Romans Adultes

La chambre des merveilles
Julien Sandrel

Reste aussi longtemps que tu
voudras
Mélanie Taquet

Louis doit mourir, à travers elle il
aura vécu la vie dont il rêvait.
Mais il n’est pas si facile de vivre les
rêves d’un ado, quand on a presque
quarante ans…

Les secrets

Amélie Antoine

Au petit bonheur la chance
Aurélie Valognes

Nina a quitté Paris sur un coup de tête
pour venir s'installer dans ce bed &
breakfast du centre de Florence, tenu par
son amie de toujours, Hannah. Mais les
retrouvailles des deux femmes ne sont
pas à la hauteur de leurs espérances :
Hannah est aux prises avec sa sorcière de
belle-mère et ses problèmes de couple ;
quant à Nina, elle refuse d'expliquer les
raisons de sa venue et semble fuir la
réalité, préférant se laisser distraire par
les délices florentins au bras de Marco,
un Napolitain pensionnaire du bed &
breakfast. Pourquoi Nina a-t-elle quitté la
France aussi subitement ? Quels secrets
tente-t-elle de dissimuler ? Sous le soleil
de Florence, les parts d'ombre et de
lumière de chacun se révèlent tour à tour.
Bibliothèque Municipale
1 place de la mairie
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Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il
veut confier à sa mère, Thelma, qu’il
est amoureux pour la première fois, il
voit bien qu’elle pense à autre chose,
à son travail sûrement. Alors il part,
fâché et déçu, avec son skate, et
traverse la rue à fond. Un camion le
percute de plein fouet.
Le pronostic est sombre. Dans quatre
semaines,
s’il
n’y
a
pas
d’amélioration, il faudra débrancher le
respirateur de Louis. En rentrant de
l’hôpital, désespérée, Thelma trouve
un carnet sous le matelas de son fils.
À l’intérieur, il a dressé la liste de
toutes ses « merveilles », c’est-à-dire
les expériences qu’il aimerait vivre
au cours de sa vie.
Thelma prend une décision : page
après page, ces merveilles, elle va les
accomplir à sa place. Si Louis entend
ses aventures, il verra combien la vie
est belle. Peut–être que ça l’aidera à
revenir. Et si dans quatre semaines

Et si le mensonge était, parfois, une
ultime preuve d'amour ?
1968. Jean a six ans quand il est
confié du jour au lendemain à sa
grand-mère. Pour l’été. Pour toujours.
Il n’a pas prévu ça. Elle non plus.
Mémé Lucette n’est pas commode,
mais dissimule un coeur tendre. Jean,
véritable moulin à paroles, est un
tourbillon de fraîcheur pour celle qui
vivait auparavant une existence
paisible, rythmée par ses visites au
cimetière et sa passion pour le tricot.
Chacun à une étape différente sur le
chemin de la vie – elle a tout vu, il
s’étonne de tout –, Lucette et Jean
vont s’apprivoiser en attendant le
retour de la mère du petit garçon.
Ensemble ils découvrent que ce
sont les bonheurs simples qui font le
sel de la vie.

Vous l'aimez plus que tout au monde.
Vous lui faites aveuglément confiance.
Vous ne rêvez que d'une chose : fonder
une famille ensemble. Mais rien ne se
passe comme prévu.
Jusqu'où iriez-vous pour éviter de tout
perdre ?
Une histoire racontée à rebours, car il n'y
a qu'en démêlant les fils du passé que
l'on peut comprendre le présent.
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Le jardin de l’oubli
Clarisse Sabard

Les lettres de Rose
Clarisse Sabard

Le jour où je me suis aimé
pour de vrai
Serge Marquis

l'intelligence du cœur. Et surtout :
apprendre à s'aimer pour de vrai.

La vérité sur l’amour
Kristan Higgins

« Peu à peu, alors que le train avançait,
elle se laissa emplir par la douce
certitude que, désormais, sa vie lui
appartenait. Elle filait vers son destin, là
où rien ni personne ne pourrait plus
l'entraver. »
1910. La jeune Agathe, repasseuse, fait
la connaissance de la Belle Otero,
célèbre danseuse, dans la villa dans
laquelle elle est employée. Une rencontre
qui va bouleverser sa vie, deux destins
liés à jamais par le poids d'un secret.
Un siècle plus tard, Faustine, journaliste
qui se remet tout juste d'une dépression,
se rend dans l'arrière-pays niçois afin
d'écrire un article sur la Belle Époque. Sa
grand-tante va lui révéler l'histoire
d'Agathe, leur aïeule hors du commun.
En plongeant dans les secrets de sa
famille, la jeune femme va remettre en
question son avenir.
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Lola a été adoptée à l'âge de trois
mois. Près de trente ans plus tard, elle
travaille dans le salon de thé de ses
parents, en attendant de trouver enfin
le métier de ses rêves : libraire. Sa vie
va basculer lorsqu'elle apprend que sa
grand-mère biologique, qui vient de
décéder, lui a légué un étrange
héritage : une maison et son histoire
dans le petit village d'Aubéry, à
travers des lettres et des objets lui
apprenant ses origines. Mais tous les
habitants ne voient pas d'un bon oeil
cette étrangère, notamment Vincent,
son cousin. Et il y a également le beau
Jim, qui éveille en elle plus de
sentiments qu'elle ne le voudrait...
Réveiller les secrets du passé lui
permettra-t-il de se tourner vers son
avenir ?

Maryse est une éminente
neuropédiatre, une femme belle et
intelligente, affreusement narcissique
et persuadée d'avoir toujours raison.
Elle est aussi la mère de Charlot, fils
singulier, qui l'émerveille et l'exaspère
à la fois. C'est que Charlot, Petit
Prince désarmant de vérité, la
confronte à des questions
philosophiques. Quel sens donner à sa
vie lorsqu'on traverse des épreuves ?
Où se cache l'amour lorsqu'on fait
face à l'intimidation, la bêtise, la peur
de l'autre ? Et surtout, qu'est-ce que
l'ego, cette chose dont tout le monde
semble souffrir ?
Animé d'un courage fou, d'une
humanité à fleur de peau, Charlot va
apprendre à sa mère, et à beaucoup
d'autres, qu'en se dépouillant de ses
certitudes, en cessant de se regarder le
nombril, on peut enfin accéder à la
vraie joie, celle du lâcher prise et de

Rien ne devait conduire Kate et sa demisœur Ainsley à vivre en coloc. Et
pourtant… le fiancé de l'une et le mari de
l'autre viennent de disparaître. Dire que
Kate était sur le point de se faire passer
la bague au doigt... et que Ainsley se
croyait la plus heureuse des femmes !
Nécessité fait loi et voici que la
photographe et la journaliste cohabitent
pour le meilleur et pour le pire.
Point négatif ? L'ex de Ainsley étale sa
vie intime dans un blog. Kate, quant à
elle, comprend progressivement qui était
son mari en lisant ses mails perso.
Point positif ? Ainsley découvre que son
patron a une âme. Et Kate est l’objet de
toutes les attentions de Daniel, le «
pompier super sexy » pour qui ― au
vu de ses conquêtes habituelles ― elle
est un animal préhistorique.
Ensemble, les deux soeurs parviendrontelles à prendre un nouveau départ ?
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Romans Policier

Emma dans la nuit

Itinéraire d’une mort
annoncée

Le dernier Hyver
Fabrice Papillon

Fabrice Barbeau

Wendy Walker

Deux sœurs disparaissent. Trois ans plus
tard, une seule revient. Dit-elle toute la
vérité ?
Emma, 17 ans, et Cass, 15 ans, sont les
sœurs Tanner, devenues tragiquement
célèbres depuis leur inexplicable
disparition. Après trois ans d'absence,
Cass frappe à la porte de chez ses
parents. Elle est seule. Elle raconte
comment sa sœur et elle ont été victimes
d'un enlèvement puis retenues captives
sur une mystérieuse île. Emma y serait
toujours. Mais la psychiatre qui suit cette
affaire, le Dr Abigail Winter, doute de sa
version des faits et s'intéresse de plus
près aux Tanner. Elle finit par découvrir,
sous le vernis des apparences, une
famille dysfonctionnelle régentée par une
mère narcissique. Que s'est-il réellement
passé trois ans auparavant ? Cass dit-elle
toute la vérité ?
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Alors qu'il avait tout pour réussir,
Anthony a été rattrapé par les
fantômes de son passé : divorcé, ruiné
et ne supportant plus le poids de ses
erreurs, il cherche son salut dans
l'alcool et les psychotropes.
Lorsque Mélanie, son ange gardien,
lui organise un anniversaire avec ses
amis d'enfance en pleine campagne
lilloise, il est loin de se douter qu'un
piège millimétré se referme peu à peu
sur lui. Les heures défilent et les
cadavres s'accumulent. Anthony devra
trouver la force d'affronter son passé
s'il veut survivre.
Mais alors que les minutes s'égrènent,
tout devient flou : Anthony est-il
coupable ou victime ?
Jamais Le tic-tac d'Une horloge n'aura
été si angoissant.

On dit que l'hiver vient. Peut-être le
dernier pour les porteurs du
chromosome Y...
Août 415 après J-C. : La ville
d'Alexandrie s'assoupit dans une
odeur âcre de chair brûlée. Hypatie,
philosophe et mathématicienne
d'exception, vient d'être massacrée
dans la rue par des hommes en furie,
et ses membres en lambeaux se
consument dans un brasier avec
l'ensemble de ses écrits.
Cet assassinat sauvage amorce un
engrenage terrifiant qui, à travers les
lieux et les époques, sème la mort sur
son passage. Inéluctablement se
relaient ceux qui, dans le sillage
d'Hypatie, poursuivent son grand
œuvre et visent à accomplir son
dessein.
Juillet 2018 : Marie, jeune biologiste,
stagiaire à la police scientifique, se
trouve confrontée à une succession de
meurtres effroyables, aux côtés de

Marc Brunier, homme étrange et
commandant de police de la " crim " du
Quai des Orfèvres. Peu à peu, l'étudiante
découvre que sa propre vie entre en
résonance avec ces meurtres.
Est-elle, malgré elle, un maillon de
l'histoire amorcée à Alexandrie seize
siècles auparavant ? Quel est ce secret
transmis par Hypatie et au cœur duquel
se retrouve Marie ? L'implacable destin
peut-il être contrecarré ou " le dernier
Hyver " mènera-t-il inéluctablement
l'humanité à sa perte ?

Sans défense
Harlan Coben

Dix ans que le privé Win Lockwood
attend ce moment. Dix ans qu'il tente de
retrouver la trace de deux enfants
kidnappés. Et l'un d'eux est là, devant lui,
dans cette ruelle malfamée de Londres.
Win touche au but. Le happy end est
proche. Mais le garçon lui échappe.
Retour à la case départ. Le moment est
venu pour Win d'appeler du renfort : son
associé, son meilleur ami, le détective
Myron Bolitar.
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Il est toujours minuit quelque
part

Natt

Ragnar Jonasson

Cédric Lalaury

Bill Herrington est un homme heureux.
La cinquantaine approchant, mari et père
comblé, il occupe un poste de professeur
de littérature dans une prestigieuse
université américaine. Tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes...
jusqu'au jour où il trouve dans son casier
l'exemplaire d'un roman à sensation
publié par un mystérieux inconnu :
Richard Philip Kirkpatrick. Pas de quoi
chambouler Bill.
À un détail près : ce roman raconte une
histoire vraie. Celle d'un crime dont Bill
était persuadé que personne n’avait
jamais eu connaissance. Sur une île qu’il
aurait voulu oublier pour toujours.
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C'est l'été à Siglufjördur. Le climat de
ce village du nord de l'Islande est si
rude que le jeune policier Ari Thór
voit arriver avec soulagement cette
saison où le soleil brille à toute heure
du jour et de la nuit. Mais le répit est
de courte durée. Un homme battu à
mort est découvert sur les bords d'un
fjord tranquille. Une jeune journaliste
vient fouiner d'un peu trop près. Que
cherche-t-elle à découvrir ? Ou à
étouffer ?
Surtout, l'éruption spectaculaire de
l'Eyjafjallajökull recouvre peu à peu
toute l'Islande d'un épais nuage de
cendres. Cette étrange " nuit " – nátt,
en islandais – fait remonter les secrets
les plus enfouis. Personne ne sera
épargné. Pas même Ari Thór, qui doit
pourtant boucler son enquête au plus
vite, s'il veut éviter de nouveaux
crimes.
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La fille sous la glace

Jacques Saussey

Robert Bryndza

Le froid a figé la beauté de ses traits
pour l'éternité.
La mort d'Andrea est un mystère, tout
comme l'abominable secret qu'elle
emporte avec elle...
Connue pour son sang-froid, son
esprit de déduction imparable et son
verbe tranchant, l'inspectrice Erika
Foster semble être la mieux placée
pour mener l'enquête. En lutte contre
ses propres fantômes, la super flic
s'interroge : peut-elle encore faire
confiance à son instinct ? Et si le plus
dangereux dans cette affaire n'était
pas le tueur, mais elle-même ?
Sur la glace, aucun faux pas n'est
permis.

Hiver 2015. Durant l’absence prolongée
des propriétaires, une villa de la banlieue
parisienne est le théâtre d’un crime
atroce. Lorsqu’il arrive sur les lieux, le
capitaine Magne découvre avec effroi
que le corps n’est plus reconnaissable.
Pas de vêtements, pas de papiers :
l’identification s’annonce compliquée.
Décembre 1944. Londres. Un officier
américain scrute avec inquiétude le
brouillard qui plombe le ciel de
l’Angleterre. Il projette de traverser la
Manche au plus vite pour rejoindre la
France où il doit préparer l’arrivée
prochaine de ses hommes. Le mauvais
temps s’éternise mais bientôt, une
proposition inattendue va faire basculer
son destin.
Soixante-dix ans plus tard, elle
confrontera les enquêteurs du quai des
Orfèvres à l’un des mystères les plus
stupéfiants qu’ils aient jamais rencontrés.
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Toucher mortel
Peter James

La reine du bal

Mary Higgins Clark

Romans Young Adult

Gingo

Sarah Cohen-Scali

connectée, assujettie à la suprématie des
algorithmes et de l'Intelligence
artificielle. Celle de demain

PS : Tu me manques
Brigid Kemmerer

Vilain petit canard lorsqu'elle était
enfant, Jodie Bentley a deux rêves dans
la vie : être belle et devenir riche. Le
premier réalisé, elle travaille désormais
ardemment sur le deuxième. Sa
philosophie concernant l'argent est
simple : on peut soit le gagner, soit se
marier avec. Le mariage, facile. C'est se
débarrasser du mari après coup qui
s'avère compliqué, et qui requiert un réel
talent. Rien de mieux que la pratique
pour se perfectionner...
De son côté, le commissaire Roy Grace
subit la pression de la part de son
supérieur et sa précédente affaire lui
donne encore des insomnies.
De plus, l'enquête sur la disparition de sa
femme Sandy est relancée grâce à de
nouveaux éléments, alors qu'un ancien
adversaire fait son grand retour.
Mais pire que tout, il est convaincu
qu'une veuve noire opère en ville. Une
femme à l'esprit venimeux et
mortellement efficace. Grace réalise bien
vite qu'il a sous-estimé sa dangerosité...
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Ce soir-là, elle était la reine du bal...
pour la dernière fois : la riche et
mondaine Virginia Wakeling a été
tuée lors du gala du Metropolitan
Museum dont elle était l'une des plus
généreuses donatrices,
vraisemblablement précipitée du toit.
Par qui ? L'affaire n'a jamais été
élucidée.
Trois ans plus tard, Laurie Moran,
l'enquêtrice phare de
l'émission Suspicion, s'empare du cold
case. Elle découvre vite que Virginia
était une femme très courtisée : un
petit ami nettement plus jeune qu'elle,
désigné à l'époque comme le principal
suspect, mais également nombreuses
de personnalités en vue collectionneurs, promoteurs
immobiliers, entrepreneurs... - avaient
noué avec elle d'étroites relations.
Tous étaient présents lors de la
célèbre soirée caritative. Mais qui
aurait eu intérêt à se débarrasser de
Virginia ?

Le mur. Il sépare la Cité Bleue de la
Cité Blanche, Smartcity à la pointe de
la technologie. Jade vit du côté bleu,
là où le travail manque, où la vie est
rude. Là où ses ancêtres ont un jour
décidé de se déconnecter pour
échapper à l'œil inquisiteur du Net.
Elle doit ainsi se soumettre aux lois
imposées par la Cité Blanche. Lui
accordera-t-on ce qu'elle désire pardessus tout ? Le droit d'avoir un
enfant ? Accord refusé. Jade doit
adopter. Or les Adoptés ne sont pas
des enfants comme les autres. Ils sont
difficiles à élever, à aimer. Ils servent
avant tout d'objets d'étude pour les
scientifiques de la Cité Blanche. Mais
Jade parviendra à aimer Gingo
comme son propre fils et de ce fait,
elle conduira la Cité Bleue à la
rébellion. À travers le combat d'une
mère pour son fils, se dessine le
portrait angoissant d'une société hyper

Juliet a toujours écrit à sa mère.
Depuis sa mort soudaine, cette
habitude est pour elle comme une
bouée de sauvetage. Même si les
courriers de Juliet restent sans
réponse, elle continue de les déposer
sur sa tombe chaque semaine.
Declan n’aurait jamais cru qu’une
lettre pourrait changer sa vie.
Pourtant, celle qu’il trouve au
cimetière, où il fait des travaux
d’intérêt général après le lycée, le
touche profondément… Et il ne peut
s’empêcher d’y ajouter deux mots.
Commence alors une correspondance
inattendue entre Le Crépuscule et La
Fille du Cimetière, deux étrangers
que tout oppose. Ce qu’ils ignorent,
c’est que leurs routes se sont déjà
croisées…
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Romans Jeunesse

42 jours

Silène Edgar

Le temps des magiciens

Les gardiens de la comète

T1 : Le magicien, la guerrière et la
petite cuillère

T1 : Une fille venue des étoiles
Olivier Gay

Premières Lectures

Mes amis de la forêt enchantée
Daisy Meadows

Cressida Cowell

Rubis Poil-Roux et la danse des étoiles

Sacha, douze ans, et Jacob, son petit
frère, sont à la fois surpris et très
contents de partir en vacances avant
la fin de l’année scolaire. D’autant
qu’ils auront la chance de séjourner
dans la pension de leur oncle Jean, un
manoir breton au bord de la mer !
Une fois sur place, ce n’est pas tout à
fait la colonie de vacances qu’ils
s’imaginaient – les pensionnaires sont
de drôles d’adultes qui se prennent
pour Victor Hugo, Louis XIV,
Néfertiti… –, mais les garçons ne s’y
ennuient pas une minute avec les
jumeaux Éléanore et Léandre. Sans
compter que le manoir abonde en
secrets sur lesquels enquêter : qui fait
ces bruits étranges dans le grenier ?
Que sont ces loups qui rôdent dans
les parages ?…
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Autrefois, il y avait la Magie, et la
Magie vivait dans les forêts
obscures.
Et puis les Guerriers ont débarqué.
Notre histoire a deux héros : un
Magicien et une Guerrière.
Le Magicien, Xar, n’a pas de
Magie, et il ferait tout pour en
avoir.
La Guerrière, Souhait, possède un
objet magique, et elle ferait tout
pour le garder.
Xar et Souhait ont toutes les
raisons de se détester. Pourtant, ils
vont devoir oublier leurs
différences pour affronter une
créature, endormie depuis la nuit
des temps, qui est en train de
s’éveiller…

Emma, Hugo, Nathan et Océane
découvrent une extra-terrestre dans
la météorite qui a atterri près de
chez eux. Elle est en danger. Elle
leur demande de devenir ses
gardiens. Ils acceptent de la
protéger. En échange, elle leur
donne des pouvoirs défiant
l’imagination.

Rosie Couine-Menu et le moulin
magique

Manga

Les 7 princes et le labyrinthe
millénaire T4 (fin)

Olivia Grignotte est ensorcelée

Haruno Atori
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