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Romans: 

Le tour du monde du roi Zibeline/ Rufin, Jean-Christophe .- Gallimard, 2017 

"Mes amis, s'écria Benjamin Franklin, permettez-moi de dire que, pour le moment, 

votre affaire est strictement incompréhensible. Nous ne demandons qu'à vous 

l'expliquer, dit Auguste. Et d'ailleurs nous avons traversé l'Atlantique pour cela. Eh 

bien, allez-y. C'est que c'est une longue histoire. Une très longue histoire, renchérit 

Aphanasie, sa jeune épouse que Franklin ne quittait plus des yeux. Elle traverse de 

nombreux pays, elle met en scène des drames et des passions violentes, elle se 

déroule chez des peuples lointains dont les cultures et les langues sont différentes de tout ce que l 

'on connaît en Europe... Qu'à cela ne tienne ! Au contraire, vous mettez mon intérêt à son comble". 

Comment un jeune noble né en Europe centrale, contemporain de Voltaire et de Casanova, va se 

retrouver en Sibérie puis en Chine, pour devenir finalement roi de Madagascar... 

La dernière des Stanfield/ Levy, Marc.- Robert Laffont, 2017 

Eleanor-Rigby est journaliste au magazine National Geographic, elle vit à 

Londres. Un matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre anonyme lui 

apprenant que sa mère a eu un passé criminel. George-Harrison est ébéniste, il vit 

dans les Cantons-de-l'Est au Québec. Un matin, il reçoit une lettre anonyme 

accusant sa mère des mêmes faits. Eleanor-Rigby et George-Harrison ne se 

connaissent pas. L'auteur des lettres leur donne à chacun rendez-vous dans un bar 

de pêcheurs sur le port de Baltimore. Quel est le lien qui les unit ? Quel crime leurs 

mères ont-elles commis ? Qui est le corbeau et quelles sont ses intentions ? Au cœur d'un mystère 

qui hante trois générations, La Dernière des Stanfield nous entraîne de la France occupée à l'été 44, 

à Baltimore dans la liberté des années 80, jusqu'à Londres et Montréal de nos jours. 

La baleine thébaïde/ Raufast, Pierre .-Alma, 2017 

Fraîchement diplômé, Richeville, jeune homme timide et idéaliste embarque au 

nord de l'Alaska, sur un bateau. Objectif : retrouver la fameuse " baleine 52 ", qui 

chante à une fréquence unique au monde. Mais l'équipage affrété par le sinistre 

Samaritano Institute a d'autres desseins. Au menu : le sinistre Dr Alvarez, un 

hacker moscovite, une start-up californienne, une jolie libraire et des cétacés 

solitaires, mutants ou électroniques qui entrainent Richeville dans un tourbillon 

d'aventures extraordinaires. 

Vernon Subutex 3/ Despentes, Virginie.- Grasset, 2017 

Vous l’attendez depuis deux ans, le voici  ! 

Vernon Subutex 3, le retour de Vernon, suite et fin de la trilogie. 

 

 

 



Un escargot tout chaud/ Mergault, Isabelle.- Grasset, 2017 

" La caisse, ou je te bute ! ― Eh bien, butez, monsieur. " Ce jour-là, le braqueur 

aurait mieux fait de pousser la porte d'une autre bijouterie. Menaces, ultimatum ou 

revolver sur la tempe, aucune des six personnes qui se trouvent dans la bijouterie de 

Rose ne semble impressionnée. Amour, famille, enfants, ils ont tout raté. Alors vous 

pensez, un braquage ! Une fantaisie navigant entre l'émotion et le rire où les Marx 

Brothers auraient croisé Woody Mien. 

 

Le premier jour du reste de ma vie/ Grimaldi, Virginie.- Le livre de poche, 2016 

Marie a tout préparé pour l’anniversaire de son mari : décoration de l’appartement, 

gâteaux, invités… Tout, y compris une surprise : à quarante ans, elle a décidé de le 

quitter. Marie a pris « un aller simple pour ailleurs ». Pour elle, c’est maintenant que 

tout commence. Vivre, enfin. Elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière 

pour faire le tour du monde. À bord, Marie rencontre deux femmes qui, elles aussi, 

sont à la croisée des chemins. Au fil de leurs aventures, parfois loufoques, elles 

pleurent et rient ensemble, à la reconquête du bonheur. Leurs vies à toutes les trois 

vont être transformées par ce voyage au bout du monde. 

Tu comprendras quand tu seras plus grande/ Grimaldi, Virginie.- Le livre de poche, 

2017 

Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, elle 

ne croit plus guère au bonheur. Une fois sur place, elle se souvient aussi qu'elle ne 

déborde pas d'affection pour les personnes âgées. Dire qu'elle a tout plaqué pour se 

sauver, dans tous les sens du terme. Mais au fil des jours, la jeune femme découvre 

que les pensionnaires ont  des choses à lui apprendre. Son quotidien avec des papys 

farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé lui réserve des surprises qui 

pourraient bien l’aider à retrouver le sourire. Sans oublier Raphaël, le petit-fils d’une résidente, qui 

ne lui est pas indifférent… 

 « Arrête avec tes mensonges »/ Besson, Philippe.- Julliard, 2017 

Quand j'étais enfant, ma mère ne cessait de me répéter : " Arrête avec tes mensonges. 

" J'inventais si bien les histoires, paraît-il, qu'elle ne savait plus démêler le vrai du 

faux. J'ai fini par en faire un métier, je suis devenu romancier. Aujourd'hui, voilà que 

j'obéis enfin à ma mère : je dis la vérité. Pour la première fois. Dans ce livre. Autant 

prévenir d'emblée : pas de règlement de comptes, pas de violence, pas de névrose 

familiale. Mais un amour, quand même. Un amour immense et tenu secret. Qui a fini 

par me rattraper. 

Le retour de Jules/ Van Cauwelaert, Didier.- Albin Michel, 2017 

"Guide d'aveugle au chômage depuis qu'Alice a recouvré la vue, Jules s'est reconverti 

en chien d'assistance pour épileptiques. Il a retrouvé sa fierté, sa raison de vivre. Il est 

même tombé amoureux de Victoire, une collègue de travail. Et voilà que, pour une 

raison aberrante, les pouvoirs publics le condamnent à mort. Alice et moi n'avons pas 

réussi à protéger notre couple ; il nous reste vingt-quatre heures pour sauver notre 

chien". Au coeur des tourments amoureux affectant les humains comme les animaux, 

Didier van Cauwelaert nous entraîne dans un suspense endiablé, où se mêlent l'émotion et l'humour 

qui ont fait l'immense succès de Jules. 

 



Romans policiers : 

 

L’île des chasseurs d’oiseaux/ May, Peter.- Actes Sud, 2012 (Babel Noir) 

Marqué par la perte récente de son fils unique, l’inspecteur Fin Macleod, déjà chargé 

d’élucider un assassinat commis à Edimbourg, est envoyé sur Lewis, son île natale, 

où il n’est pas retourné depuis dix-huit ans. Un cadavre exécuté selon le même modus 

operandi que celui d’Edimbourg vient d’y être découvert. Sur cette île tempétueuse 

du nord de l’Ecosse, couverte de landes, où l’on se chauffe à la tourbe, pratique encore 

le sabbat chrétien et parle la langue gaélique, Fin est confronté à son enfance. La 

victime n’est autre qu’Ange, ennemi tyrannique de sa jeunesse. Marsaili, son premier amour, vit 

aujourd’hui avec Artair. Alors que Fin poursuit son enquête, on prépare sur le port l’expédition 

rituelle qui, chaque année depuis des siècles, conduit une douzaine d’hommes sur An Sgeir, rocher 

inhospitalier à plusieurs heures de navigation, pour y tuer des oiseaux nicheurs. Lors de son dernier 

été sur l’île, Fin a participé à ce voyage initiatique, qui s’est dramatiquement terminé. Que s’est-il 

passé alors entre ces hommes ? quel est le secret qui pèse sur eux et resurgit aujourd’hui ? Sur fond 

de traditions ancestrales d’une cruauté absolue, Peter May nous plonge au cœur de l’histoire 

personnelle de son enquêteur Fin Macleod. 

 

L’homme de Lewis / May, Peter.- Actes Sud, 2013 (Babel Noir) 

En rupture de ban avec son passé, Fin Macleod retourne sur son île natale de Lewis. 

La mort tragique de son jeune fils a pulvérisé son mariage. Impuissant et résigné, il 

a quitté la police. La lande balayée par les vents, la fureur de l’océan qui s’abat sur 

le rivage, les voix gaéliques des ancêtres qui s’élèvent en un chant tribal : il pense 

pouvoir retrouver ici un sens à sa vie. Mais à peine Fin est-il arrivé qu’on découvre 

le cadavre d’un jeune homme, miraculeusement préservé par la tourbière. Les 

analyses ADN relient le corps à Tormod Macdonald, le père de l’amour de jeunesse de Fin, faisant 

de lui le suspect n°1. C’est une course contre la montre qui s’engage alors : l’inspecteur principal 

est attendu sur l’île pour mener l’enquête et il n’épargnera pas le vieil homme, atteint de démence 

sénile. Au rythme des fulgurances qui traversent l’esprit malade de Tormod, le passé resurgit, 

douloureux, dramatique, et dévoile le sort que la société écossaise a réservé pendant des décennies 

aux homers, ces enfants orphelins ou abandonnés que l’Eglise catholique envoyait sur les îles 

Hébrides. Après L’Ile des chasseurs d’oiseaux, on retrouve ici avec bonheur la figure d’un 

enquêteur indécis à la croisée des chemins, tenté de construire son avenir sur les cendres du passé. 

L’Ecosse mystérieuse, majestueuse et sauvage est un écrin de rêve pour ces vies dans la tourmente, 

magistralement orchestrées par Peter May. 

 

Le braconnier du lac perdu/ May, Peter.- Actes Sud, 2014 (Babel Noir) 

Depuis qu'il a quitté la police, Fin Macleod vit sur son île natale des Hébrides, à 

l'ouest de l'Ecosse. Engagé pour pourchasser les braconniers qui pillent les eaux 

sauvages des domaines de pêche, il se trouve confronté à Whistler, son ami de 

jeunesse qui vit désormais comme un vagabond, privé de la garde de sa fille unique. 

Alors qu'ils viennent de traverser ensemble une nuit d'orage, ils découvrent l'épave 

d'un avion abritée depuis dix-sept ans par un lac. L'appareil, qu'on avait cru abîmé 

en mer, recèle le corps d'un homme assassiné. Opus final de la "Trilogie de Lewis", 

Le Braconnier du lac perdu en est aussi le plus apocalyptique. Tandis que resurgissent les démons 

enfouis et que les insulaires affrontent une nature dévastatrice, l'heure des comptes a sonné et les 

damnés viennent réclamer leur lot de victimes. 



 

Un appartement à Paris/ Musso, Guillaume.- XO, 2017 

Paris, un atelier d'artiste caché au fond d'une allée verdoyante. Madeline l'a loué 

pour s'y reposer et s'isoler. À la suite d'une méprise, cette jeune flic londonienne y 

voit débarquer Gaspard, un écrivain misanthrope venu des États-Unis pour écrire 

dans la solitude. Ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelques jours. 

L'atelier a appartenu au célèbre peintre Sean Lorenz et respire encore sa passion des 

couleurs et de la lumière. Terrassé par l'assassinat de son petit garçon, Lorenz est mort un an 

auparavant, laissant derrière lui trois tableaux, aujourd'hui disparus. Fascinés par son génie, 

intrigués par son destin funeste, Madeline et Gaspard décident d'unir leurs forces afin de retrouver 

ces toiles réputées extraordinaires. Mais, pour percer le véritable secret de Sean Lorenz, ils vont 

devoir affronter leurs propres démons dans une enquête tragique qui les changera à jamais. 

Quand sort la recluse/ Vargas, Fred.- Flammarion, 2017 

 

« - Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les 

épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de notre 

compétence.  

- Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc rendez-vous demain au 

Muséum d'Histoire naturelle. 

- Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais dans 

quelles brumes avez-vous perdu la vue ? 

- Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses deux mains à 

plat sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces trois hommes ont été assassinés. 

- Assassinés, répéta le commandant Danglard. Par l'araignée recluse ? » 

Sharko/ Thilliez, Franck.- Fleuve, 2017 

Lucie n'a pas eu le choix : en dehors de toute procédure légale, dans une cave perdue 

en banlieue sud de Paris, elle a tué un homme. Que Franck ignore pourquoi elle se 

trouvait là à ce moment précis importe peu : pour protéger Lucie, il a maquillé la 

scène de crime. Une scène désormais digne d'être confiée au 36, car l'homme abattu 

n'avait semble-t-il rien d'un citoyen ordinaire et il a fallu lui inventer une mort à sa 

mesure. Lucie, Franck et leur équipe vont donc récupérer l'enquête et s'enfoncer 

dans les brumes de plus en plus épaisses de la noirceur humaine. Cette enquête autour du meurtre 

qu'à deux ils ont commis pourrait bien sonner le glas de leur intégrité, de leur équilibre, et souffler 

comme un château de cartes le fragile édifice qu'ils s'étaient efforcés de bâtir. 

 

Romans terroir-détente : 

Les amants de Borde Rouge/ Berthès, Colette.- De Borée, 2017 (Terre de poche) 

Depuis six mois, Jeanjean Pastourel se rend quotidiennement sur la tombe de son 

épouse. Il se remémore la fois où il est tombé amoureux de sa sœur de lait, 

Palmyre, fille d'un riche négociant. Hélas, vivant dans deux mondes si différents, 

leur amour était impossible. Afin de les séparer, les parents de la jeune fille la 

placent au couvent. Et Jeanjean, pour tromper son désespoir, s'engage dans 

l'armée qui l'enverra comme forgeron en Algérie. Sur cette tombe, aujourd'hui, il 

se souvient de sa vie qui a pris des chemins tortueux. Et pourtant, cette femme 

qu'il regrette est bel et bien Palmyre... 



 

Le chant des passereaux/ Deck, Olivier.- Albin Michel, 2012 

A la fin des années 50, Manon a décidé de quitter Peyregave et le Béarn pour 

s'engager dans une mission humanitaire en Algérie. Chaque nuit, sur des cahiers 

d'écolier, elle écrit à Jean, son jeune fils resté au pays. Elle lui explique les raisons 

de son départ et lui raconte sa propre histoire, celle de sa famille, la fin tragique 

de Marthe, de l'auberge des Charmilles et de tous les personnages qui la 

peuplaient. Et puis, elle parle de Juan, ce combattant républicain espagnol dont 

Jean est le fils. Quand éclate la guerre, Manon prend conscience que sa vraie place 

est auprès de siens, qu'elle aspire à un bonheur simple, loin du fracas des armes. Dans le train qui 

la ramène à Peyregave, Manon, enfin libre, peut renaître... 

Nouvelles : 

Fendre l’armure/ Gavalda, Anna.- Le Dilettante, 2017 

On me demande d'écrire quelques mots pour présenter mon nouveau livre aux 

libraires et aux critiques et, comme à chaque fois, ce sont ces quelques mots qui 

sont les plus difficiles à trouver. Je pourrais dire que c'est un recueil de nouvelles, 

que ce sont des histoires, qu'il y en a sept en tout et qu'elles commencent toutes à 

la première personne du singulier mais je ne le vois pas ainsi. Pour moi, ce ne sont 

pas des histoires et encore moins des personnages, ce sont des gens. De vrais gens. 

Biographie : 

Mémoires d’une jeune fille rangée/ Beauvoir, Simone de.- Folio, 2016 

« Je rêvais d'être ma propre cause et ma propre fin ; je pensais à présent que la 

littérature me permettrait de réaliser ce vœu. Elle m'assurerait une immortalité qui 

compenserait l'éternité perdue ; il n'y avait plus de Dieu pour m'aimer, mais je 

brûlerais dans des millions de cœurs. En écrivant une œuvre nourrie de mon 

histoire, je me créerais moi-même à neuf et je justifierais mon existence. En même 

temps, je servirais l'humanité : quel plus beau cadeau lui faire que des livres ? Je 

m'intéressais à la fois à moi et aux autres ; j'acceptais mon "incarnation" mais je 

ne voulais pas renoncer à l'universel : ce projet conciliait tout ; il flattait toutes les aspirations qui 

s'étaient développées en moi au cours de ces quinze années.» 

Bandes dessinées adultes: 

• La légèreté/ Meurisse, Catherine.- Dargaud, 2017 

• Options sur la guerre/ Desberg.- Lombard, 2015 (IRS ; 16) 

• Larry’s paradise/ Desberg.- Lombard, 2016 (IRS ; 17) 

 

Documentaires: 

• Cosmos/ Onfray, Michel.- J’ai lu, 2017 

• Montessori de la naissance à 3 ans : apprends- moi à être moi-même/ Poussin, Charlotte.- Eyrolles, 2016 

• La mère coupable/ Fourment, Caroline.- Mazarine, 2017 

• « J’ai tout essayé ! »/ Filliozat, Isabelle.- Marabout, 2013 

• Au cœur des émotions de l’enfant/ Filliozat, Isabelle.- Marabout, 2013 

 



Romans Jeunes: 

• Je suis ton soleil/ Pavlenko, Marie.- Flammarion Jeunesse, 2017 

• Seule à New-York !/ Witek, Jo.- Flammarion jeunesse, 2017 (Mentine ; 4) 

Romans Enfants: 

• Double peine/ Kinney, Jeff.- Seuil, 2017 (Journal d’un dégonflé ; 11) 

Premières lectures : 

• Splat range sa chambre/ Scotton, Rob.- Nathan, 2016 

• Splat et Harry Souris, amis pour la vie ! / Scotton, Rob.- Nathan, 2015 

Contes : 

• Le bateau de monsieur Zouglouglou/ Promeyrat, Coline.- Didier jeunesse, 2015 (A petits petons) 

Documentaires enfants : 

• Les Jedi/ Boccador, Sabine.- Fleurus, 2015 (La Grande imagerie Star Wars) 

• Dark Vador/ Boccador, Sabine.- Fleurus, 2016 (La Grande imagerie Star Wars) 

• Luke Skywalker/ Boccador, Sabine.- Fleurus, 2016 (La Grande imagerie Star Wars) 

• Les Sith/ Boccador, Sabine.- Fleurus, 2015 (La Grande imagerie Star Wars) 

• Spiderman/ Boccador, Sabine.- Fleurus, 2014 (La Grande imagerie des Super-Héros) 

• La ligue des Justiciers/ Boccador, Sabine.- Fleurus, 2016 (La Grande imagerie des Super-Héros) 

• Papa, pourquoi t’as voté Hitler ?: 1933 : les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne/ Daeninckx, Didier.- 

Rue du Monde, 2016 

• J’atteste contre la barbarie/ Laâbi, Abdellatif.- Rue du monde, 2015 

• Malala pour le droit des filles à l’éducation/ Frier, Raphaële.- Rue du Monde, 2014 

• Engins de chantier/ Vandewiele.- De La Martinière jeunesse, 2012 

• Engins d’urgence/ Zaglia, Carlo.- De La Martinière jeunesse, 2014 

• Engins militaires/ Zaglia, Carlo.- De La Martinière jeunesse, 2014 

• Maudite soit la guerre/ Daeninckx, Didier.- Rue du Monde, 2014 

• La chauve-souris/ Green, Dreaming.- Mango jeunesse, 2013 

• La fourmi/ Green, Dreaming.- Mango jeunesse, 2012 

• Le tigre/ Green, Dreaming.- Mango jeunesse, 2012  

Premiers documentaires : 

• Le président/ Ledu, Stéphanie.- Milan, 2017 (Mes p’tits docs) 

• Mon imagier des animaux familiers/ Choux, Nathalie.- Nathan, 2014 (Kididoc) 

• Les animaux géants/ David, Patrick.- Auzou, 2011 

• Les animaux du cirque/ David, Patrick.- Auzou, 2015 

Mangas: 

• Yona : Princesse de l’aube/ Kusanagi, Mizuho.- Pika, 2017 (tomes 16 et 17) 

• One piece/ Oda, Eiichiro.- Glénat, 2014 (tomes 38, 39 et 40) 

• Momo Yaoyorozu : l’envol/ Horikoshi, Kohei.- Ki Oon, 2017 

Bandes dessinées jeunesse: 

• Le retour de la bête/ Toussaint, Kid.- Dupuis, 2017 (Magic7 ; 3) 

• Vérités/ Toussaint, Kid.- Dupuis, 2017 (Magic7 ; 4) 

• La boîte de Pandore/ Luciani, Brigitte.- Dargaud, 2013 (Maïa ; 1) 



• Cœur Cerise/ Cassidy, Cathy.- Jungle, 2014 (Les filles au chocolat ; 1) 

• Cœur Guimauve/ Cassidy, Cathy.- Jungle, 2015 (Les filles au chocolat ; 2) 

• Nina/ Rodrigue .- Le Lombard, 2009 (Sybil, la fée cartable ; 1) 

• Amanite/ Rodrigue .- Le Lombard, 2010 (Sybil, la fée cartable ; 2) 

• La double disparition / Blasco, Serena.- Jungle, 2015 (Les enquêtes d’Enola Holmes ; 1) 

• L’affaire Lady Alistair/ Blasco, Serena.- Jungle, 2016 (Les enquêtes d’Enola Holmes ; 2) 

• Bêtes et méchants/ Roulot.- Soleil, 2007 (Goblins ; 1) 

• En vert et contre tous/ Roulot.- Soleil, 2007 (Goblins ; 2) 

Albums: 

• Crocolou aime sa nounou/ Texier, Ophélie.- Actes Sud junior, 2012 

• P’tit loup est poli/ Lallemand, Orianne.- Auzou, 2016 

• Au secours ! Une sorcière au nez crochu/ Lallemand, Orianne.- Nathan, 2013 

• Au secours ! Un loup tout poilu/ Lallemand, Orianne.- Nathan, 2013 

• Gloups ! J’ai avalé Cornebidouille !/ Bonniol, Magali.- L’école des loisirs, 2017 

• Petite taupe ouvre-moi ta porte !/ Lallemand, Orianne.- Auzou, 2011 

• Si le loup revenait/ Roussel, Philippe.- Milan, 2014 

• Coucou hibou !/ Placin, Lucile.- Casterman, 2011 

• La sieste du Grand Méchant Loup/ Bonnet, Rosalinde.- Nathan, 2006 

• Le bouton de la sorcière/ Bonnet, Rosalinde.- Nathan, 2006 

• La petite poule rousse/ Villiot, Bernard.- L’élan vert, 2015 

• Purée de cochons/ Servant, Stéphane.- Didier jeunesse, 2016 

• Tout d’un loup/ Elschner, Géraldine.- L’élan vert, 2013 

• Le problème avec les oursons trop mignons/ Ouyessad, Myriam.- L’élan vert, 2016 

• Couleurs / Tullet, Hervé.- Bayard jeunesse, 2014 

• On joue ? / Tullet, Hervé.- Bayard jeunesse, 2016 

• Un éléphant qui se balançait…/ Dubuc, Marianne.- Casterman, 2010 

• Le gros navet/ Villiot, Bernard.- L’élan vert, 2015 

• Mon voisin/ Strullu, Valérie.- Âne bâté, 2012 

• Bonne nuit/ Ray, Mary Lyn .- Circonflexe, 2014 

• Joyeux Noël, Petite taupe !/ Lallemand, Orianne.- Auzou, 2015 

• Renato aide le Père Noël/ Hanna, Virginie.- Auzou, 2013 

• Chats mélangés/ Strullu, Valérie/ Âne bâté, 2014 

• Le loup qui avait la tête dans les étoiles/ Lallemand, Orianne.- Auzou, 2016 

• Le loup qui voulait être un super-héros/ Lallemand, Orianne, 2016 

• La légende de l’oiseau arc-en-ciel/ Howarth, Naomi.- Circonflexe, 2016 

• Petit-Arbre ne veut pas grandir/ Long, Loren.- Circonflexe, 2016 

Livre-CD : 

• Bulle et Bob se déguisent/ Tual, Natalie.- Didier jeunesse, 2016 (Polichinelle) 

• Comptines pour chanter les couleurs/ Hudrisier, Cécile.- Didier jeunesse, 2002 

• Mon grand livre-disque de comptines/ Pollet, Clémence.- Didier jeunesse, 2016 

• L’est où l’doudou d’Lulu ?/ Moreau, Michèle.- Didier jeunesse, 2005 

• Mes plus belles chansons du monde/ Fouquier, Elsa.- Gallimard jeunesse, 2015 

• Mr Gershwin : les gratte-ciels de la musique/ Morgenstern, Susie.- Didier jeunesse, 2016 

• Ticajou et sa famille de musiciens/ Saquet, Christelle. L’élan vert, 2015 

• La chèvre de M. Seguin/ Daudet, Alphonse.- Didier jeunesse, 2008 

DVD Jeunesse : 

• Vaiana, la légende du bout du monde 

• Oups ! J’ai raté l’arche… 

• Ballerina 

• Ma vie de courgette 

• Le jour des corneilles 



• Les enfants loups 

• Tout en haut du monde 

• La traversée du temps 

• Zootopie 

• Voyage vers Agartha 

• Tous en scène 

 

Documents généreusement donnés à la médiathèque 

Romans: 

• Un parfum d’encre et de liberté/ McCoy, Sarah.- Pocket, 2016 

Romans policiers : 

• Monnaie de sang/ Cornwell, Patricia .- Le livre de poche, 2016 

• Inhumaine/ Cornwell, Patricia .- Le livre de poche, 2016 

• La forêt des ombres/ Thilliez, Franck.- Pocket, 2006 

Documentaires : 

• La chanson française à travers ses succès/ Saka, Pierre.- Larousse, 1995 

• Ainsi soit Olympe de Gouges/ Groult, Benoîte.- Le livrede poche, 2016 

Livres en anglais : 

• With no one as witness/ George, Elizabeth.- Hoder, 2005 

• The big picture/ Kennedy, Douglas.- Abacus, 2004 

• The Supremes at earl’s all you cane at/ Moore, Edward Kelsey.- Hodder, 2014 

• The mystery of mercy close/ Keyes, Marian.- Penguin, 2012 

• Further under the duvet/ Keyes, Marian.- Penguin, 2005 

• Rachel’s Holiday/ Keyes, Marian.- Penguin, 1997 

• Sushi for beginners/ Keyes, Marian.- Harper torch, 2003 

• Last chance saloon/ Keyes, Marian.- Penguin, 2000 

• The one plus one/ Moyes, Jojo.- Penguin, 2014 

• The drop/ Connelly, Michael.- Orion, 2011 

• Cockroaches/ Nesbo, Jo.- Vintage Books, 2014 

 


