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ROMANS ADULTE
BIVALD Katarina
La Bibliothèque des
cœurs cabossés
J’ai Lu

DUCRET Diane
Le Maître de l’Océan
Flammarion

HOPE Anna
La salle de bal
Folio

JACQ Christian
L’ennemi invisible
« Les enquêtes de
l’inspecteur Higgins »
X.O. Editions

Lorsque Sara perd son travail de libraire, son
amie l'invite à venir passer des vacances chez
elle. À son arrivée, une malheureuse surprise
l'attend : Amy est décédée. Seule et déboussolée,
Sara choisit pourtant de poursuivre son séjour à
Broken Wheel et de redonner un souffle à cette
communauté attachante et un brin loufoque...
grâce aux livres, bien sûr.
L'incroyable aventure d'un jeune orphelin destiné
à devenir moine taoïste, traversant les mers à
bord d'un cargo chargé de kiwis vers les rivages
français. Hanté par l'idée d'apprivoiser le grand
Océan, il espère que celui-ci répondra à la
question qui le taraude : comment vivre quand on
a perdu tout ce que l'on aimait ?
Lors de l'hiver 1911, Ella Fay est internée à l'asile
de Sharston, dans le Yorkshire, pour avoir brisé
une vitre de la filature où elle travaillait depuis
l'enfance. Révoltée puis résignée, elle participe
chaque vendredi au bal des pensionnaires, unique
moment où hommes et femmes sont réunis. Elle
y rencontre John, un Irlandais mélancolique.
Tous deux dansent, toujours plus fébriles et plus
épris. À la tête de l'orchestre, le docteur Fuller
observe ses patients valser. Séduit par
l'eugénisme et par le projet de loi sur le Contrôle
des faibles d'esprit, Fuller a de grands projets
pour guérir les malades, dont les conséquences
pourraient être désastreuses pour Ella et John.
Au pays de Galles, dans un laboratoire ultrasensible, on recherche un vaccin universel en
utilisant des virus hautement contagieux. Or un
laborantin – employé parallèlement par le MI5,
les services secrets britanniques – est convaincu
qu'un savant fou s'apprête à dérober des
éprouvettes contenant les virus. S'il les répand
dans la nature ! Problème : l'agent du MI5 est
rapidement assassiné. Une taupe se terre
forcément dans le laboratoire. Parmi les suspects
: un Américain, un Chinois, un Russe, un
Français, un Allemand et une Indienne. Dans ce
petit comité se cache un monstre que l'exinspecteur Higgins doit identifier au plus vite...

JACQ Christian
Le marchand de sable
« Les enquêtes de
l’inspecteur Higgins »
X.O. Editions

JACQ Christian
Le monstre du loch
Ness
« Les enquêtes de
l’inspecteur Higgins »
X.O. Editions

MANEL Laure
Les sourire des fées
Livre de Poche

SPIELMAN Nelson
Lori
L’infini des possibles
Pocket

Dans un immeuble hautement sécurisé de
Londres, des rencontres touchant au commerce
international se tiennent dans le plus grand secret.
C’est là qu’un haut dignitaire chinois et un
fonctionnaire africain de l’ONU sont assassinés.
Après avoir commis son forfait, le meurtrier
lance, énigmatique : « Le marchand de sable est
passé… » Les deux victimes s’apprêtaient à
délivrer une information capitale, susceptible de
provoquer un énorme scandale à l’échelle de la
planète.
Lorsque deux cadavres sont découverts sur une
rive du loch Ness, les médias se déchaînent : c'est
bien le monstre, Nessie, qui a frappé !
Appelé à la rescousse, Higgins est brutalement
plongé dans cet univers inquiétant. Puisqu'il est
peu probable que Nessie soit l'auteur de ces deux
meurtres,
qui
faut-il
soupçonner
?
Un pêcheur qui prétend avoir vu Nessie à plusieurs
reprises ? Un libraire qui semble être aussi un
mage noir ? Une jeune et belle mystique qui voue
un
culte
à
cette
créature
?
Higgins ne devra pas oublier une vérité
fondamentale : un monstre peut en cacher un
autre...
« Rose l’a dit à Lou : il faut croire encore au
bonheur. Elle a toujours eu le don pour apporter
de la joie à partir de presque rien. Un joli
paysage, une belle lumière, le parfum d’une
pivoine, le goût du chocolat noir attrapé avec la
langue sur le fouet à pâtisserie, un bon repas, un
fou rire qui tire les larmes, respirer à pleins
poumons, danser, jouer... Ce sont ces petites
doses de bonheur à pratiquer au quotidien. C’est
à cela qu’il faut s’accrocher. »
Rose et Antoine s’installent au Grand-Bornand
avec Lou auprès de Hermance, l’arrière-grandmère de la petite. Antoine devient guide de haute
montagne, Rose reprend le patinage et Lou
grandit heureuse et épanouie.
Dans la famille Fontana, on l'appelle "La
malédiction de la deuxième fille". De génération
en génération, il semble que les cadettes restent
éternellement célibataires... Fatalité ?
Coïncidence ? Depuis qu'elle s'est résolue à vivre
avec son chat, Emilia commence fortement à y
croire. Lorsque Poppy, son excentrique grandtante célibataire, lui propose un road-trip en
Italie, elle n'hésite pas longtemps à
l'accompagner. Le jour de ses 80 ans, lui a prédit
la vieille dame, elle-même brisera le sortilège en

trouvant le grand amour sur la terre de ses
ancêtres...

STEEL Danielle
Miracle

Une violente tempête à San Francisco va
bouleverser la vie de trois personnes qui n'étaient
pas destinées à se rencontrer.

Pocket

VALOGNES Aurélie
Le Tourbillon de la vie
Le Livre de Poche

Au cours d'un été, Arthur et son petit-fils décident
de rattraper les années perdues. Plus de soixante
ans les séparent, mais, ensemble, ils vont partager
les souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Le
bonheur serait total si Arthur ne portait pas un
lourd secret…
Depuis la nuit des temps, les abeilles détiennent
le secret du destin de l'Humanité. Ce secret est
annoncé dans une prophétie écrite à Jérusalem il
y 1000 ans par un chevalier Templier. Mais sa
trace est perdue, et pour la retrouver, il faudra
remonter dans le temps, traverser époques et
continents, affronter tous les dangers. Êtes-vous
prêts à payer ce prix pour sauver votre futur ?

WERBER Bernard
La Prophétie des
Abeilles
Albin Michel

ESSAIS
HAMILTON Edith
La mythologie
« Ses dieux, ses héros,
ses légendes »
Poche Marabout

NOUARD JeanClaude
Ce que les arbres nous
murmurent
Métive

Remontant aux sources, c'est chez les poètes
Homère, Hésiode, Pindare, Ovide qu'elle retrouve
la substance des grands thèmes mythologiques et
nous les restitue, dans leur spontanéité, leur
efficacité, sous forme de merveilleuses histoires :
Orphée et Eurydice, Philémon et Baucis, Tantale
et Niobé, les travaux d'Hercule, le défi d'Icare, la
descente de Thésée aux Enfers.L'ouvrage le plus
clair et le plus complet sur la mythologie.
Au travers de ses échange avec les arbres, JeanClaude Nouard, ancien technicien des Eaux et
Forêts et artiste, nous donne les clés du langage
secret des arbres dont la compréhension a
longtemps été perdue pour l'homme. Leur mode
de vie et de communication au sein de leur
espace naturel nous est révélé. Il distingue les
différents types de peuplements dans leurs
milieux naturels et explique les modèles de
gestion proposés.

VALIERE
La Promesse des
arbres
« Comment la forêt
nous sauvera… »
Les Arènes

Peter Wohlleben nous montre comment les arbres
s'adaptent déjà au changement climatique et
comment la forêt peut compenser ses effets. Mais
les arbres sont aussi une matière première ; ils font
l'objet d'une exploitation intensive, dont les
conséquences menacent directement notre avenir.
En s'appuyant sur la science, la nature et son
expérience unique, Peter Wohlleben dénonce les
pratiques de l'industrie forestière et lance un appel
à laisser se développer librement les forêts du
futur.

RECITS DE VOYAGE
SAINT-ANDRE (de)
Alix
En avant, route !
Folio

STEVENSON
Robert-Louis
Voyages avec un âne
dans les Cévennes
10/18

Alix de Saint-André a pris trois fois la route de
Compostelle. La première fois, elle est partie de
Saint-Jean-Pied-de-Port, sur le chemin français,
avec un sac plein d'idées préconçues, qui se sont
envolées une à une, au fil des étapes. La
deuxième fois, elle a parcouru le "chemin
anglais" depuis La Corogne, lors d'une année
sainte mouvementée. L'ultime voyage fut le vrai
voyage, celui que l'on doit faire en partant de
chez soi. Des bords de Loire à Saint-Jacques-deCompostelle, de paysages sublimes en banlieues
sinistres, elle a rejoint le peuple des pèlerins qui
se retrouvent sur le chemin, libérés de toute
identité sociale, pour vivre à quatre kilomètresheure une aventure humaine pleine de gaieté,
d'amitié et de surprises.
Elle est parfois paresseuse, souvent têtue, mais
toujours affectueuse. Il s'agit de Modestine,
l'ânesse qui accompagne, dans ce récit
autobiographique, Robert Louis Stevenson, lors
de sa singulière traversée des Cévennes.
Ensemble, ils partagent cette aventure, ponctuée
de multiples rencontres et imprévus. Et malgré
leur lien orageux, une amitié atypique éclot peu à
peu au sein de ce duo aussi original qu'attachant.

ROMANS POLICIERS
JONASSON Ragnar
Sott
Points

Une épidémie s'abat sur Siglufjördur. La ville est
mise en quarantaine. Les premières victimes
succombent, les médias s'emparent du sujet : c'est
la panique. L'inspecteur Ari Thór est pris par un
terrible sentiment de claustrophobie. Lorsqu'un
cold case vieux de cinquante ans refait surface, il
saisit l'occasion pour échapper à cette atmosphère
oppressante. Mais le huis clos se referme sur ce
petit village du grand nord de l'Islande.

TACKIAN Niko
Celle qui pleurait sous
l’eau
Le Livre de Poche

Aujourd’hui, Clara n’est plus qu’un dossier sur le
bureau de Tomar Khan. On vient de la retrouver
morte, flottant dans le magnifique bassin Art
déco d’une piscine parisienne. Le suicide paraît
évident. Tomar est prêt à fermer le dossier,
d’autant qu’il est très préoccupé par une enquête
qui le concerne et se resserre autour de lui. Mais
Rhonda, son adjointe, ne peut comprendre
pourquoi une jeune femme aussi lumineuse et
passionnée en est venue à mettre fin à ses jours.
Elle sent une présence derrière ce geste.

Afin que tout le monde puisse profiter des nouveautés dans des délais convenables,
il ne sera pas possible d’emprunter plus d’une nouveauté par personne
pour une période de deux semaines non renouvelable.
Réservation d’une nouveauté par personne.

