quadragénaire angoissée, la réponse
est NON.Aussi, lorsqu'elle tombe sur une publication qui annonce un prochain
concours d’écriture, elle décide de tenter sa chance et de réaliser ce vieux rêve. Oui,
mais voilà, la tâche s’avère bien plus compliquée que prévu pour cette spécialiste de la
procrastination. Surtout lorsque sa meilleure amie l’envoie au fin fond du Panama et qu’elle y
croise des personnages tout aussi étonnants qu’attachants.Dans un style fluide et parsemé
d’humour, Hélène Adam nous fait voyager au cœur de l’Amérique latine à la rencontre de nousmêmes. Rencontres, émotions, découvertes et immersions dans l’océan… Il me disait ose (ou
quelque chose comme ça) est un roman profond qui interroge notre confiance en nous et nous
invite à faire de notre vie notre plus beau projet. Et si vous tentiez l’aventure ? Achetez-le dès
aujourd’hui et découvrez par vous-même !ATTENTION : ce livre POSITIF et incroyablement
INSPIRANT pourrait bien vous donner envie d’OSER suivre vos rêves.
Nouvelle Babel
Bussi, Michel
Presses de la Cité
2097. Sur une île privée paradisiaque, de riches retraités se font subitement
assassiner, créant une première fêlure dans leur société idyllique de démocratie
mondialisée où le contrôle règne en maître. Trois policiers, un journaliste et une
institutrice se lancent alors aux trousses du mystérieux tueur blond qui semble
n'avoir aucune identité.
La jeune femme et l'ogre
Connolly, John
Presses de la Cité
L'autopsie d'une femme retrouvée enterrée dans les bois du Maine révèle qu'elle est
morte en accouchant. Le détective Charlie Parker est alors chargé par l'avocat
Moxie Castin de localiser l'enfant, disparu sans laisser de trace. Cependant, deux
Anglais aussi cruels qu'impitoyables s'intéressent aussi à l'affaire, laissant dans leur
sillage nombre de cadavres. Leur but ne semble pas être le bébé.

Les douleurs fantômes
Da Costa, Mélissa
Albin Michel
Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient une bande d'amis soudés jusqu'à
ce qu'un drame les éloigne les uns des autres. Ils se retrouvent cinq ans plus tard
quand Rosalie les appelle à l'aide la veille de Noël. Entre regrets et rancoeurs, ces
retrouvailles ravivent leurs douleurs mais leur font prendre conscience qu'il n'est
jamais trop tard pour changer de vie et être heureux.
Le bébé
Darrieussecq, Marie
POL
Un recueil qui raconte des situations cocasses ou tendres tout en montrant la
stupéfaction et l'émerveillement devant cet être étrange et fragile, vorace et bruyant,
dont les besoins impérieux structurent le quotidien en courtes tranches de temps.
Prises au jour le jour par l'auteure sur son propre bébé, ces notes sont
accompagnées d'une réflexion autour de la maternité.
Dans la tête d'un Asperger
Dereumaux, René-Maurice
Max Milo
Témoignage de l'auteur, diagnostiqué en 2016 autiste de type Asperger, sur sa
maladie. En 2014, il découvre par hasard que la description détaillée du syndrome
d'Asperger lui correspond en tous points : troubles des interactions sociales,
troubles de communication, intérêts restreints et comportements répétitifs. Il décide
de s'investir dans la recherche sur ce handicap.
L'affaire Alaska Sanders
Dicker, Joël
Rosie & Wolfe
Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders
est découvert près d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure
lorsque le sergent Perry Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime à l'époque,
reçoit une lettre anonyme troublante. Avec l'aide de son ami Marcus Goldman, il
tente de faire la lumière sur ce meurtre.
Voyage en misarchie : essai pour tout reconstruire
Dockès, Emmanuel
Editions du Détour
Suite à un accident, le narrateur, Sébastien Debourg, se retrouve sur une terre
inconnue qu'il découvre peu à peu et dont l'organisation politique est une forme
radicale de démocratie. Une utopie politique pour penser une autre société, plus
libre et plus égalitaire.

La saga du soleil noir
Volume 5, 669
Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
Lattès
Au cours d'une opération menée par Laure, Tristan Marcas est enlevé par Skorzeny
pour servir une nouvelle fois les nazis. Il est confronté à la nouvelle égérie
d'Himmler, une universitaire qui crée un ordre de sorcellerie féminine pour le compte
du IIIe Reich. A Paris, un envoyé d'Hitler et une aristocrate collabo sont violemment assassinés.
Le chiffre 669 est découvert sur la scène de crime.
Glen Affric
Giebel, Karine
Plon
Léonard est différent des autres et subit rejet et moqueries, souvent traité de bâtard
ou de débile. Il a parfois envie de mourir. Dans sa table de chevet, il conserve une
carte postale envoyée d'Ecosse par son frère Jorge à sa mère, Mona. Depuis, il
rêve de partir lui aussi rejoindre Glen Affric, une vallée écossaise représentée sur la
carte.
Le secret de la clef d'acier : le livre de raison, Patagonie 1520 : roman
historique
Glomot, David
Ed. De Borée
En 1520 l'amiral Magellan abandonne le sous-officier Muricellos, le père Léonard et
le capitaine Cartagena sur la côte de Patagonie. Ils font face aux Indiens et
commencent une quête qui aboutit à la rédaction du livre de raison que découvrira
Padraig Muricellos en 1666. Préquel du roman Le trésor du papillon de fer.
Le trésor du papillon de fer : le livre de raison, Londres 1666 : roman
historique
Glomot, David
Ed. De Borée
Au XVIIe siècle, Padraig, un jeune contrebandier irlandais, est reclus dans une
geôle anglaise. Auprès de Tull, son gardien et ancien corsaire, il découvre
l'existence d'un fabuleux butin de pirates qui recèlerait un mystérieux livre écrit par
un de ses ancêtres. C'est le début d'une grande aventure.
Les larmes d'une reine
Gortner, C.W.
Hauteville
L'histoire de Jeanne la Folle, qui se bat pour le royaume qui lui revenait de droit.
Fille d'Isabel de Castille et de Fernando d'Aragon, Juana est mariée à Philippe le
Beau, dont elle tombe amoureuse au premier regard. Quand sa famille est
tragiquement décimée, elle se retrouve, à 25 ans, l'héritière du trône d'Espagne. Au
coeur d'une farouche lutte d'ambition, elle est déclarée folle.

Le réveil
Gounelle, Laurent
Calmann-Lévy
Jeune ingénieur, Tom est confronté à une situation inquiétante qui sème la terreur
dans son pays. Dans ce contexte inédit, le gouvernement adopte des mesures
contraignantes et liberticides. Un ami grec informe Tom que les peurs de la
population sont très utiles à certains. Un roman qui met en lumière les rouages du
pouvoir gigantesque des multinationales.
Il nous restera ça
Grimaldi, Virginie
Fayard
Iris, 33 ans, porte toute sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a laissé de côté tous
ses rêves. Jeanne, 74 ans, n'attend plus rien de l'existence. Rien ne destinait ces
trois personnages à se rencontrer jusqu'à ce que le hasard les réunisse sous le
même toit.
Le cas Nelson Kerr
Grisham, John
Lattès
Déjouant les prévisions météorologiques, le cyclone Leo frappe l'île de Camino et
tue une dizaine de personnes dont Nelson Kerr, auteur de thrillers. Bruce Cable,
propriétaire de la librairie Bay Books, est intrigué par les blessures sur le cadavre de
son ami, qui ne semblent pas dues à la tempête. Grâce à une clé USB contenant
son nouveau roman, Bruce enquête pour découvrir l'assassin.
La plus précieuse des marchandises : un conte
Grumberg, Jean-Claude
Seuil
L'histoire d'un pauvre bûcheron et de sa femme dans une forêt, souffrant de la faim,
du froid en hiver et de la chaleur accablante en été, qui voient passer un train. Un
conte sur le choix d'un père et le destin d'un enfant, qui se déroule pendant la
Seconde Guerre mondiale et la déportation des Juifs. Prix des lecteurs L'ExpressBFMTV 2019.
Le mur des silences
Indridason, Arnaldur
Métailié
Un cadavre est découvert derrière le mur effondré d'une cave. Konrad, policier à la
retraite, enquête et trouve un lien avec certaines de ses anciennes affaires. En
parallèle, il presse la police d'élucider le meurtre de son père mais ses mensonges
au moment des faits ressurgissent et il est inculpé.

L'éclaireur
Jirnov, Sergueï
Nimrod
Le parcours de S. Jirnov, espion soviétique choisi à 17 ans par le KGB pour intégrer
l'élite des éclaireurs, qui a pour mission d'infiltrer l'ennemi occidental sur la durée et
en profondeur, en se faisant passer pour l'un des siens. Après une formation
clandestine durant laquelle il apprend à mentir et à manipuler, il officie notamment à
l'ENA, à Paris.
Les abeilles grises
Kourkov, Andreï
Liana Levi
Seuls habitants d'un petit village de la zone grise, coincé entre l'armée ukrainienne
et les séparatistes prorusses, Sergueïtch et Pachka s'associent malgré leurs
opinions divergentes vis-à-vis du conflit. Apiculteur passionné, Sergueïtch attend le
printemps pour déplacer ses six ruches dans un lieu plus calme dans l'ouest de
l'Ukraine.
9
Noa
Levy, Marc
R. Laffont
Versilio
Plus unis que jamais, les hackers du Groupe 9 repartent en mission et un reporter
d'investigation s'infiltre en terrain ennemi. De Londres à Kyïv en passant par Vilnius
et Rome, ils ont entre les mains l'avenir de tout un peuple.
La déraison
Martin-Lugand, Agnès
M. Lafon
L'histoire croisée d'une femme sur le point de mourir et d'un homme incapable de
mettre fin à ses jours. Tour à tour, ils confient leurs états d'âme et les démons qui
les rongent tout en évoquant l'amour qui sauve autant qu'il détruit.

Connemara
Mathieu, Nicolas
Actes Sud
Hélène, bientôt 40 ans, a fait de brillantes études et a réussi sa carrière mais
pourtant elle ressent un immense gâchis. Christophe, quant à lui, est resté dans la
ville où il a grandi avec Hélène. Il aime faire la fête et passer du temps avec ses
amis. Il croit encore que tout est possible. Hélène retourne dans sa ville natale.

Lucia : thriller
Minier, Bernard
XO
Lucia Guerrero, enquêtrice de la Guardia civil, est chargée de faire la lumière sur
une série de crimes survenus à l'université de Salamanque.

La force des femmes : puiser dans la résilience pour réparer le monde
Mukwege, Denis
Gallimard
Médecin et militant de renommée mondiale, prix Nobel de la paix en 2018 pour sa
lutte contre les violences faites aux femmes, Denis Mukwege a fondé un hôpital au
sein duquel les victimes de mutilations et de viols sont prises en charge, dans un
Congo ravagé par les conflits. Célébrant la résilience des femmes, il appelle à agir
contre les violences sexuelles par une refondation de la masculinité.
Dans les brumes de Capelans
Norek, Olivier
M. Lafon
Coste interroge sous secret-défense un témoin dans une affaire où six jeunes filles
ont disparu sur une île entre le Groenland et le Canada. Mais quelqu'un tente de
faire taire cette personne. Prix Babelio 2022 (polar & thriller).

Patiente
Ortis, Vincent
R. Laffont
Il y a six ans, Chloé, 14 ans, s'est suicidée. Lucas, son père, n'a plus aucun
souvenir de la période qui entoure sa mort. Un jour, Mia, une amie de Chloé soignée
dans sa clinique à la suite d'un viol, révèle le nom de ses agresseurs, qui se
trouvent être deux amis d'enfance de Lucas. Celui-ci se rappelle alors de certains
faits, le faisant douter de ses propres agissements.
Jeu d'enfant
Steel, Danielle
Presses de la Cité
Avocate à New York, Kate Morgan est très fière de la réussite de ses trois enfants.
Elle les a élevés seule après la mort de son mari, n'hésitant pas à étouffer leurs
aspirations pour les mener vers le succès. Mais le temps d'un été, l'équilibre familial
est mis à mal par des séparations et des révélations retentissantes. Kate est
contrainte d'avouer ses secrets pour renouer avec ses enfants.

Sans retour
Steel, Danielle
Presses de la Cité
Bill, directeur de l'unité de traumatologie des urgences de l'hôpital général de San
Francisco, Stephanie, étoile montante de son hôpital universitaire, Wendy, brillant
médecin, et Tom, maître du bloc opératoire, sont invités à Paris pour échanger avec
des collègues français sur leurs pratiques. Une prise d'otages dans une école
bouleverse leurs vies et soude leurs destins.
Labyrinthes
Thilliez, Franck
Fleuve éditions
Camille Nijinski enquête sur un cadavre retrouvé dans un chalet. L'affaire s'annonce
particulièrement difficile puisque la suspecte est atteinte d'une étrange amnésie.
Camille compte sur l'aide d'un psychiatre pour comprendre cette perte de mémoire.

Un long, si long après-midi
Vesper, Inga
La Martinière
Dans un riche quartier de Los Angeles, tout semble parfait. Joyce est blanche, riche,
mariée. Ruby, noire, pauvre, est femme de ménage chez Joyce. Elle rêve de
changer de vie. Un jour, Joyce disparaît. Premier roman.

Mémoires d'une fourmi
Werber, Bernard
Albin Michel
Sous la forme des arcanes d'un jeu de tarot, le romancier revisite les moments
importants de sa vie, revient sur les sources d'inspiration de son oeuvre et dévoile
les coulisses de son écriture.

Documentaires adultes
Nous sommes tous des féministes
Suivi de Le danger de l'histoire unique
Adichie, Chimamanda Ngozi
Gallimard
Dans le premier texte, à l'origine un discours prononcé en 2012 dans le cadre d'un
programme dédié à l'essor du continent africain, l'écrivaine nigériane aborde avec
lucidité et humour le sujet du féminisme. A travers des anecdotes issues de sa vie
quotidienne, au Nigeria comme aux Etats-Unis, elle évoque les questions de
l'inégalité des sexes et de l'image de soi des femmes.

Histoire du hockey sur glace en France
Branchu, Marc
Editions Sutton
Sport d'équipe le plus rapide du monde, le hockey sur glace met ses atouts en avant
sans pour autant convaincre ceux qui n'ont jamais essayé. Il est victime de certains
préjugés et reste cantonné en France à un relatif anonymat. Rédigé à partir
d'archives, cet ouvrage permet de retracer l'histoire de ce sport peu connu.
Repérer et coacher les profils atypiques : HPI, TDAH, dys, Asperger,
hypersensibles en entreprise : les clés pour révéler leur potentiel
Cloarec Cyprien, Patricia
Eyrolles
Ce guide propose aux managers des clés pour développer un coaching bienveillant
et personnalisé afin d'accompagner les profils atypiques. Agrémenté de nombreux
cas pratiques, il propose des outils pour comprendre leurs besoins fondamentaux et
leur permettre ainsi de s'intégrer et de déployer leur potentiel dans le milieu professionnel.
Crimes et mystères de Paris : de l'ogresse de la Goutte-d'Or à la bande à
Bonnot
El Kharrat, Paul
HarperCollins
Multiple vainqueur de l'émission Les douze coups de midi et passionné d'histoire,
l'auteur relate les affaires criminelles parisiennes les plus célèbres comme les plus
méconnues, de celles du barbier Barnabé Calard ou du pâtissier Pierre Miquelon
aux aventures de la bande à Bonnot.
Enseigner, ça s'apprend
Retz
En France, comme dans d'autres pays francophones, la réflexion sur la formation
des enseignants suscite de nombreux débats. Les auteurs décortiquent les idées
reçues qui y sont liées et qui ont un impact sur le système éducatif. Parmi elles, la
conception selon laquelle l'enseignement ne s'apprendrait pas mais serait une
habileté naturelle.
Les matriarches
Ferroukhi, Nadia
Albin Michel
Un voyage photographique à la rencontre de dix communautés dont la vie
économique et sociale est structurée autour de groupes de femmes, de la Bretagne
à la Chine en passant par les Comores ou le Mexique, et dans lesquelles la cohabitation avec les
hommes se fait de manière naturelle et apaisée. Prix des libraires J’aime le livre d’art 2021.

La France sous nos yeux : économie, paysages, nouveaux modes de vie
Fourquet, Jérôme
Cassely, Jean-Laurent
Seuil
Dans cet essai, les auteurs rendent compte des réalités économiques, culturelles et
sociales de la France. Ils donnent à voir le quotidien des Français, les différents
modes de vie, leurs pratiques culturelles d'une région à l'autre et leurs évolutions
depuis le début du 20e siècle. Prix du livre d'économie 2021.
Johnny : histoire d'une idole
Le Bourhis, Eric
Editions Prisma
Retrace la carrière du chanteur mais aussi sa vie personnelle : son enfance, ses
amours, le combat qu'il a mené avec sa femme Laeticia contre la maladie. Avec un
cahier photo.

40 LGBT+ qui ont changé le monde
Manelli, Florent
Lapin éditions
Une quarantaine de portraits de personnes connues ou inconnues qui ont oeuvré en
faveur des droits et de la reconnaissance des minorités sexuelles, de Marsha P.
Johnson à Mary Bonauto en passant par Bayard Rustin, Keith Haring, Chi Chia-Wei
et Janet Mock.
40 LGBT+ qui ont changé le monde
Volume 2
Manelli, Florent
Lapin éditions
De Sylvia Rivera à Monique Wittig en passant par Armistead Maupin, Craig Rodwell,
Charlot Jeudy ou Audre Lorde, quarante nouveaux portraits de personnalités qui
ont, à leur échelle, oeuvré en faveur des droits et de la reconnaissance des
minorités sexuelles.
L'apprentissage des langues
Roussel, Stéphanie
Gaonac'h, Daniel
Retz
Une analyse des travaux scientifiques en didactique des langues,
psycholinguistique, psychologie cognitive, science de l'éducation ou en
neuroscience permettant d'évaluer la pertinence des mythes de l'enseignement des
langues. Avec un bilan de la réalité sur le terrain et des pistes pour l'action en
classe.

Apprendre en jouant
Sanchez, Eric
Romero, Margarida
Retz
Une étude consacrée aux différentes opinions sur l'utilisation du jeu dans le
contexte de l'apprentissage scolaire. Utilisé depuis longtemps, soit comme une
activité nécessaire au développement de l'enfant, soit comme une manière de
rendre les activités plus attrayantes, il véhicule une image très diversifiée, voire
contradictoire, auprès des enseignants et des parents.
Bruxelles, un rêve capital
Schuiten, François
Casterman
Une promenade historique, architecturale et onirique dans les rues de Bruxelles à
travers des images et des textes inédits consacrés aux monuments de la ville et à
leurs bâtisseurs.
Bien dans ma tête, bien dans ma culotte !
Tahir, Amal
Kiwi
Destiné aux femmes, ce guide d'éducation sexuelle, gynécologique et obstétricale et
de développement personnel résolument féministe mêle informations scientifiques
et outils de connaissance de soi.

Une nouvelle vie devant soi : réussir ses deuxièmes choix
Terrasse, Vincent
Hugo Doc
Une réflexion sur les deuxièmes choix pouvant se produire au cours d'une vie :
divorces, séparations, remariages, nouveaux métiers, déménagements, formations,
expatriations, etc. L'auteur montre qu'à la différence du premier, souvent moins libre
qu'il n'y paraît, il provient bien davantage d'une évolution et d'une détermination
personnelles.
Le champignon de la fin du monde : sur la possibilité de vivre dans les ruines
du capitalisme
Tsing, Anna Lowenhaupt
les Empêcheurs de penser en rond
La Découverte
Le matsutake est un champignon qui prolifère dans les forêts détruites. L'auteure
s'est intéressée aux paysages naturels dévastés, envahis par les matsutake, qui
sont ramassés par des travailleurs précaires et vendus ensuite sur les étals d'épiceries fines. Un
éclairage sur la façon dont le capitalisme ravage la planète et une leçon sur une espèce qui vit de
la dégradation environnementale.

L'infini dans un roseau : l'invention des livres dans l'Antiquité
Vallejo Moreu, Irene
Belles lettres
Un essai retraçant l'histoire de l'écriture et de ses supports dans le monde antique.
Des roselières de papyrus du bord du Nil aux champs de bataille d'Alexandre, en
passant par le palais de Cléopâtre, l'auteure propose un voyage à la découverte des
premiers alphabets et des professions associées à ces formes d'écriture.

Bandes dessinées adultes
Le problème avec les femmes
Fleming, Jacky
Dargaud
Un recueil de dessins humoristiques illustrant la place des femmes dans l'histoire, à
partir de citations de Freud, Schopenhauer et Darwin, entre autres. Prix Artémisia
humour 2017.

Et à la fin, ils meurent : la sale vérité sur les contes de fées
Lubie, Lou
Delcourt
Une bande dessinée qui présente, sous forme humoristique, les contes classiques
et les idées qu'ils véhiculent : violence, sexisme, racisme, entre autres.

Des souris et des hommes
Steinbeck, John
Dautremer, Rébecca
Tishina
Dans les années 1930, deux journaliers sillonnent la Californie afin de trouver du
travail dans un ranch. George, un petit homme vif, chaperonne son compagnon,
Lennie, un grand garçon un peu niais. Chez leur dernier patron, Lennie a été accusé d'un viol
qu'il n'a pas commis. Ils rêvent ensemble de posséder un jour leur propre ferme.

0-3 ans
Sur le dos de Baba
Dubuc, Marianne
Casterman
A partir de 1 an
Koko le koala est merveilleusement bien sur le dos de Baba. Il y mange, il y dort, il y
joue. Un jour, il décide cependant d'en descendre pour découvrir le monde par luimême.
P'tit Loup visite une ferme
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
Auzou éveil
A partir de 1 an
Aujourd'hui, P'tit Loup et ses camarades visitent la ferme d'Anna. Celle-ci leur fait
découvrir les vaches, les moutons mais aussi le fromage de chèvre.

Albums jeunesse
Sous la lune d'argent
Brooks, Susie
Cunliffe, Ian
Allouch, Claire
Quatre Fleuves
A partir de 5 ans
Un pop-up sur la nuit lorsque le soleil projette ses derniers rayons pour laisser place à la lune.
Des silhouettes se déplacent et l'astre veille sur les animaux : les hiboux s'éveillent, les chauvessouris partent en chasse, les ours dorment et les loups hurlent en son honneur.
Et si ça existait ?
Colot, Marie
De Haes, Ian
Alice jeunesse
A partir de 5 ans
Achille et Salomé se promènent en se demandant quel métier ils feront plus tard. Au
fil de leur déambulation, le champ des possibles s'ouvre à eux. Ils laissent libre
cours à leur imagination et à leurs envies.
Slip
Cousseau, Alex
Coat, Janik
Editions les Fourmis rouges
A partir de 3 ans
C'est l'été et il fait très chaud. Slip le kangourou n'a qu'une envie, se baigner. Mais il
lui manque quelque chose. Avant de se jeter à l'eau, Slip fouille dans sa poche. Une histoire

rythmée fonctionnant sur un système d'accumulation, illustrée de dessins pop et colorés.
Et si ?
Haughton, Chris
Thierry Magnier
A partir de 4 ans
Une bande de singes un peu trop gourmands se laisse tenter par des fruits
appétissants. La voie est libre, du moins en apparence. Un album abordant avec
humour la notion d'interdit.
Harold et le crayon violet
Johnson, Crockett
MeMo
A partir de 3 ans
Grâce à son crayon violet, Harold dessine des aventures imaginaires qui lui
permettent de voyager dans des mondes différents : une forêt, un océan, une île ou
encore une grande colline d'où il finit par tomber. Heureusement, en suivant son
trait, Harold parvient toujours à se tirer d'affaire.
Le loup qui devenait chef de la forêt
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
Auzou
A partir de 3 ans
Dans la forêt, les loups se préparent à élire leur nouveau chef. Les trois candidats
sont Loup, Demoiselle Yéti et Joshua.
La petite créature
Leray, Marjolaine
Ed. courtes et longues
A partir de 3 ans
Une petite créature invite le jeune lecteur chez elle pour lui tenir compagnie.
L'enfant est ainsi convié à l'abriter de la pluie, à lui raconter une histoire ou à l'aider
à faire le ménage.
Gaspard dans la nuit
Ratanavanh, Seng Soun
De La Martinière Jeunesse
A partir de 6 ans
Le voyage nocturne de Gaspard et d'une petite souris dans toutes les pièces de la
maison où ils font d'étranges rencontres. Un album sur les peurs enfantines et
l'amitié. Prix Landerneau album jeunesse 2021.

Puisette et Fragile
Ribeyron, Samuel
Seuil Jeunesse
A partir de 8 ans
Puisette mène une existence paisible sur une île avec son pingouin. Mais un matin,
la monotonie de son quotidien est rompue par l'arrivée d'un colis dans lequel se
trouve une petite fille lui ressemblant étrangement. Commence alors une nouvelle
vie pour Puisette et celle qu'elle prénomme Fragile. Adaptation du texte d'un spectacle vivant.
Maroussia, celle qui sauva la forêt
Trébor, Carole
Egnéus, Daniel
Little Urban
A partir de 4 ans
Maroussia vit avec sa grand-mère dans une maison à l'orée d'une forêt où vivent
des créatures magiques, que la vieille dame connaît bien. Un jour, des soldats
viennent les voir pour leur ordonner de quitter leur maison à cause de la construction d'une ligne
de chemin de fer. Aidée par les esprits de la forêt, Maroussia ne compte pas se laisser faire.
Clovis et Oups
Volume 1, La belle vie
Valognes, Aurélie
Ravard, François
Flammarion-Jeunesse
A partir de 4 ans
Clovis adore aller chez ses grands-parents pour y faire toutes sortes de bêtises
avec leur chien Oups.

Romans ados
Amari
Volume 1, Amari et le Bureau des affaires surnaturelles
Alston, B.B.
Bayard Jeunesse
A partir de 10 ans
Amari, 12 ans, croit que son frère Quinton, disparu depuis six mois, est vivant.
Quand elle découvre une étrange mallette et une invitation à se rendre au
mystérieux Bureau des affaires surnaturelles, la jeune fille n'hésite pas. Elle apprend que son
frère est un agent de talent, responsable de l'arrestation de l'épouvantable magicien Raoul
Moreau. Elle s'engage alors au sein de l'organisation.

Sharakhaï
Volume 4, Sous les branches d'adicharas
Beaulieu, Bradley P.
Bragelonne
Alors que la bataille fait rage entre les forces royales et la treizième tribu, les
puissances voisines assiègent Sharakhaï. A la tête des Bouclières, Ceda espère
bien pouvoir libérer Sehid-Alaz, le roi éternel de son peuple. Il lui faut pour cela
percer les secrets de la malédiction des asirim. Mais les vierges du sabre la suivent
de près.
Unlock! : les Escape Geeks
Echappe-toi des catacombes !
Clavel, Fabien
Rageot
A partir de 10 ans
Le lecteur incarne Alex. Avec ses amis, il a fondé les Escape Geeks. Pour leur
première mission, ils enquêtent sur une rumeur qui circule dans leur école. Selon
elle, un élève a été emmuré vivant dans les sous-sols plusieurs années auparavant. Mais un
groupe dangereux, nommé Odal, sème des obstacles sur leur route.
Unlock! : les Escape Geeks
Echappe-toi du cimetière !
Clavel, Fabien
Rageot
A partir de 10 ans
Le lecteur incarne Alex. Avec ses amis, il a fondé les Escape Geeks. Pour leur
deuxième mission, ils enquêtent sur un énigmatique Cercle des fées qui les a
convoqués au cimetière du Père-Lachaise pour une mise à l'épreuve. Le but annoncé est de
vérifier qu'ils sont dignes de lutter contre Odal, un groupe ésotérique fanatique qui veut
s'accaparer les pouvoirs de Merlin l'enchanteur.
Unlock! : les Escape Geeks
Echappe-toi du musée
Clavel, Fabien
Rageot
A partir de 10 ans
Le lecteur incarne Alex. Avec ses amis, il a fondé les Escape Geeks. Pour cette
nouvelle mission, ils enquêtent sur des symboles laissés par Merlin l'enchanteur sur
la pyramide de verre du Louvre. Le temps d'une nuit au musée, ils doivent résoudre des énigmes
afin de lutter contre Odal, un groupe ésotérique fanatique qui veut s'accaparer les pouvoirs de
Merlin.

Frère Wulf
Volume 1, L'enlèvement de l'Epouvanteur
Delaney, Joseph
Bayard Jeunesse
A partir de 12 ans
Frère Wulf est un jeune moine missionné par son abbaye pour enquêter sur un
épouvanteur ayant des pratiques suspectes. Il se fait engager comme scribe pour
pouvoir l'espionner. Mais son nouveau maître est kidnappé par une étrange créature. Il demande
de l'aide à Tom Ward. Une nouvelle série qui fait suite à L'Epouvanteur mais peut se lire
indépendamment.
Gallant
Schwab, Victoria
Lumen
Jeunes adultes
Abandonnée devant un orphelinat alors qu'elle était petite, Olivia Prior est incapable
de parler. La seule trace de son passé est le journal intime de sa mère qui la met en
garde contre Gallant. Un jour, la jeune fille retrouve son oncle qui l'invite à venir
vivre dans le domaine familial de Gallant. Sur place, elle découvre que tous les
habitants du manoir évitent le fond du magnifique jardin.
D'or et d'oreillers
Vesco, Flore
Ecole des loisirs
A partir de 13 ans
Afin de choisir une épouse, lord Handerson demande à toutes les prétendantes de
dormir une nuit à Blenkinsop Castle, sans parent ni chaperon, dans un lit sur lequel
est superposée une dizaine de matelas. Après avoir renvoyé de nombreuses
candidates de bonne famille, il demande à Sadima, une femme de chambre, de passer cette
étrange épreuve.
L'estrange malaventure de Mirella
Vesco, Flore
Ecole des loisirs
A partir de 13 ans
A Hamelin, au Moyen Age, durant l'épidémie de peste. Tout porte à croire que le
joueur de flûte va entraîner les rats et les enfants à leur perte, comme dans le conte,
mais c'est sans compter sur Mirella. Enfant trouvée que personne ne regarde, la
jeune fille a développé un sens de l'observation accru. Elle a remarqué cet homme
en noir qui murmure à l'oreille des mourants. Prix Vendredi 2019.

Documentaires jeunesse
Si les grandes civilisations m'étaient contées
Avezou, Laurent
Larousse
A partir de 9 ans
Un documentaire illustré invitant à découvrir les grandes civilisations qui ont marqué
l'histoire du monde : les Egyptiens, les Perses, les samouraïs japonais, les
empereurs chinois, les Romains, les Incas, les Mongols, entre autres.
La symphonie des songes
Callico, Vanessa
Senyphine
Héron d'argent
A partir de 6 ans
Cinq personnages maléfiques de l'opéra et de la musique classique racontent leurs
aventures à la jeune Luna, dans un voyage musical allant du Moyen Age à l'époque
romantique. L'auteure, écrivain et musicienne, s'est inspirée des pédagogies Freinet et
Montessori pour offrir un apprentissage musical s'appuyant sur l'imaginaire. Avec un répertoire
des termes musicaux et des repères biographiques.
Grandes oreilles, tout oreilles
Chedid, Andrée
Chédid, Emilie
R. Laffont
Wagram livres
A partir de 3 ans
Face aux moqueries de ses camarades sur ses oreilles décollées, Pilou perd sa joie
de vivre. Un soir, il s'isole dans l'obscurité pour cacher ses oreilles, lorsque ces dernières
commencent à grandir à tel point que Pilou s'envole aux côtés d'une nuée d'hirondelles. Débute
alors un beau voyage autour du monde qui aide Pilou à accepter sa différence.
Le livre extraordinaire des oiseaux spectaculaires
Jackson, Tom
Little Urban
A partir de 6 ans
Une présentation d'oiseaux du monde entier, du perroquet au colibri en passant par
l'autruche, accompagnée d'illustrations en grand format très réalistes. Avec des
informations, des anecdotes et une fiche descriptive détaillant l'habitat, la taille, le
poids ou encore l'alimentation de chacun d'entre eux.
Le livre extraordinaire des animaux en danger
Morgan, Genevieve
Little Urban
A partir de 6 ans
Une fiche descriptive pour chaque animal menacé d'extinction détaille son habitat,
son statut de conservation, sa taille, son poids et sa durée de vie. Une échelle

permet de comparer sa taille à celle de l'homme.
Grand panda et Petit dragon
Norbury, James
Le Lotus et l'éléphant
A partir de 6 ans
L'histoire de deux amis, Grand panda et Petit dragon, qui partent à la rencontre de
la nature et de ses merveilles au rythme du cycle des saisons. Inspiré par les
enseignements bouddhistes, cette fable poétique invite l'enfant à embrasser le
temps qui passe, à lâcher prise face au changement et à apprécier la vie en en percevant
chaque instant comme un cadeau.
La fabrique des rêves
Schwartz, Sophie
le Pommier
A partir de 9 ans
Des réponses aux questions que se posent les enfants sur le phénomène des rêves
: comment les rêves se produisent-ils ? D'où viennent-ils ? Que voit-on dans un rêve
? Pourquoi certains sont-ils étranges ? A quoi servent-ils ?
Le livre extraordinaire des animaux disparus
Taylor, Barbara
Little Urban
A partir de 6 ans
Une présentation des animaux disparus comme le dodo, le moa géant, le tigre de
Java, l'ours de l'Atlas ou encore le pigeon migrateur. Avec des informations, des
anecdotes et une fiche descriptive pour chacun d'entre eux.
Le livre extraordinaire des insectes et araignées
Taylor, Barbara
Little Urban
A partir de 6 ans
Chaque insecte est représenté en grand format sous la forme d'un dessin très
réaliste, avec sept à huit anecdotes : le moustique-tigre, le monarque, la fourmi
parasol ou le charançon girafe. Une fiche descriptive présente aussi la région
d'origine de l'insecte, son habitat, sa taille, son alimentation et sa durée de vie.

Bandes dessinées jeunesse
Dans la tête de Sherlock Holmes
Volume 1
L'affaire du ticket scandaleux
Lieron, Cyril
Dahan, Benoît
Ankama
En découvrant une poudre mystérieuse sur des vêtements et un ticket de spectacle
très particulier, Sherlock Holmes se dit que le docteur Herbert n'est pas l'unique victime d'un

complot de grande ampleur et que l'étrange disparition de Londoniens pourrait trouver son
explication dans les représentations d'un magicien chinois. D'autres tickets confirment son
intuition.
Dans la tête de Sherlock Holmes
L'affaire du ticket scandaleux
Volume 2
Lieron, Cyril
Dahan, Benoît
Ankama
Alors que Sherlock Holmes et le docteur Watson poursuivent leur enquête sur le
magicien chinois Wu-Jing, le ministre des Colonies britanniques est visé à son tour. Prix Coup de
coeur au Festival Quai des Bulles 2021 pour cette série en deux volumes.

Revues

Adultes :
01net n°973 11 mai 2022. Impôts 2022 : les nouvelles armes du fisc pour traquer
les fraudeurs
n°974 25 mai 2022. Acheter ou vendre d’occasion : l’idée de génie pour faire
des économies
n°975 15 juin 2022. Epargne : argent numérique, argent facile ?
01net hors-série n°128 été 2022. Pouvoir d’achat : dépensez moins gagnez plus
Abeilles & Cie n°207 mars-avril 2022
Alter échos n°503 mai-juin 2022. Mineurs en infraction : le tour de la sanction
L’Ami des jardins n°1139 juin 2022. Les plantes résistantes à la sécheresse
L’Ami des jardins n°1140 juillet 2022. Choisir ses hortensias blancs
Beaux arts magazine n°456 juin 2022. Les œuvres d’art les plus drôles
Les Cahiers Science & Vie n°205 juillet-août 2022. Ukraine : aux origines du mal
Ça m’intéresse n°496 juin 2022. 25 joyaux de nos réserves naturelles : à découvrir
en France
La Classe n°330 juin-juillet 2022. EPS CM1-CM2 : olympiades de fin d’année
La Classe maternelle n°310 juin-juillet 2022. Dossier PS-MS : la musique de l’eau

Courrier international n°1645 12 mai 2022. Mondialisation : la fin d’un modèle
n°1646 19 mai 2022. Ukraine : la paix est-elle encore
possible ?
n°1647 25 mai 2022. Les évangéliques prennent le pouvoir
n°1648 2 juin 2022. Une saison en enfer
n°1649 9 juin 2022. Taïwan : l’autre front ?
n°1650 16 juin 2022. L’arme du blé
Géo n°520 juin 2022. Périgord : le Sud-Ouest en majesté
Géo hors-série n°36 avril-mai 2022. Une planète plus belle, c’est possible !
n°37 juin-juillet 2022. La France à vélo
Géo histoire n°63 mai-juin. 1337-1453 : la guerre de Cent ans
Histoire & civilisations n°84 juin 2022. Corsaires et pirates
Médor n°27 été 2022. La douleur selon Pfizer
Modes & travaux n°1459 juin 2022. On prend l’air !
Modes & travaux n°1460 juillet 2022. On prépare l’été…
Nature & progrès n°137 avril-mai 2022. Quels outils, pour quels paysans ?
Philosophie magazine n°160 juin 2022. Penser, c’est dire non ?
Science & Vie n°1257 juin 2022. Aux origines de la matière
Science & Vie n°1258 juillet 2022. Dans la tête des génies
Symbioses n°134 deuxième trimestre 2022. Mer du Nord : apprendre le large
Système D n°917 juin 2022. Agrandir sa maison
Jeunesse :
I love English n°307 june 2022. Visit the Harry Potter studios
Kolala n°47 juin 2022. Nanou le panda roux (Nouvel abonnement pour les 1-4 ans)
Papoum n°228 juin 2022. Vole, vole !
Philéas et Autobule n°80 juin-juillet 2022. C’est quoi la liberté ?
Science & Vie junior n°393 juin 2022. Antarctique : continent extrême
n°394 juillet 2022. Climat : la nature à la rescousse
hors-série n°154 juillet 2022. Le sport c’est physique !
Wakou n°399 juin 2022. Petit lion deviendra le roi !
n°400 juillet 2022. Oooh, un poisson-clown !
Wapiti n°423 juin 2022. C’est nous les plus belles !

