
 

 

 

ROMANS ADULTES

Paris-Briançon 

Besson, Philippe - Julliard 

Le temps d'un trajet nocturne, une 

dizaine de passagers d'un train de 

nuit à destination des Hautes-

Alpes font connaissance et nouent 

des liens de fortune, sans se douter 

que le spectre de la mort plane sur certains 

d'entre eux. 
 

 

La traversée des temps 

Volume 2, La porte du ciel 

Schmitt, Eric-Emmanuel - Albin 

Michel 

Noam cherche la femme de sa vie à 

Babel, au 3e millénaire av. J.-C., où 

les hommes inventent l’écriture, 

l’astronomie et la civilisation 

urbaine. 
 

 

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. 
 

 

Première personne du 

singulier 

Murakami, Haruki - Belfond 

Huit nouvelles écrites à la 

première personne et mettant en 

scène des narrateurs vieillissants 

qui redécouvrent leur jeunesse et 

les rencontres qui les ont marqués. 

Numéro deux 

Foenkinos, David - Gallimard 

En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit 

entre Paris et Londres suite au 

divorce de ses parents. Par hasard, 

il est repéré par un producteur et 

auditionne pour incarner Harry 

Potter. Bien qu'ayant réussi 

chaque étape du casting, il n'obtient pas le rôle. 

Il est celui qui n'a pas été choisi. Ses espoirs 

s'écroulent et le film est un succès qui le renvoie 

sans cesse à la vie qu'il aurait pu avoir. 
 

 

Ton absence n'est que 

ténèbres 

Jon Kalman Stefansson - Grasset 

Un homme amnésique se retrouve 

dans un village des fjords sans 

savoir pourquoi ni comment il est 

arrivé là. Tout le monde semble le 

connaître mais lui n'a aucun 

souvenir ni de Soley, la propriétaire de l'hôtel, ni 

de sa soeur, Runa ou d'Aldis, leur regrettée 

mère. Petit à petit, se déploient différents récits 

le plongeant dans l'histoire de sa famille, du 

milieu du XIXe siècle jusqu'en 2020. 
 

 

Là où les arbres rencontrent 

les étoiles 

Vanderah, Glendy - Charleston 

Un soir, Ursa apparaît pieds nus et 

en pyjama dans le jardin de 

Joanna Teale. Cette dernière 

accepte de l'héberger et tente de 

percer le mystère de cette enfant 

douée d'une intelligence supérieure, qui 

anticipe l'avenir et attire les miracles. Aidée par 

son voisin Gabriel, Joanna met au jour de 

douloureux secrets liés à son passé. Premier 

roman. 
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BD JEUNESSE 

 

Louca 

Volume 8, E-sport 

Dequier, Bruno 
Dupuis 

Louca propose cette fois à ses 

anciens équipiers de s'affronter sur 

des jeux vidéo de sport, Super kart 

go et Galactik Soccer. Un défi moins fatigant 

mais non moins stressant. 
 

 

Bergères guerrières 

Volume 2, La menace 

Garnier, Jonathan 

Fléchais, Amélie 
Glénat 

Molly, Liam et leurs compagnons 

ont réussi à vaincre la Malbête 

mais au prix de nombreux blessés. Le conseil du 

village décide d'envoyer une délégation pour 

élucider les causes de l'apparition de cette 

créature née de la magie noire. Molly et Liam 

sont naturellement désignés pour mener cette 

enquête sur l'île des sorciers. Ils font ainsi la 

connaissance de Sarah, la jeune sorcière aux 

corbeaux. 
 

 

Willy Wild à la découverte de 

l'écologie 

Le pétrole 

Baugé, Pascale 

Tovagliari, Sophie 

Lirquet, Heloïse 
Unique héritage éditions 

Willy et Scarlett découvrent un 

liquide noir et collant qui recouvre une partir de 

la plage. Ils tentent de trouver une solution pour 

éviter une catastrophe. Avec des pages 

documentaires sur le pétrole, des défis et des 

activités. 
 

 

Sorceline 

Volume 4, Rêve et 

cauchemort ! 
Douyé, Sylvia 

Antista, Paola 
Vents d'ouest 

Plongée dans le coma, Sorceline 

s'accroche à la vie, malgré les mauvais augures 

qui la visitent en songe. Une mystérieuse femme 

se tient à son chevet. Pendant ce temps, l'école 

accueille un nouvel élève. Le professeur Balzar 

fait tout son possible pour sauver Sorceline. De 

son côté, Mérode est toujours figée en statue de 

verre. Les secrets de l'île de Vorn sont encore 

loin d'être tous révélés. 
 

 

Le grimoire d'Elfie 

Volume 2, Le dit des cigales 
Arleston, Christophe 

Alwett, Audrey 

Ludvin, Mini 
Drakoo 

Accompagnée de ses soeurs 

Louette et Magda, Elfie rend visite dans le sud 

de la France à Alistair Kinloch, un écrivain en 

manque d'inspiration à cause du vol de sa 

machine à écrire. Elle enquête pour découvrir 

qui en veut à Alistair. 
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BD ADULTES 

L'ombre qui marche à mes 

côtés 

Barroux - Urban comics 

Un homme entreprend un voyage 

au Brésil sur les traces de son frère 

aîné, disparu dans la petite ville 

portuaire de Belém. Son itinéraire, 

à travers les paysages du Brésil, riche en 

rencontres inattendues et en émotions, prend 

progressivement la forme d'une quête 

intérieure. 
 

 

47 cordes 

Volume 1 

Le Boucher, Timothé - Glénat 

Une métamorphe tombe 

amoureuse d'Ambroise mais 

ignore le visage à incarner pour se 

faire aimer de lui. Inconscient de 

l'obsession dont il est l'objet, le jeune harpiste 

cherche à acquérir une légitimité au sein de 

l'orchestre qu'il vient d'intégrer. Une cantatrice 

renommée le prend sous son aile et lui propose 

un marché. S'il veut obtenir la harpe de ses 

rêves, il doit relever 47 défis. 
 

 

Le droit du sol : journal d'un 

vertige 

Davodeau, Etienne - Futuropolis 

En juin 2019, l'auteur entreprend 

un périple de 800 km à pied entre 

la grotte de Pech Merle et Bure afin 

de comprendre ce qui sépare et 

relie ces deux lieux, symboles de deux moments 

de l'histoire. Des peintures rupestres aux 

déchets nucléaires, cette marche à travers la 

France est un voyage dans le temps et l'espace à 

la découverte de ce que l'espèce humaine laisse 

sous le sol. 

 

 

 

 

ALBUMS JEUNESSE 

Cachés dans la mer : cherche 

et trouve 

Nille, Peggy 
Actes Sud junior 

Dix panoramas des profondeurs 

sous-marines avec, cachés dans 

chacun, vingt animaux à retrouver. 
 

 

Le ver vert 

Gibert, Bruno 
La Partie 

Un ver vert aux yeux vairons se 

rend à Versailles pour y rencontrer 

le roi. Suite à une étourderie, il est 

fait prisonnier. Il parvient à 

s'échapper mais les gardes le recherchent à 

travers tout le royaume. Un récit absurde et 

humoristique qui joue avec l'homonymie des 

mots. 
 

 

Regarde par la fenêtre 

Gorelik, Katerina 
Saltimbanque 

Une sorcière concocte des potions, 

un dragon fait griller des beignets, 

un loup prend le thé avec une 

grand-mère, Madame Cochon 

cuisine une tarte aux pommes étrange, entre 

autres. Un livre animé par doubles pages : la 

première donne à voir la façade de la maison 

avec une fenêtre dont les carreaux sont 

découpés, la seconde page dévoile l'intérieur. 

Un album sur les apparences
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