Romans Adultes

Sous nos yeux
Cara Hunter

Il est grand temps de rallumer
les étoiles
Virginie Grimaldi

Sang Famille

De battre la chamade
Sophie Tal Men

Michel Bussi

" Tel un soleil brutal, la lumière du
phare des Enchaînés inonde la pièce.
Une seconde à peine. Puis l'obscurité
reprend le dessus, simplement percée
du halo des lampes torches.
Je vais mourir ici.
C'est une certitude.
Une seule question me hante, la
dernière : jusqu'où sont-ils prêts à aller
pour me faire avouer ? A fouiller ma
mémoire, comme s'ils pouvaient en
arracher les souvenirs qu'ils
convoitent ?
Tout est allé si vite, à peine quatre
jours.
Je n'étais alors qu'un adolescent parmi
d'autres.
Un orphelin.
C'est du moins ce qu'on avait toujours
voulu me faire croire... "
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Alerte enlèvement : la petite Daisy
Mason, 8 ans, a disparu lors d’une
fête, donnée dans le jardin de ses
parents. Elle était déguisée en
pâquerette. Et personne n’a rien vu.
L’inspecteur Adam Fowley, qui
prend en charge l’enquête, sait bien
que, dans 90% des cas, c’est un
proche qui a fait le coup. Or, la
famille de Daisy compte son lot
d’étranges individus : sa mère fait
ce qu’elle peut pour préserver les
apparences, son père se montre
systématiquement sur la défensive,
et le petit frère ne dit pas un mot…
Le vernis de respectabilité si cher à
ce quartier de la classe moyenne
s’effrite peu à peu sous la pression
de l’enquête, des rumeurs et des
réseaux sociaux. Les Mason, famille
modèle, préfèrent parfois le
mensonge par omission à la vérité,
et des secrets inavouables sont sur
le point d’éclater…

Anna, 37 ans, croule sous le travail
et les relances des huissiers.
Ses filles, elle ne fait que les croiser
au petit déjeuner. Sa vie défile, et
elle l’observe depuis la bulle dans
laquelle elle s’est enfermée.
À 17 ans, Chloé a des rêves plein la
tête mais a choisi d’y renoncer pour
aider sa mère. Elle cherche de
l’affection auprès des garçons, mais
cela ne dure jamais. Comme le
carrosse de Cendrillon, ils se
transforment après l’amour.
Lily, du haut de ses 12 ans, n’aime
pas trop les gens. Elle préfère son
rat, à qui elle a donné le nom de son
père, parce qu’il a quitté le navire.
Le jour où elle apprend que ses
filles vont mal, Anna prend une
décision folle : elle les embarque
pour un périple en camping-car,
direction la Scandinavie. Si on ne
peut revenir en arrière, on peut
choisir un autre chemin.

En commençant son internat de
médecine à Brest, Marie-Lou est très
vite happée par le tumulte de l'hôpital.
Un concentré d'humanité où les
rencontres, les émotions, les
disparitions aussi, font grandir, mûrir.
Plus qu'un apprentissage, c'est une
prise de conscience, sur soi et sur le
monde. C'est là que bat le coeur de la
vie.
Côté sentimental, les choses ne sont
pas moins compliquées... Comment
retenir l'instable et insaisissable
Matthieu dans ses filets ? Lui qui a dû
mettre la médecine entre parenthèses
pour retrouver son père disparu ?
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Le cas Fitzgerald
John Grisham

Une journée particulière
Anne-Dauphine Julliand

Documentaire

La préhistoire au temps de
l’âge de glace

du destin de tout un peuple, car il
l'ignore mais il est l'héritier du roi des
aigles et de la reine des loups... en
guerre depuis toujours.

Le Noëlosaure
Tom Fletcher

Des malfaiteurs dévalisent la
bibliothèque de l’Université de
Princeton. Leur butin est déclaré d’une
valeur inestimable, mais Princeton l’a
assuré pour vingt-cinq millions de
dollars.
Bruce Cable possède une célèbre
librairie à Santa-Rosa, une bourgade
tranquille sur l’île Camino, en Floride.
Bien que son affaire soit prospère,
l’argent provient surtout du commerce
de livres de collection. Peu de gens,
toutefois, savent que Cable a souvent
recours au marché parallèle et que
passent entre ses mains manuscrits et
ouvrages volés.
Mercer Mann est une jeune
romancière. Elle est contactée par une
femme mystérieuse travaillant pour
une société tout aussi mystérieuse. On
lui offre une coquette somme pour
infiltrer Bruce Cable et son cercle
d’amis de la littérature. Sa mission est
de se rapprocher suffisamment de lui
et de découvrir ses secrets.
Mais Mercer va trop en apprendre, et
les ennuis vont commencer.
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Le 29 février ne revient que tous les
quatre ans, il s'agit du jour de la
naissance de Thaïs - la petite fille
d'Anne-Dauphine Julliand -, atteinte
d'une maladie génétique orpheline.
Thaïs a vécu trois ans trois quarts :
une courte mais belle vie. Lorsque
le 29 février réapparaît sur le
calendrier, Anne-Dauphine s'offre
une parenthèse, sans travail ni
obligations, pour vivre pleinement
cette journée particulière. Le passé
se mêle alors au présent. Chaque
geste, chaque parole prend une
couleur unique, évoque un souvenir
enfoui, suscite le rire ou les larmes.
Anne-Dauphine Julliand aime à
penser qu'il est possible de gravir
des montagnes en talons hauts. Elle
a le talent de croquer les émotions
de tous les jours. Elle nous raconte
sa vie, Loïc, ses fils, Gaspard et
Arthur, mais aussi Azylis, son autre
princesse, malade, elle aussi. Une
leçon de bonheur et une
merveilleuse histoire d'amour.

Romans Jeunesse

Simon Thorn et le sceptre du
roi animal
Aimée Carter

Simon Thorn a le pouvoir de parler
aux animaux. À douze ans, il
découvre le secret de ses origines :
il est un Animalgame, un être
capable de se transformer en
animal. Et sa première
métamorphose pourrait bien décider

Oubliez tout ce que vous savez sur le
pôle Nord. Coupez-vous une
généreuse part de pain d'épice,
installez-vous au coin du feu, et
préparez-vous à rencontrer : un garçon
nommé William Molleroue, son père,
M. Bob Molleroue, le Père Noël
(le vrai !), un elfe du nom de
Trompnez, Brenda Gassante, la fille la
plus méchante de l'école (voire du
monde entier), un bien vilain
bonhomme qui se fait appeler le
Chasseur, et le dinosaure le moins
ordinaire qui soit...
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Les chatons magiques
Alix Pix
Du rififi au royaume des contes
Camille Masson

Alix est une petite sorcière curieuse,
malicieuse et inventive. Alors quand
elle reçoit une mystérieuse lettre lui
révélant que les Gentilles Familles (les
dirigeants du royaume) ne sont pas ce
qu'elle croit, Alix décide de mener
l'enquête. Les descendants de
Cendrillon, Blanche-Neige et des
autres héroïnes de contes cacheraientils un secret ? Dans cette aventure,
Alix pourra compter sur sa vieille
chouette Gladys et son voisin Merlin.

Sue Bentley

Les chiots magiques
Sue Bentley

La reine de l’école

Vacances enchantées

Clara passe de bons moments au
camp de vacances les " RochesFleuries ". Mais deux garçons
l'embêtent constamment. La magie
de Flamme, un adorable chaton
blanc, va vite faire effet...

Alice n'aime pas la piscine. Elle a
peur que ses camarades se
moquent d'elle et refuse de nager
avec eux. Mais l'arrivée de Flamme,
un adorable chaton gris et blanc, va
lui redonner confiance en elle.

Le plus beaux des gâteaux

De toutes petites pattes

Inès est très triste ! Elle n'a pas du
tout envie de déménager. La magie
de Flamme, un malicieux chaton
noir comme du charbon, va lui
rendre son sourire.
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A la piscine

Candice a le trac : elle doit défiler
devant toute la classe pour la fête de
l'école ! Car c'est elle la reine, et son
roi est encore plus timide qu'elle...
Heureusement, la magie de Foudre, un
craquant petit épagneul, va rendre
cette journée inoubliable !

Une victoire bien méritée

Un chaton magique est en cavale
dans le royaume des hommes. Si
vous le voyez, prenez soin de lui, il
a besoin d'un ami !

Jamais Lola n'aurait imaginé
rencontrer un ami comme Orage, un
chiot magique ! Grâce au petit Shih
Tzu noir-et-blanc aux longs poils, ses
journées dans sa nouvelle école
deviennent moins solitaires... il y a de
la magie dans l'air !
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Mes amis de la forêt enchantée

Melowy

Daisy Meadows

Danielle Star

La surprise d’Eva Truffe-Flair

Le rêve se réalise

Les dauphins d’argent
Summer Walters

Le collier magique
Un ami secret

Les méchantes créatures de Grizelda
viennent troubler le Jour des Fleurs.
Raton jette un sort à Éva.
L'adorable petite chienne n'a plus
qu'une envie : semer la pagaille dans
la Forêt Enchantée ! Lili et Manon
parviendront-elles à la sauver avant
qu'elle ne se transforme en rat ?

Le secret de Chloé Glissade

Corbac, le vilain corbeau, a ensorcelé
Chloé Glissade. La petite loutre est
devenue méchante, elle vole tous les
objets qui brillent dans la Forêt
Enchantée. Lili et Manon ont peu de
temps pour briser le sort qui
transformera définitivement Chloé en
corbeau.
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5 amies sur les ailes d'un rêve !
Le moment tant attendu est enfin
arrivé. Les Mélowy, les licornes aux
ailes magiques, entrent à l'école de
Destiny. Pour Maïa, Électre, Séléna,
Cléo et Kora, débute la plus grande
des aventures !

Le livre secret

C'est la fête de l'Harmonie à Aura,
pourtant Cléo n'a pas le coeur à
s'amuser. Elle est la seule Mélowy
sans royaume et préfère se réfugier
dans la lecture. Mais parfois un
simple livre peut se révéler
dangereux... Surtout si Éris s'en
mêle !

Léna gagne un joli pendentif en
forme de dauphin. Dès qu'elle porte
le collier, elle se sent attirée vers la
mer et entend le chant des dauphins
! La petite fille découvre qu'elle a
été choisie pour être leur nouveau
Dauphin d’Argent, un privilège
accordé aux humains vraiment
soucieux de préserver le milieu
marin. Elle passe donc de plus en
plus de temps avec eux... jusqu'à sa
rencontre avec des méduses, son
cauchemar ! Léna parviendra-t-elle
à surmonter sa peur pour sauver
ses amis dauphins ?

Par une nuit de tempête, un cargo
s’échoue à l’entrée de la baie des
Sables. Sa cargaison se répand sur la
plage et attire une armée de pilleurs.
Mais le pire reste à venir : une mini
marée noire menace le littoral... Il faut
absolument prévenir les dauphins !
Mais la plage est fermée, et Léna ne
sait plus comment protéger ses amis.
Heureusement, elle peut compter sur
son nouvel ami, Tino....
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Devine combien je t’aime en
hiver

Albums

Line et bulle
Premières vacances sans maman
et papa

C’est parfois compliqué de grandir…
Line le sait bien. À 5 ans, elle se dit
que les soucis de la vie sont vraiment
insurmontables. Pourtant, les réponses
sont là, tout près ! Grâce à Bulle, elle
va se poser les bonnes questions et
trouver les moyens d’y répondre. Un
lapin peluche qui parle ? Oui, mais
juste pour Line… et pour le lecteur,
ainsi, entraîné dans ces aventures qui
font du bien.
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Rouge colère !

Line est en colère. Et elle a décidé
de l'exprimer. C'est plutôt bien, lui
dit Bulle son lapin peluche, parfois
aussi furieux qu'elle ! A condition
que la violence ne prenne pas le
dessus... Parce que souffrir et faire
souffrir les autres, ce n'est vraiment
pas agréable. Dans ce nouveau
livre, notre héroïne va découvrir
comment accueillir cette émotion, la
décoder et même l'accompagner
pour éviter d'être envahie. Des
situations de la vie de tous les jours,
des solutions simples et
astucieuses, un livre qui fait du bien
aux enfants... et aux parents !

Album pop’up
Grand Lièvre Brun et Petit Lièvre
Brun jouent dans la neige. « J’ai
trouvé quelque chose qui appartient
à un arbre », dit Petit Lièvre Brun.
« C’est une feuille ? » demande
Grand Lièvre Brun. « Gagné ! À toi
maintenant. » Dans des décors en
trois dimensions, les deux lièvres
bien connus des enfants parcourent
la campagne enneigée à la
recherche de trésors.
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