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Cet automne  2016  nous avons enrichi le fonds de notre bibliothèque. 
 

 

Le premier miracle  Gilles Legardinier 

 

Karen Holt est agent d'un service de renseignements très particulier. Benjamin 

Horwood est un universitaire qui ne sait plus où il en est. Elle enquête sur une 

spectaculaire série de vols d'objets historiques à travers le monde. Lui passe ses 

vacances en France sur les traces d'un amour perdu. Lorsque le vénérable historien 

qui aidait Karen à traquer les voleurs hors norme meurt dans d'étranges 

circonstances, elle n'a d'autre choix que de recruter Ben, quitte à l'obliger. Ce qu'ils 

vont vivre va les bouleverser. Ce qu'ils vont découvrir va les fasciner. Ce qu'ils vont 

affronter peut facilement les détruire... 
 

 

Chanson douce  Leïla Slimani 

Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son 

mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la 

recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert 

très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le 

foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame.  

 

 

Henri IV  Max Gallo 

Il est le roi de France et de Navarre qui a voulu dépasser les clivages et faire vivre 

ensemble catholiques et protestants. Et il en est mort.  

Le vendredi 14 mai 1610, Jean-François Ravaillac, catholique exalté originaire 

d'Angoulême, poignarde le souverain dans son carrosse, rue de la Ferronnerie. Il 

voulait en finir avec " cet hérétique paillard, parjure et renégat " dont la conversion 

n'était que façade.  Dans un texte haletant, Max Gallo dresse le portrait d'Henri IV, ce 

Béarnais vigoureux, grand amateur de chasse, imbattable au jeu de paume, fou de 

femmes, et qui n'aura de cesse de consolider l'État, d'administrer une saine justice et 

d'éviter que la France sombre dans la guerre civile.  
 

 

 

Un Parfait Inconnu  Danielle STEEL   

Fille d'un riche banquier français et d'une marquise espagnole, Raphaella a épousé à 

dix-huit ans John Henry Phillips, financier international follement amoureux d'elle. 

Suivent sept années d'un bonheur sans nuage, jusqu'au jour où le destin frappe : John 

Henry est paralysé à vie. Elle décide de se consacrer entièrement à lui dans leur 

somptueuse maison de San Francisco. L'irruption d'un jeune avocat, brillant et 

séduisant, va alors mettre en question le devoir qu'elle s'est fixé et l'attachement 

qu'elle conserve pour un homme passionnément aimé 
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A l’orée du Verger Tracy Chevalier  

En 1838, dans l’Ohio, la famille Goodenough s'installe sur les terres marécageuses du 

Black Swamp, dans l'Ohio. Chaque hiver, la fièvre vient orner d'une nouvelle croix le 

bout de verger qui fait péniblement vivre cette famille de cultivateurs de pommes. 

Tandis que James, le père, tente d'obtenir de ces terres hostiles des fruits à la saveur 

parfaite, la mère, Sadie, en attend plutôt de l'eau-de-vie et parle à ses enfants disparus 

quand elle ne tape pas sur ceux qui restent.  

Quinze ans et un drame plus tard, leur fils Robert part tenter sa chance dans l'Ouest. 

Il sera garçon de ferme, mineur, orpailleur, puis renouera avec la passion des arbres 

en prélevant des pousses de séquoias géants pour un exportateur anglais fantasque 

qui les expédie dans le Vieux Monde. De son côté, sa sœur Martha n'a eu qu'un rêve : 

traverser l'Amérique à la recherche de son frère. Elle a un lourd secret à lui faire 

partager...  

 

Instincts  Sarah Marquis 

Un face-à-face avec la nature, sans réserves de nourriture ni traces d'humains à 

l'horizon. Juste des rivières infestées de crocodiles, des serpents, une végétation 

inextricable, la solitude, la faim, et surtout la soif. Elle a survécu grâce aux 

techniques ancestrales des aborigènes. 

Une aventure inoubliable dans des décors à couper le souffle, mais aussi un voyage 

intérieur qui lui permet de nous faire entrevoir les ressources fabuleuses que chacun 

de nous possède au fond de lui. 

Sarah ne donne ni conseils ni recettes, c'est nous qui les découvrons au fil de ses pas. 

Oublier la peur pour mieux évaluer le danger, accepter de revenir en arrière quand on 

s'est trompé de chemin, se relier à la Terre en la respectant et se fier à ses instincts... 

Croire à la magie de nos vies et faire de leurs zones d'inconfort des "sur-vies" où 

nous donnerions le meilleur de nous-mêmes. 
 

 

Sur les chemins Noirs Sylvain Tesson 

Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir que je disposais là, 

sous mes yeux, dans un pays si proche dont j'ignorais les replis, d'un réseau de 

chemins campagnards ouverts sur le mystère, baignés de pur silence, 

miraculeusement vides.  

La vie me laissait une chance, il était donc grand temps de traverser la France à pied 

sur mes chemins noirs.  

Là, personne ne vous indique ni comment vous tenir, ni quoi penser, ni même la 

direction à prendre. 

 

 

Petit Pays  Gaël FAYE 

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa 

mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. 

Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée 

à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se 

disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené par 

l’Histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se 

profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues 

successives, la violence l’envahit, l’imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait un 

enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, Français… 
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Intimidation  Harlan COBEN 

 

Lors d'une soirée, un inconnu aborde Adam et lui révèle que sa femme Corinne a 

commis un terrible mensonge. Mais quand ce dernier la confronte, elle s'enfuit en 

laissant un étrange message... Cybercriminels, arnaqueurs, tueurs à gages... Qu'a fait 

Corinne, cette mère de famille sans histoires, pour se retrouver au coeur d'une étrange 

machination? Adam fera tout pour le découvrir, et pour retrouver celle qu'il croyait si 

bien connaître  

 
 

L’archipel d’une autre vie  Andreî MAKINE 

 

 Une chasse à l’homme à travers l’infini de la taïga, au crépuscule de lère 

stalinienne. Qui est donc ce criminel aux multiples visages que Pavel Gartsev et ses 

compagnons doivent capturer ?  

Insaisissable, le fugitif paraît se jouer de ses poursuivants, qui, de leur côté, 

s’emploient à faire durer cette traque, peu pressés de retourner au cantonnement. 

Dans cette longue parenthèse rythmée par les feux des bivouacs et la lutte 

quotidienne contre les éléments se révélera le vrai caractère de chacun, avec ses 

lâchetés et ses faiblesses. 
 

 

 

La piste noire  Asa LARSSON 

 

Une nuit de tempête le cadavre d une femme assassinée est retrouvé sur le lac gelé de 

Torneträsk. La victime, comme son frère jumeau, travaillait pour la société minière 

internationale Kallis Mining, sous les ordres de l intriguant et richissime PDG, Mauri 

Kallis. Pour démêler les fils de cette société tentaculaire, les inspecteurs Anna-Maria 

Mella et Sven-Erik Stalnacke font appel à l avocate Rebecka Martisson qui, de retour 

dans sa région natale, vient de décrocher un poste au bureau du procureur. 

Une sombre affaire d argent et de pouvoir, un trio aussi sulfureux que dangereux 

entraînent Rebecka sur une piste noire. 

 

Mortels Trafics  Pierre Pouchairet  

 

À croire qu’il est plus important d’intercepter des « go fast » de cannabis que 

d’arrêter des tueurs… 

Si la marchandise est perdue, rien ne vous protègera plus, même pas les barreaux 

d’une prison… 

Une rumeur assassine s’en prend à l’innocence d’une famille. 

La violence des trafics mobilise Stups et Crim’ au-delà des frontières, dans le secret 

d’enquêtes mettant à l’honneur des tempéraments policiers percutants, parfois 

rebelles, toujours passionnés. 
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Opération Napoléon  Arnaldur INDRIDASON 

 

 1945. Un bombardier allemand, pris dans le blizzard en survolant l’Islande, s’écrase 

sur le Vatnajökull, le plus grand glacier d’Europe. Parmi les survivants, étrangement, 

des officiers allemands et américains. L’Allemand le plus gradé affirme que leur 

meilleure chance de survie est de marcher vers la ferme la plus proche. Une mallette 

menottée au poignet, il disparaît dans l’immensité blanche. Dans les années qui 

suivent les Américains lancent en vain des expéditions pour faire disparaître cette 

opération militaire mystérieuse et encombrante. 1999. Le glacier fond et les satellites 

repèrent une carcasse d’avion, les forces spéciales de l’armée américaine envahissent 

immédiatement le Vatnajökull et tentent en secret de dégager l’avion.  

 

 

FLIC  Neyret 

Michel Neyret était le symbole du grand flic. Sa mise en examen l'a placé du côté des 

truands qu'il traquait. Est-il tombé dans un piège ? Il livre aujourd'hui sa vérité. 

Pendant vingt ans, Michel Neyret a été un grand flic. Chasseur dans l'âme, il a traqué 

les voyous avec l'instinct d'un pisteur. Braquages, casses, prises d'otages, trafics, il a 

tout vu, tout combattu à Lyon, plaque tournante de la voyoucratie. Sur le terrain, 

Michel Neyret a servi avec honneur et efficacité. Il a même gagné le respect de 

truands qu'il a fait tomber : ceux-ci, condamnés, comprenaient les règles du jeu. Puis 

le jeu a changé : les banques n'ont plus eu de cash, la came a tout envahi, les filières 

se sont adaptées. Les mentalités se sont perdues, les frontières se sont brouillées. 

Après une carrière exceptionnelle dans la rue et dans l'action, Michel Neyret a 

accepté le poste de directeur-adjoint interrégional de la police judiciaire de Lyon. Et 

là, il n'était plus au contact. Les maffieux en ont profité. Il espérait les utiliser comme 

indicateurs, mais les choses ont dérapé... 
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BLAKE & MORTIMER TOME 24 

LE TESTAMENT DE WILLIAM S. 

Nos héros les plus british mènent l'enquête sur le plus british des dramaturges : 

William Shakespeare of course ! Mais qui est-il vraiment ? Entre l'Angleterre et 

l'Italie, Philip Mortimer et Elizabeth, la fille de Sarah Summertown, résolvent des 

énigmes plus ardues les unes que les autres. Entre-temps, Francis Blake enquête sur 

une bande organisée de Hyde Park. Une course contre la montre et des révélations en 

série. 

 

 

UN BRUIT ETRANGE ET BEAU  ZEP 

Où est la valeur d'une vie ? Dans le bruit et la fureur ou dans le recueillement du 

silence ? Dans ses batailles ou ses renoncements ?  

William, lui, a choisi la solitude et le silence il y a 25 ans en intégrant l'ordre 

religieux des chartreux. Quand un héritage le contraint à quitter le monastère pour 

Paris, c'est tout un monde nouveau qu'il doit apprivoiser, des certitudes longuement 

forgées à interroger et surtout, son ancienne vie, laissée là, qu'il va retrouver....  

Sa rencontre avec Méry, jeune femme aux jours comptés du fait d'une maladie 

incurable mais résolument décidée à profiter du temps qu'il lui reste, le confrontera à 

de nouvelles questions et compliquera ses choix. 

 

 

LOU  TOME 6  JULIEN NEEL   

Un beau jour, de grands cristaux roses transpercent anarchiquement le coeur de la 

ville. Depuis, Lou partage son temps entre un programme de collecte de données 

scientifiques pour le gouvernement, la garde d'un petit frère obnubilé par les 

dinosaures et les sorties en boîte de nuit. Elle se dit quand même que c'est un peu 

n'importe quoi, mais pas désagréable. Cette sensation ouateuse, ce flottement 

incertain... Est-ce que c'est ça, devenir adulte ? Les questionnements aussi 

fondamentaux qu’universels de Lou font de cette série un petit joyau de la bande 

dessinée jeunesse.  

 

 

BOULE & BILL TOME 37 

La BD préférée des enfants revient après son succès en dessin animé et avant son 

retour au cinéma ! 

Boule, c'est un petit garçon joyeux, espiègle, pas très travailleur mais extrêmement 

malin. Bill, vous avez dit chien ? Oui, mais pas n'importe lequel, ce coquin de cocker 

est aussi adorable, hilarant, menteur, parfois réfractaire au bain mais avec un coeur 

gros comme ça. Entre Boule & Bill, c'est une grande histoire d'amitié, de bêtises, 

d'aventures rocambolesques et surtout de complicité. 
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Le gang des Pestes  tome 1 la Revanche 

 

Le gang des Pestes, c’est une équipe de choc : Lydia, Max, Jenny Solano et 
Prairie Cactus, quatre filles qui n’attirent pas les garçons, qui se trouvent 
moches, nulles et mal fringuées… mais unies par le même désir de 
vengeance ! A partir de 9 ans 

 

 

Le gang des Pestes tome 2 un plan d’enfer 

 

Le gang des Pestes, c’est une équipe de choc : Lydia, Max, Jenny et Prairie, quatre 

filles qui n’attirent pas les garçons, se trouvent moches, nulles et mal fringuées… 

mais unies par le même désir de vengeance ! Les quatre amies bâtissent un plan du 

tonnerre pour faire naître une histoire damour entre Prairie et l’objet de ses rêves : 

Hugh. 

 

Les vacances de Bécassine   

 

Bécassine reçoit une lettre de Zidore qui l'informe qu'il s'est installé en Provence. Il 

lui annonce qu'il serait heureux de l'accueillir chez lui pour quelques jours de repos 

car le village de Fadet-les-Grillons est un lieu de villégiature privilégié. Bécassine, 

trouve que c'est une excellente idée et décide de se rendre dans le midi. Elle fait ses 

valises et se demande si elle doit emporter son parapluie… 

 

  

 

Ombre le poney secret 

Allongée sur son lit, Claire regarde les affiches qu'elle a apportées de son ancienne 

maison. La première chose qu'elle a faite à son arrivée, c'est de les fixer au mur, en 

face de son lit. Elles représentent trois poneys, et elle essaie de choisir son préféré. Le 

gris ressemble à une grosse peluche. Le palomino à la robe dorée a une queue bien 

fournie et une longue crinière qui lui retombe dans les yeux. Le troisième, tout noir, 

la regarde bien en face avec un air étonné. C'est celui-là qu'elle trouve le plus 

craquant... 

 

Chatons magiques 

 

As-tu vu ce chaton angora roux ? Flamme est un chaton magique de sang royal, et 

son oncle Ébène est très impatient de le retrouver. 

Flamme est difficile à repérer, car son poil change souvent de couleur, mais tu peux 

le reconnaître à ses grands yeux vert émeraude et à ses moustaches qui grésillent de 

magie ! Il est à la recherche d'un ami qui prendra soin de lui. Et s'il te choisissait ?  

 

  

 


