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Romans: 

Ecoutez nos défaites/ Gaudé, Laurent, Actes Sud, 2016 

Un agent des services de renseignements français gagné par une grande 

lassitude est chargé de retrouver à Beyrouth un ancien membre des 

commandos d'élite américains soupçonné de divers trafics. Il croise le 

chemin d'une archéologue irakienne qui tente de sauver les trésors des 

musées des villes bombardées. Les lointaines épopées de héros du passé 

scandent leurs parcours – le général Grant écrasant les Confédérés, 

Hannibal marchant sur Rome, Hailé Sélassié se dressant contre 

l'envahisseur fasciste... Un roman inquiet et mélancolique qui constate l'inanité de toute 

conquête et proclame que seules l'humanité et la beauté valent la peine qu'on meure pour elles. 

Soyez imprudents les enfants/ Ovaldé, Véronique.- Flammarion, 2016 

"Soyez imprudents les enfants", c'est le curieux conseil qu'on a donné à 

tous les Bartolome lorsqu'ils n'étaient encore que de jeunes rêveurs - et 

qui explique peut-être qu'ils se soient aventurés à changer le monde. 

"Soyez imprudents les enfants", c'est ce qu'aimerait entendre Atanasia, la 

dernière des Bartolome, qui du haut de ses 13 ans espère ardemment 

qu'un événement vienne bousculer sa trop tranquille adolescence. Ce sera 

la peinture de Roberto Diaz Uribe, découverte un matin de juin au musée 

de Bilbao. Que veut lui dire ce peintre, qui a disparu un beau jour et que l'on dit retiré sur une 

île inconnue ? Atanasia va partir à sa recherche, abandonner son pays basque natal et se frotter 

au monde. Quitte à s'inventer en chemin. 

La danse des vivants/ Rault, Antoine.- Albin Michel, 2016 

Eté 1918. Dans un hôpital militaire, un jeune homme se réveille 

amnésique. Il a tout oublié de son passé, jusqu'à son nom, mais parle aussi 

bien le français que l'allemand. Les services secrets français voient en lui 

l'espion idéal. Ils lui donnent l'identité d'un mort allemand. Mais peut-on 

être un autre quand pour soi-même on est personne? Grande fresque 

historique et roman d'aventures captivant, où personnages imaginaires et 

réels se côtoient, La danse des vivants nous entraîne dans une épopée à 

travers l'Allemagne de Weimar. C'est toute l'Europe de l'entre-deux-guerres déchirée par la 

violence des nationalismes et des idéologies que nous dépeint l'auteur à travers ce héros sans 

mémoire. De surprises en surprises, une réflexion sur l'identité et le destin de l'homme emporté 

et bouleversé par la marche de l'Histoire. 

De terre et de mer/ Van de Linden, Sophie.- Buchet Chastel, 2016 

Henri, un jeune artiste, arrive après un long voyage sur l'île de B. Il est 

venu rendre visite à Youna, la femme qu’il aime et qui s'est détournée de 

lui. L'action se passe au début du 20eme siècle en Bretagne, et se déroule 

en vingt-quatre heures. Le lecteur, voyeur, va suivre les tribulations 

d’Henri sur l'île pendant cette journée fatidique. Comme dans un véritable 

tableau chinois, il séjournera dans ce paysage magique et poétique. Il fera 

de multiples rencontres. Jusqu’à la chute finale - et tragique. 



Petit pays/ Faye, Gaël.- Grasset, 2016 

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… 

A l’orée du verger/ Chevalier, Tracy.- Quai Voltaire, 2016 

En 1838, 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 ces 

cultivateurs de pommes. Tandis que James, le père, tente d'obtenir de ces 

terres hostiles des fruits à la saveur parfaite, la mère, Salie, 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 soeur Marcha n 'a qu'un 

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

Nos premiers jours/ Smiley, Jane.- Rivages, 2016 (Un siècle 

américain ; 1) 

Jane Smiley fait son retour avec une saga superbe, nommée dans la 

prestigieuse liste du National Book Award et présente plusieurs mois 

dans la liste des best-sellers du New York Times. Smiley compose un 

roman émouvant et fascinant qui suit la famille Langdon sur une 

trentaine d'années, et raconte l'Amérique à travers les destinées intimes. 

 

La valse des arbres et du ciel/ Guenassia, Jean-Michel.- Albin Michel ; 

2016 

Auvers-sur-Oise, été 1890. Marguerite Gachet est une jeune fille qui 

étouffe dans le carcan imposé aux femmes de cette fin de siècle. Elle sera 

le dernier amour de Van Gogh. Leur rencontre va bouleverser 

définitivement leurs vies.Jean-Michel Guenassia nous révèle une version 

stupéfiante de ces derniers jours.Et si le docteur Gachet n'avait pas été 

l'ami fidèle des impressionnistes mais plutôt un opportuniste cupide et 

vaniteux ? Et si sa fille avait été une personne trop passionnée et trop amoureuse ? Et si Van 

Gogh ne s'était pas suicidé ? Et si une partie de ses toiles exposées à Orsay étaient des 

faux?…Autant de questions passionnantes que Jean-Michel Guenassia aborde au regard des 

plus récentes découvertes sur la vie de l'artiste. 

 



L’odeur de la forêt/ Gestern, Hélène.- Arléa, 2016 

Une correspondance incomplète, des clichés clandestins, un journal 

codé, voilà les premières cartes du jeu de patience que va mener 

Elisabeth Bathori, une historienne de la photographie, et qui l'emmènera 

bien plus loin qu'elle ne le pensait. Car L'Odeur de la forêt est une 

traversée de la perte, à la recherche des histoires de disparus, avalés par 

la guerre - la Première puis la Seconde Guerre mondiale -, le temps et le 

silence. Mais ce roman ample, prolifique, multiple, célèbre aussi et 

surtout la force inattendue de l'amour et de la mémoire, lorsqu'il s'agit d'éclairer le devenir de 

leurs traces : celles qui éclairent, mais aussi dévorent les vivants. 

Beaux rivages/ Bouraoui, Nina.- JC Lattès, 2016 

« C’est une histoire simple, universelle. Après huit ans d’amour, Adrian 

quitte A. pour une autre femme : Beaux rivages est la radiographie de cette 

séparation. Quels que soient notre âge, notre sexe, notre origine sociale, 

nous sommes tous égaux devant un grand chagrin d’amour. Les larmes 

rassemblent davantage que les baisers. J’ai écrit Beaux rivages pour tous 

les quittés du monde. Pour ceux qui ont perdu la foi en perdant leur 

bonheur. Pour ceux qui pensent qu’ils ne sauront plus vivre sans l’autre et 

qu’ils ne sauront plus aimer. Pour comprendre pourquoi une rupture nous laisse si désarmés. Et 

pour rappeler que l’amour triomphera toujours. En cela, c’est un roman de résistance. » 

L’enfant qui mesurait le monde/ Arditi, Metin.- Grasset, 2016 

À Kalamaki, île grecque dévastée par la crise, trois personnages vivent 

l’un près de l’autre, chacun perdu au fond de sa solitude. Le petit Yannis, 

muré dans son silence, mesure mille choses, compare les chiffres à ceux 

de la veille et calcule l’ordre du monde. Maraki, sa mère, se lève aux 

aurores et gagne sa vie en pêchant à la palangre. Eliot, architecte retraité 

qui a perdu sa fille, poursuit l’étude qu’elle avait entreprise, parcourt la 

Grèce à la recherche du Nombre d’Or, raconte à Yannis les grands mythes 

de l’Antiquité, la vie des dieux, leurs passions et leurs forfaits... Un projet d’hôtel va mettre la 

population en émoi. Ne vaudrait-il pas mieux construire une école, sorte de phalanstère qui 

réunirait de brillants sujets et les préparerait à diriger le monde ? Lequel des deux projets 

l’emportera ? Alors que l’île s’interroge sur le choix à faire, d’autres rapports se dessinent entre 

ces trois personnages, grâce à l’amitié bouleversante qui s’installe entre l’enfant autiste et 

l’homme vieillissant. 

La maison des hautes falaises/ Viggers, Karen.- Les Escales, 2016 

Hanté par un passé douloureux, Lex Henderson part s'installer dans un 

petit village isolé, sur la côte australienne. Très vite, il tombe sous le 

charme de cet endroit sauvage, où les journées sont rythmées par le sac 

et le ressac de l'océan. Au loin, il aperçoit parfois des baleines. 

Majestueuses, elles le fascinent. Peu de temps après son arrivée, sa route 

croise celle de Callista, artiste passionnée, elle aussi blessée par la vie. 

Attirés l'un par l'autre, ils ont pourtant du mal à se comprendre et à laisser 

libre cours à leurs sentiments. Parviendront-ils à oublier leurs passés respectifs pour guérir et 
faire de nouveau confiance à la vie ? 

 



Le complexe d’Eden Bellwether/ Wood, Benjamin .- Le livre de poche, 

2016 

Cambridge, de nos jours. Un soir, en passant dans le campus après le 

travail, Oscar, aide-soignant, est attiré par les sons de l'orgue provenant 

de la chapelle de King's College. Subjugué malgré lui, il ne peut maîtriser 

un sentiment d'extase. Dans l'assemblée, une jeune femme capte son 

attention. Iris n'est autre que la sœur de l'organiste prodige, Eden 

Bellwether. Introduit par Iris dans leur cercle d’amis, Oscar va découvrir 

la passion exclusive d’Eden pour la musique baroque et ses conceptions étranges sur l’usage 

hypnotique se son art. 

Le rouge vif de la rhubarbe/ Olafsdottir, Audur Ava.- Zulma, 2016 

La petite Agustina, à son habitude, est descendue seule sur la plage à 

l'aide de ses béquilles et la force de ses bras pour méditer sur 

l'inconstance de la vie. Il y a longtemps que sa mère, universitaire émérite 

partie explorer les espèces migratoires aux antipodes, l'a confiée à la 

bonne Nina, experte en confitures de rhubarbe, boudins au sang de 

mouton et autres délices. Avec pour père de substitution épisodique 

Vermandur le bricoleur au grand coeur, celui-là même qui vit accoucher 

en catastrophe la mère célibataire d'Agustina sur la banquette arrière de sa vieille automobile. 

Happée par son monde intérieur, Agustina fait bonne figure, se mêle volontiers aux activités 

puériles ou têtues des adultes, subit avec une dignité de chat la promiscuité désobligeante des 

collégiens, chante d'une voix de séraphin dans un orchestre amateur et se découvre ange ou 

sirène sous le regard amoureux d'un garçon de son âge. Mais Agustina fomente elle aussi un 

grand voyage : l'ascension de la Montagne, l'élévation qui lui donnera assez de coeur au ventre 

pour accepter sa destinée. 

Crue/ Forest, Philippe.- Gallimard, 2016 

Marqué par un deuil déjà ancien, un homme décide de revenir dans la 

ville où il est né et où il a autrefois vécu. Tout a changé. Pourtant, petit à 

petit, les mêmes fantômes fidèles s'en retournent vers lui sous les 

apparences étranges et familières qu'ils ont désormais revêtues. Dans le 

quartier où il s'est installé, de grands travaux sont en cours. Les 

immeubles en passe d'être démolis voisinent avec les constructions 

nouvelles. Autour de l'homme qui raconte son histoire, les signes se 

multiplient. La demeure où il a élu domicile lui semble comme une maison hantée perdue au 

beau milieu d'un vaste terrain vague. Il y fait la connaissance d'une femme et d'un homme dont 

il finit par s'imaginer qu'ils détiennent peut-être la clef du mystère qui les entoure. Le roman 

vécu se transforme alors en une fable fantastique dévoilant le vide où s'en vient verser toute vie 

et qui en révèle la vérité. 

L’archipel d’une autre vie/ Makine, Andreï.- Seuil, 2016 

Aux confins de l'Extrême-Orient russe, dans le souffle du Pacifique, 

s'étendent des terres qui paraissent échapper à l'Histoire... Qui est donc 

ce criminel aux multiples visages, que Pavel Gartzev et ses compagnons 

doivent capturer à travers l'immensité de la taïga ? C'est l'aventure de 
cette longue chasse à l'homme qui nous est contée dans ce puissant 

roman d'exploration. C'est aussi un dialogue hors du commun, presque 

hors du monde, entre le soldat épuisé et la proie mystérieuse qu'il 

poursuit. Lorsque Pavel connaîtra la véritable identité du fugitif, sa vie en sera bouleversée. La 

chasse prend alors une dimension exaltante, tandis qu'à l'horizon émerge l'archipel des Chantars 

: là où une "autre vie" devient possible, dans la fragile éternité de l'amour. 



Crépuscule du tourment/ Miano, Léonora.- Grasset, 2016 

De nos jours, quelque part en Afrique subsaharienne, au Cameroun peut-

être, quatre femmes s’adressent successivement au même homme : sa 

mère, la femme à laquelle il a tourné le dos parce qu’il l’aimait trop et 

mal, celle qui partage sa vie parce qu’il n’en est pas épris, sa sœur enfin. 

À celui qui ne les entend pas, toutes dévoilent leur vie intime, relatant 

parfois les mêmes épisodes d’un point de vue différent. Chacune fait 

entendre un phrasé particulier, une culture et une sensibilité propres. 

Elles ont en commun, néanmoins, une blessure secrète : une ascendance inavouable, un 

tourment identitaire reçu en héritage, une difficulté à habiter leur féminité… 

Désorientale/ Djavadi, Négar.- Liana Levi, 2016 

La nuit, Kimiâ mixe du rock alternatif dans des concerts. Le jour, elle 

suit un protocole d'insémination artificielle pour avoir un enfant avec 

son amie Anna. Née à Téhéran en 1971, exilée en France dix ans plus 

tard, elle a toujours tenu à distance sa culture d'origine pour vivre libre. 

Mais dans la salle d'attente de l'unité de PMA de l'hôpital Cochin, d'un 

rendez-vous médical à l'autre, les djinns échappés du passé la rattrapent. 

Au fil de souvenirs entremêlés, dans une longue apostrophe au lecteur, 

elle déroule toute l'histoire de la famille Sadr. De ses pétulants ancêtres originaires du nord de 

la Perse jusqu'à ses parents, Darius et Sara, éternels opposants au régime en place ; celui du 

Shah jusqu'en 1979, puis celui de Khomeiny. Ce dernier épisode va les obliger à quitter 

définitivement l'Iran. La France vécue en exilés n'a rien à voir avec le pays mythifié par la 

bourgeoisie iranienne… Alors, jouant du flash-back ou du travelling avant, Kimîa convoque 

trois générations et une déesse du rock and roll au chevet de sa " désorientalisation ". On y 

croise, entre autres, Siouxie, Woody Allen, Michel Foucault, des punks bruxellois et des persans 

aux yeux bleus, six oncles et un harem. 

La succession/ Dubois, Jean-Paul.- Editions de L’Olivier, 2016 

Paul Katrakilis est le petit-fils d'un des médecins de Staline, Spyridon, 

qui a fui l'Union soviétique après la mort de Staline, emportant avec lui 

un fragment du cerveau du Petit père des peuples, et s'est installé à 

Toulouse. Son père, Adrian, est lui aussi médecin. Comme son père et 

son grand-père, Paul fait à son tour des études de médecine, alors qu'il 

n'a pas la vocation. Les Katrakilis ? Des excentriques. Des fous, peut-

être. Tous, y compris la mère et l'oncle de Paul, finiront par se suicider 

dans des conditions mystérieuses. 

L’amour a le goût des fraises/ Haden, Rosamund.- Sabine Wespieser, 

2016 

L'annonce de la mort brutale, dans la force de l'âge, du peintre Ivor 

Woodall sème la consternation parmi ceux qui fréquentaient son cours 

de dessin. Françoise, une jeune Rwandaise réfugiée au Cap, était 

modèle pour arrondir ses fins de mois. Elle découvre avec inquiétude 

la nécrologie ― accompagnée d'une invitation à une exposition 

posthume où figure son propre portrait par Ivor ― dans un bus la 
ramenant de Lubumbashi. Elle y était partie en catastrophe sur les traces de sa jeune soeur, la 

plantureuse et imprévisible Doudou, dix-sept ans, qui tentait de vendre au Congo la voiture 

volée quelques mois auparavant... à Ivor Woodall. 

 



Tropique de la violence/ Appanah, Natacha.- Gallimard, 2016 

Il y a une immigration constante et tragique dont la presse française ne 

parle pas. Elle se déroule dans un coin de France oublié de tous, cette 

ancienne île aux parfums devenue peu à peu un lieu cauchemardesque : 

Mayotte. C'est là que Nathacha Appanah situe son roman : l'histoire de 

Moïse, enfant de migrant rejeté par sa mère parce que ses yeux vairons 

sont signe de malheur. Recueilli et élevé avec amour par Marie, une 

infirmière, Moïse se révolte quand il apprend la vérité sur ses origines et 

décroche de l'école. A la mort brutale de Marie, il tombe sous la coupe de Bruce et de sa bande 

de voyous, issus du ghetto de Mayotte. Il a 15 ans, se drogue, vole et se bat. Humilié, violé par 

Bruce, il le tue. Pour échapper à la vengeance des amis de Bruce, Moïse se jette dans l'océan au 

cours de son transfert au tribunal. 

Continuer/ Mauvignier, Laurent.- Les Editions de Minuit, 2016 

Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se 

défaire sous ses yeux. Comment en est-elle arrivée là ? Comment a-t-

elle pu laisser passer sa vie sans elle ? Si elle pense avoir tout raté jusqu'à 

aujourd'hui, elle est décidée à empêcher son fils, Samuel, de sombrer 

sans rien tenter. Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois avec lui à 

cheval dans les montagnes du Kirghizistan, afin de sauver ce fils qu'elle 

perd chaque jour davantage, et pour retrouver, peut-être, le fil de sa 

propre histoire. 

Riquet à la houppe/ Nothomb, Amélie.- Albin Michel, 2016 

« L'art a une tendance naturelle à privilégier l'extraordinaire. » 

 

 

 

Le nuage d’obsidienne/ Mccormack, Eric.- Christian Bourgois, 2016 

Harry Steen, ingénieur des mines, est invité à participer à une conférence 

au Mexique. Lorsqu'un violent orage éclate, il trouve refuge dans une 

librairie de livres anciens. Il y fait une découverte lourde de sens. Un 

ouvrage daté du milieu du XIXe siècle, intitulé Le Nuage d'Obsidienne, 

relate un phénomène inexpliqué : un nuage noir aux propriétés 

réfléchissantes s'est immobilisé au-dessus de Duncairn, un bourg des 

Uplands écossais, où il a provoqué plusieurs décès mystérieux. Curieux 

hasard : Harry a bien connu ce village puisqu'il y a enseigné, jeune homme, après la mort de 

ses parents. 

L’autre qu’on adorait/ Cusset, Catherine.- Gallimard, 2016 

"Quand tu penses à ce qui t'arrive, tu as l'impression de te retrouver en 

plein David Lynch. Blue Velvet, Twin Peaks. Une ville universitaire, le 

cadavre d'un garçon de vingt ans, la drogue, la police, une ravissante 

étudiante, une histoire d'amour entre elle et son professeur deux fois plus 

âgé : il y a toute la matière pour un scénario formidable. Ce n'est pas un 

film. C'est ta vie".  



The girls/ Cline, Emma .- Quai Voltaire, 2016 

Nord de la Californie, fin des années 1960. Evie Boyd, quatorze ans, vit 

seule avec sa mère. Fille unique et mal dans sa peau, elle n'a que Connie, 

son amie d'enfance. Lorsqu'une dispute les sépare au début de l'été, Evie 

se tourne vers un groupe de filles dont la liberté, les tenues débraillées et 

l'atmosphère d'abandon qui les entoure la fascinent. Elle tombe sous la 

coupe de Suzanne, l'aînée de cette bande, et se laisse entraîner dans le 

cercle dune secte et de son leader charismatique, Russell. Caché dans les 

collines, leur ranch est aussi étrange que délabré, mais, aux yeux de l'adolescente, il est 

exotique, électrique, et elle veut à tout prix s y faire accepter. Tandis qu elle passe de moins en 

moins de temps chez sa mère et que son obsession pour Suzanne va grandissant, Evie ne 

s'aperçoit pas quelle s'approche inéluctablement dune violence impensable. 

Dieu n’habite pas La Havane/ Khadra, Yasmina.- Julliard, 2016 

À l'heure où le régime castriste s'essouffle, " Don Fuego " chante toujours 

dans les cabarets de La Havane. Jadis, sa voix magnifique électrisait les 

foules. Aujourd'hui, les temps ont changé et le roi de la rumba doit céder 

la place. Livré à lui-même, il rencontre Mayensi, une jeune fille " rousse 

et belle comme une flamme ", dont il tombe éperdument amoureux. Mais 

le mystère qui entoure cette beauté fascinante menace leur improbable 

idylle. 

Babylone/ Reza, Yasmina.- Flammarion, 2016 

"Tout le monde riait. Les Manoscrivi riaient. C'est l'image d'eux qui est 

restée. Jean-Lino, en chemise parme, avec ses nouvelles lunettes jaunes 

semi-rondes, debout derrière le canapé, empourpré par le champagne ou 

par l'excitation d'être en société, toutes dents exposées. Lydie, assise en 

dessous, jupe déployée de part et d'autre, visage penché vers la gauche et 

riant aux éclats. Riant sans doute du dernier rire de sa vie. Un rire que je 

scrute à l'infini. Un rire sans malice, sans coquetterie, que j'entends 

encore résonner avec son fond bêta, un rire que rien ne menace, qui ne devine rien, ne sait rien. 

Nous ne sommes pas prévenus de l'irrémédiable". 

Les bottes suédoises/ Mankell, Henning.- Seuil, 2016 

Fedrik Welin, médecin à la retraite, vit reclus sur son île de la Baltique. 

Une nuit, une lumière aveuglante le tire du sommeil. Au matin, la maison 

héritée de ses grands-parents n'est plus qu'une ruine fumante. Réfugié 

dans la vieille caravane de son jardin, il s'interroge : à soixante-dix ans, 

seul, dépossédé de tout, a-t-il encore une raison de vivre ? Mais c'est 

compter sans les révélations de sa fille Louise et, surtout, sans 

l'apparition d'une femme, Lisa Modin, journaliste de la presse locale. 

Tandis que l'hiver prend possession de l'archipel, tout va basculer de façon insensible jusqu'à 

l'inimaginable dénouement. Après l'immense succès des Chaussures italiennes, auquel il fait 

suite, Les Bottes suédoises brosse le portrait en clair-obscur d'un homme tenaillé par le doute, 

le regret, la peur face à l'ombre grandissante de la mort - mais aussi la soif d'amour et le désir -

, d'un être amené par les circonstances à revisiter son destin et à reprendre goût à la vie. Tel est 
l'ultime roman de Henning Mankell : une oeuvre d'une sobriété élégiaque et poignante, 

traversée et portée par la beauté crépusculaire des paysages. 

 

 



La frontière du loup/ Hall, Sarah.- Christian Bourgois, 2016 

Rachel Caine est le meilleur expert britannique de la biologie et du 

comportement des loups. Elle réside et travaille dans une réserve 

indienne de l'Idaho. Mais depuis plusieurs mois, l'excentrique comte 

d'Annerdale, un des hommes les plus riches du Royaume-Uni, 

propriétaire d'un immense domaine dans le comté natal de Rachel, 

cherche à la recruter. Militant de la cause environnementale, il entend en 

effet réintroduire le loup gris, si ce n'est dans l'ensemble de la région, au 

moins dans sa propriété. Rachel, tombée enceinte à la suite d'une aventure passagère, finit par 

accepter la mission. Elle rentre donc en Combrie, où elle se trouve confrontée à plusieurs défis 

simultanément : la maternité, la réconciliation avec sa famille désunie et la réintroduction d'un 

animal disparu de l'île depuis plus de cinq siècles. 

Au commencement du septième jour/ Lang, Luc.- Stock, 2016 

4 h du matin, dans une belle maison à l’orée du bois de Vincennes, le 

téléphone sonne. Thomas, 37 ans, informaticien, père de deux jeunes 

enfants, apprend par un appel de la gendarmerie que sa femme vient 

d’avoir un très grave accident, sur une route où elle n’aurait pas dû se 

trouver. Commence une enquête sans répit alors que Camille lutte entre 

la vie et la mort. Puis une quête durant laquelle chacun des rôles qu’il 

incarne : époux, père, fils et frère devient un combat. Jour après jour, il 

découvre des secrets de famille qui sont autant d’abîmes sous ses pas. 

De Paris au Havre, des Pyrénées à l’Afrique noire, Thomas se trouve emporté par une course 

dans les tempêtes, une traversée des territoires intimes et des géographies lointaines. 

 

Romans policiers : 

Les disparus du phare/ May, Peter.- Rouergue, 2016 

Un homme reprend connaissance sur une plage, là où l'ont rejeté les 

vagues, presque paralysé par le froid, en état de choc. Il ne sait pas où il 

se trouve. Il ne sait pas même qui il est. Seul subsiste dans sa conscience 

un sentiment d'horreur, insaisissable, obscur, terrifiant. Revenant à l'île 

de Lewis où il a situé sa trilogie écossaise, Peter May nous emporte dans 

la vertigineuse quête d'identité d'un homme sans nom et sans passé. 

 

Fièvre/ Abbott, Megan.- Le livre de poche, 2016 

Deenie et ses meilleures amies Lise, Gabby et Skye ne pensent qu'à une 

chose : qui l'a déjà fait ? est-ce que ça fait mal ? Elles passent leur temps 

à pianoter nerveusement sur leur téléphone et à échanger les derniers 

potins du lycée. Un matin, en classe, Lise est prise d'une violente crise de 

convulsions et transportée aux Urgences. Deux jours plus tard, Gabby 

subit le même type de crise. Deenie s'inquiète. Est-ce un virus ? Serait-

ce lié à leur folle baignade dans le lac interdit ? Alors que les théories les 

plus fumeuses circulent et que les autorités médicales semblent dépassées, la panique submerge 

petit à petit la communauté entière. Qui sera la prochaine victime de cette mystérieuse fièvre ? 

 



La piste noire/ Larsson, Asa.- Le livre de poche, 2016 

Nord de la Suède. Un pêcheur découvre le cadavre torturé d'une femme 

au bord d'un lac gelé. La belle Inna Wattrang était la porte-parole de 

Mauri Kallis, un célèbre industriel dont l'ascension et la réussite fascinent 

le pays. Les indices sont minces : les deux inspecteurs de la police 

judiciaire de Kiruna font appel à l'ex-avocate Rebecka Martinsson, 

devenue procureur auxiliaire, pour tenter d'élucider les relations troubles 

entre Kallis et son employée. Derrière le meurtre d'Inna se profile un 

univers de mensonges, de haines et de faux-semblants où le mal se tient à l'affût comme un 

corbeau noir. Secrets de famille, perversions, argent sale... avec cette nouvelle enquête de 

Rebecka Martinsson, Åsa Larsson, Prix du meilleur roman policier suédois pour Le Sang versé, 

sonne le renouveau du polar scandinave. 

Soleil de nuit/ Nesbo, Jo.- Gallimard, 2016 

Chargé de recouvrer les dettes pour le Pêcheur, le trafiquant de drogue 

le plus puissant d'Oslo, Jon Hansen succombe un jour à la tentation : 

l'argent proposé par un homme qu'il est chargé de liquider lui permettrait 

peut-être de payer un traitement expérimental pour sa petite fille, atteinte 

de leucémie. En vain... Trouvant refuge dans un petit village du 

Finnmark, le comté le plus isolé de Norvège, et alors qu'il est persuadé 

d'avoir tout perdu, Jon croise la route de Lea (dont le mari violent vient 

de disparaître en mer) et de son fils de dix ans, l'espiègle Knut... Une rédemption serait-elle 

possible ? Mais on ne trahit pas impunément le Pêcheur. Et "rien de pire qu'une balle dont on 

ne sait pas quand elle va arriver"... 

Romans terroir-détente : 

Face à la mer / Bourdin, Françoise.- Belfond, 2016 

Mathieu tient une librairie indépendante au Havre depuis plus de vingt 

ans. Il a consacré sa vie à son entreprise, ce qui lui a valu un divorce et 

l'a empêché de voir grandir sa fi lle, Angélique. Passionné par son métier, 

entouré de collaborateurs qui l'admirent, il réussit pleinement. Mais le 

succès a un prix, et un jour, c'est le burn-out. Impossible pour Mathieu 

de pousser la porte de sa librairie. Déprimé, apathique, il décide de tout 

plaquer et de se réfugier à Sainte-Adresse, dans la maison de son vieil 

ami César qui vient de mourir. Alors qu'il n'aspire qu'à la solitude, ses proches s'invitent les uns 

après les autres. Tess, sa compagne amoureuse mais impuissante à l'aider, son ex-femme, ses 

quatre frères, qui ne comprennent pas les raisons d'une telle crise. Seule Angélique prend la 

mesure de la situation et, malgré sa jeunesse, décide de veiller sur la librairie et de motiver 

chaque jour les employés, quitte à négliger ses études. Tandis que Mathieu tente de trouver dans 

son passé l'origine du mal qui l'anéantit, la détermination sans faille d'Angélique pourrait bien 

l'aider à se reconstruire et à envisager une nouvelle façon d'exercer son métier. Surtout si des 

dangers surgissent... 

Le temps des aubépines/ Palet Marie de.- De Borée, 2016 

Orpheline depuis sa plus tendre enfance, Sylvie vit chez les Verneuil, de 

lointains cousins de sa mère. Elle a grandi tant bien que mal, préposée 

aux tâches les plus ingrates, sous le joug de la rude et autoritaire Amélie. 

Cette dernière a promis de l'élever comme sa propre fille, mais la jeune 

femme se demande si sa cousine l'a vraiment recueillie par charité. 

D'autant que, maintenant que Sylvie est en âge de se marier, Amélie 

semble avoir des plans bien précis quant à son avenir. 



Le goût du soleil / Laborie, Christian.- Presses de la Cité, 2016 

1934. A l'âge de dix-huit ans, Emilio quitte sa famille et son pays pour 

travailler de l'autre côté des Pyrénées. Ouvrier agricole aux vignobles 

des Grandes Terres, son sérieux et son expertise de la vigne donnent 

toute satisfaction à son patron, Lansac. Mais sa rencontre avec Justine, 

fille cadette de ce dernier, fait basculer son quotidien laborieux. Il tombe 

fou amoureux de la jeune fille. Quand le grand reporter Sébastien 

Rochefort, ami de Lansac, propose à Emilio de l'accompagner en tant 

qu'interprète pour couvrir le conflit espagnol, ce dernier accepte. Un choix qui l'oblige à quitter 

Justine et la douceur d'un ciel clément. Un choix auquel il ne peut se dérober : au nom des siens, 

de ses profondes convictions et de Maria, sa fiancée, qu'il n'a pas oubliée et qui l'attend... 

 

Bandes dessinées adultes: 

 

Cap au Sud/ Zidrou.- Dargaud, 2016 (Les beaux étés ; 1) 

Août 1973. Zidrou et Lafebre nous font une place dans la 4L rouge 

Esterel de la famille Faldérault : entre les parents et les 4 enfants, nous 

voici en route vers le Midi pour de "beaux étés" ! Chaque année, les 

mêmes rituels : Pierre, le père, rend ses planches de B.D. en retard, les 

chansons de vacances, l'étape pique-nique... Un mois pour oublier le 

quotidien, le couple qui bat de l'aile, Tante Lili malade. Des souvenirs 

à engranger qui font que la vie est plus belle, des moments précieux 
pour se rappeler l'essentiel. Cap au sud ! 

La calanque/ Zidrou.- Dargaud, 2016 (Les beaux étés ; 2) 

Dans ce deuxième tome des Beaux Étés, Zidrou et Lafebre remontent 

le temps : les Faldérault et leur 4L rouge ont quatre ans de moins. 1969, 

cap au Sud ! Le Sud, certes, mais le voyage sur les petites routes a aussi 

toute son importance : le dernier café avec Pépé Buelo avant le départ, 

le champagne pour les 100 000 km de Mam'zelle Estérel, les pauses 

pipi, les pique-niques, le camping... avant de rejoindre les calanques 

paradisiaques de la Méditerranée ! Des moments précieux pour lesquels 

il est bon de prendre son temps... 

 

Biographie: 

Comme un enfant perdu : autobiographie/ Séchan, Renaud.- XO, 2016 

Après le grand retour de Renaud et le succès triomphal de son nouvel 

album Toujours debout, le chanteur publie son autobiographie. Dans son 

livre, Renaud raconte ses amours, ses tourments, sa révolte face aux 

injustices du monde. Un livre, dit-il, qui permet de comprendre. Sa vie. 

La vie. Et qui nous bouleverse à chaque page. 

 



Romans Jeunes: 

Songe à la douceur/ Beauvais, Clémentine.- Sarbacane, 2016 

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17 ; c'est l'été, et il 

n'a rien d'autre à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant et plein 

d'ennui, et elle timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, elle tombe 

amoureuse, et lui, semblerait-il, aussi. Alors elle lui écrit une lettre ; il la 

rejette, pour de mauvaises raisons peut-être. Et puis un drame les sépare 

pour de bon. Dix ans plus tard, ils se retrouvent par hasard. Tatiana s'est 

affirmée, elle est mûre et confiante ; Eugène s'aperçoit, maintenant, qu'il 

ne peut plus vivre loin d'elle. Mais est-ce qu'elle veut encore de lui ? Songe à la douceur, c'est 

l'histoire de ces deux histoires d'amour absolu et déphasé - l'un adolescent, l'autre jeune adulte 

- et de ce que dix ans, à ce moment-là d'une vie, peuvent changer. Une double histoire d'amour 

inspirée des deux Eugène Onéguine de Pouchkine et de Tchaïkovski - et donc écrite en vers, 

pour en garder la poésie. 

I.R.L./ Marot, Agnès.- Gulf Stream, 2016 

Chloé Blanche a grandi à Life City. Comme tous ses habitants, elle 

ignore qu'ils sont filmés en permanence. Elle ignore qu'ils sont un 

divertissement pour des milliers et des milliers de foyers. Elle ignore 

qu'ils sont les personnages de Play Your Life, l'émission qui fait fureur 

hors de Life City, IRL. Elle ignore surtout à quel point ils sont manipulés. 

Lorsqu'elle rencontre Hilmi, le nouveau à la peau caramel, elle tombe 

immédiatement amoureuse. Mais ceux qui tirent les ficelles ne le lui 

destinent pas. C'est ainsi qu'elle découvre la nature de tous ceux qui vivent à Life City : les 

personnages d'un immense jeu vidéo. 

Moi et les aquaboys/ Luurtsema, Nat.- Gallimard jeunesse, 2016 

Moi, c'est Lou Brown. J'ai quinze ans. Je mesure 1,78 mètres et j'ai des 

épaules de déménageur. Normal, je nage depuis que je suis toute petite. 

Je fais de la compétition, je ne pense qu'à ça. Comme Hannah, ma 

meilleure amie. Jusqu'à ce jour-là... J'ai raté la course. Je viens de rater 

la sélection pour les JO ! Hannah, elle, est sélectionnée. "Ce n'est pas 

grave !" C'est ce qu'on n'arrête pas de me répéter. Sauf que c'était toute 

ma vie ! Je ne préfère pas vous raconter mon été... Maintenant c'est 

l'automne et je fais ma première rentrée au lycée, sans Hannah. Retour à la vie ordinaire. Je ne 

connais personne. A la maison, j'ai laissé ma chambre à papa qui est revenu vivre chez nous le 

temps de retrouver du travail, et Lavande, ma soeur aînée, m'a accueillie dans la sienne. 

Lavande, c'est l'antimoi. Elle est super belle et super populaire et super exaspérante. Un jour, à 

la piscine, trois garçons du lycée me demandent de les entraîner. Ils veulent participer à un show 

télévisé et préparent un spectacle de danse aquatique. Ils ont besoin d'un coach. Si on ne s'étripe 

pas avant la date des auditions, on va relever le défi ensemble... moi et les Aquaboys. 

Les fiancés de l’hiver/ Dabos, Christelle.- Gallimard jeunesse, 2016 (Le 

Passe-Miroir ; 1) 

Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons 

singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle 

vit paisiblement sur l'Arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du 

puissant clan des Dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre 

à la Citacielle, capitale flottante du Pôle. A quelle fin a-t-elle été choisie 

? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, 

Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. 



Miss Peregrine et les enfants particuliers/ Riggs, Ransom.- Bayard 

jeunesse, 2012 

Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de 

son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie 

sur une minuscule île du pays de Galles, où ses parents l'avaient envoyé 

pour le protéger de la menace nazie. Le jeune Abe Portman y a été 

recueilli par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un orphelinat pour 

enfants « particuliers ». Selon ses dires, Abe y côtoyait une ribambelle 

d'enfants doués de capacités surnaturelles, censées les protéger des « Monstres ». Un soir, Jacob 

trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. 

Bouleversé, Jacob part en quête de vérité sur l'île si chère à son grand-père. En découvrant le 

pensionnat en ruines, il n'a plus aucun doute : les enfants particuliers ont réellement existé. Mais 

étaient-ils dangereux ? Pourquoi vivaient-ils ainsi reclus, cachés de tous ? Et s'ils étaient 

toujours en vie, aussi étrange que cela puisse paraître. 

 

Et mes yeux se sont fermés/ Bard, Patrick.- Syros, 2016 

A priori, Maëlle n'est pas différente des autres filles de seize ans. Cette 

année-là, elle passe de plus en plus de temps sur Facebook, abandonne le 

sport, modifie sa façon de s'habiller, quitte son petit ami... Sans hésitation 

ni compromis, elle prend un virage à 180 degrés. C'est pour, croit-elle, 

sauver le monde, qu'elle rejoint l'organisation Daech. Un an plus tard, 

Maëlle revient pourtant de Syrie. 

 

 

Privée de réseau/ Witek, Jo.- Flammarion, 2015 (Mentine ; 1) 

-9,5 ! a hurlé papa avec une tête de serial killer. Ma fille a sauté deux 

classes, a le QI d'Einstein et elle n'obtient pas la moyenne à son passage 

en troisième ! Dans ses conditions, ce sera donnant donnant. Une année 

scolaire pourrie égale un été pourri. C'est comme ça que j'ai été privée de 

mon stage de surf et de mes copines. La sentence est tombée : mon père 

me condamnait à deux mois d'exil dans le Larzac. J'aillais me retrouver 

sous la flotte à bouffer du fromage de chèvre dans un horrible sweet en 

polaire. 

 

Cette fois c’est l’internat ! / Witek, Jo.- Flammarion, 2016 (Mentine ; 2) 

A la rentrée, tout se passe mal pour Mentine, sa meilleure amie Lola 

révèle qu'elle est surdouée. Révoltée, elle finit par se faire exclure de son 

établissement. Une seule solution : l'internat. 

 

 

 



Romans Enfants: 

Le buveur de dictionnaires/ Sanvoisin, Eric .- Nathan, 2015 (Le buveur 

d’encre) 

Il tombe immédiatement malade : désormais, il parle complètement " 

de travers ". Draculivre et Carmilla l'emmènent voir un orthopailleur ! 

Pour le spécialiste, aucun doute, une rééducation s'impose. 

 

 

Théo chasseur de baignoires en Laponie/ Prévot, Pascal.- Rouergue, 

2016 

Elle est terrible ! Elle est redevenue sauvage ! Elle est maligne et 

redoutable ! C'est une baignoire... Dans le château de Kreujilweck-

Potam, elle sème la terreur. Heureusement, le père de Théo est un des 

meilleurs chasseurs de baignoires au monde (enfin, c'est ce qu'il dit). 

Pour Théo et sa copine Elisa, c'est le baptême du feu, leur première 

grande chasse. Et elle promet d'être inoubliable ! 

Les improbables aventures de Mabel Jones/ Mabbit, Will.- Nathan, 2016 

Parce qu'elle a osé manger sa crotte de nez, la jeune Mabel Jones est 

kidnappée en pleine nuit et transportée à bord de L'Asticot Férosse, un 

bateau-pirate pas comme les autres. Elle embarque pour une improbable 

chasse au trésor... 

 

 

Danse avec les choux/ Sautier, Anaïs.- Ecole des loisirs, 2016 

La danse, au début, pour Suzanne, c'était un jeu. Elle l'a apprise grâce à 

un livre, a suivi des cours, et elle y a pris goût. Tant et si bien 

qu'aujourd'hui c'est un nouveau monde qui s'offre à elle. Oui ! Car elle 

a présenté sa candidature à l'école des petits rats de l'Opéra. Le début de 

la gloire ? Oh, pas si vite… Suzanne va devoir quitter son école et sa 

famille pour rejoindre l'internat de Nanterre. Sa directrice redoutable. 

Ses élèves aux prénoms improbables, prêtes à tout pour réussir. Et 

rencontrer Romu Millorteil en personne, le dieu vivant des chorégraphes. Et quand on a 11 ans, 

entrer dans la danse est loin d'être une simple partie de plaisir… 

L’ogre au pull vert moutarde/ Brunet, Marion.- Sarbacane, 2014 

Abdou et Yoan vivent dans un foyer pour enfants. Oui, ces enfants dont 

personne ne veut... ceux qui n'ont "pas d'avenir", comme le répète 

l'horrible Directeur du foyer. Heureusement, les deux Copains ont de la 

ressource ; et quand ils découvrent que le nouveau veilleur de nuit, ce 

bonhomme énorme, très très costaud et très très laid, est un OGRE, ils 

ripostent. Pas question de se laisser croquer comme des cookies ! 

 



Libertad/ Colin, Fabrice.- Nathan, 2016 (Wonderpark ;1)  

À l'école, Jenn et son frère, Mervin, ont fait la connaissance d'une fille 

au nom étrange : Orage. Son père est le concepteur de WonderPark, un 

parc d'attractions mystérieux et désaffecté. Quand leur nouvelle amie 

leur propose de visiter l'endroit, Jenn et Mervin sont ravis. Mais à peine 

sont-ils entrés dans le parc que Zoey, leur petite sœur, disparaît. Les 

enfants découvrent alors que WonderPark est le portail de mondes 

magiques et pourtant bien réels. Sans hésiter, Jenn, Mervin et Orage 

s'engouffrent dans Libertad, le monde des pirates, où la traîtrise est un art et le courage une 

nécessité. 

Mégalopolis/ Colin, Fabrice.- Nathan, 2016 (Wonderpark ;2)  

Après avoir traversé Libertad, le monde des pirates, Mervin et Jenn se 

trouvent désormais dans l'univers de Mégalopolis, immense cité peuplée 

de superhéros aux pouvoirs incroyables. Ils espèrent y retrouver les 

ravisseurs de leur petite sœur grâce à l'aide de leur amie Orage, elle-

même à la recherche de son père disparu. Mais, dans la ville, deux 

groupes ennemis s'affrontent. Malgré eux, les trois enfants vont se 

trouver impliqués dans le conflit... 

Premières lectures : 

 Tu es dans la lune, Roméo !/ Doinet, Mymi.- Nathan, 2015 (Les copains du CP) 

 C’est pas toi qui commandes ! / Alméras, Arnaud.- Nathan, 2015 (Kikekoa et Ornicar) 

 Le hamster de la classe/ Dieuaide, Sophie.- Nathan, 2016 (La bande du CE1) 

Premiers documentaires : 

 Chez la nounou/ Graux, Amélie.- Milan, 2012 

Documentaires enfants : 

 Masques à faire soi-même/ Pied, Savine.- Père Castor, 2015 

 Pâte à sel/ Desclides, Coline.- Fleurus, 2016 

 Dessiner avec un compas/ Stefano, Laurent.- Fleurus, 2015 

 1001 activités autour du livre/ Brasseur, Philippe.- Casterman, 2013 

 100% papier : 80 idées d’origami, de découpages et de collage/ Jezewski, Mayumi.- 
Fleurus, 2015 

 Transforme les briques alimentaires/ Balart, Maïté.- Mila éditions, 2016 

 100% yoga des petits/ Jouanne, Elisabeth.- Bayard, 2015 

 Cartooning / Hart, Chris.- Les éditions de saxe, 2016 

Manga: 

 Orange/ Takano, Ichigo.- Akata, 2014 (1) 

 My hero Academia / Horikoshi, Kohei.- Ki Oon, 2016, (Tomes 4 et 5) 

 Bride Stories/Mori, Kaoru.- Ki-oon, 2016 (tome 8) 

Bande dessinée jeunesse: 

 Cath et son chat/ Cazenove, Christophe.- Bamboo, 2012 (tomes 1 et 2) 

 Les footmaniacs/ Jenfèvre.- Bamboo, 2015 (tome 13) 



 Valentine / Vanyda.- Dargaud, 2016 (tomes 1 et 2) 

 Le livre de Piik/ Cazenove, Christophe.- Bamboo, 2015 (tomes 1 et 2) 

 On a déboulé à Marcatraz/ Beka.- Bamboo, 2016 (Les rugbymen ; 14) 

 Archibald/ Hyun-Min, Kim.- Sarbacane, 2016 (tomes 1 et 2) 

 Harmony/ Reynès, Mathieu .- Dupuis, 2016 (tome 1) 

 Les Schtroumpfs et l’arbre d’or/ Peyo.- Le Lombard, 2014 

 Un amour de cocker/ Roba.- Dargaud, 2016 (Boule et Bill ; 34) 

 Magic 7 / Toussaint.- Dupuis, 2016 (tome 1et 2) 

 L’or de San Brandamo/ Munuera.- Dupuis, 2016 (Les Campbell ; 4) 

 L’enfant cachée / Lizano, Marc.- Le Lombard, 2012 

 La guerre des Lulus/ Hautière, Régis.- Casterman, 2014 (tomes 1 et 2) 

 Wormworld saga/ Lieske, Daniel. – Dupuis, 2012 (tomes 1 et 2) 

 Louca/ Dequier, Bruno.- Dupuis, 2013 (tomes 1 et 2) 

 Les enfants de la Résistance/ Ers, Benoît.- Le Lombard, 2016 (tomes 1 et 2) 

 Hôtel étrange/ Ferrier, Katherine et Florian.- Sarbacane, 2015 (tomes 1 et 2) 

 A.S.T./ Ced.- Sarbacane, 2015 (tomes 1 et 2) 

 Un prince à croquer / Lyfoung, Patricia .- Delcourt, 2016 (tomes 3 et 4) 

 Il faut sauver monsieur Rébaud !/ Bianco, Guillaume.- Le Lombard, 2016 (Ernest et 
Rebecca 7) 

Albums: 

 Betty voit rouge/ Antony, Steve.- Milan, 2014 

 Le chien-chien à sa mémère/ Lestrade, Agnès de.- Sarbacane, 2016 

 Une nuit à la bibliothèque/ Okada, Chiaki.- Seuil jeunesse, 2016 

 Charles amoureux d’une princesse/ Cousseau, Alex.- Seuil jeunesse, 2015 

 Les dents de la jungle/ Jarvis.- Milan, 2016 

 Le roi c’est moi ! / Altès, Marta.- Circonflexe, 2016 

 Alphonse !!!Ca va pas la tête ?/ Hirst, Daisy.- Albin Michel Jeunesse, 2016 

 Pierre et la sorcière/ Bizouerne, Gilles.- Didier jeunesse, 2016 

 Le bain de Berk/ Béziat, Julien.- Pastel, 2016 

 Papy, il pleut ! / Usher, Sam.- Little Urban, 2016 

 Grododo/ Escoffier, Michaël.-Frimousse, 2016 

 A ce soir! / Ashbé, Jeanne.- Ecole des loisirs, 2013 

 Le doudou des bois/ Villeneuve, Angélique.- Sarbacane, 2016 

 Tous les câlins du monde/ Monari, Manuela.- Rue du Monde, 2016 

 L’oiseau du sommeil/ Simler, Isabelle.- Editions courtes et longues, 2016 

 Super cagoule / Louchard, Antonin.- Seuil, 2016 

 Une faim de loup, un point, c’est tout/ Pica, Elisabeta.- Little Urban, 2015 

 Les deux gre 

 Les grenouilles à grande bouche/ Delye, Pierre.- Didier jeunesse, 2016 

 Le pire anniversaire de ma vie/ Chaud, Benjamin.- Hélium, 2016 

Documents généreusement donnés à la médiathèque 

Romans: 

 Boomerang/ Rosnay, Tatiana de.- Le livre de poche, 2010  

 Dieu est un pote à moi/ Massarotto, Cyril.- Pocket, 2009  

 Tout est toujours possible/ Dorin, Françoise.- Pocket, 2007  

 La fabrication d’un mensonge/ Diwan, Audrey.- J’ai lu, 2008  

 La moustache/ Carrère, Emmanuel.- Folio, 2006  



 Maintenant qu’il fait tout le temps nuit sur toi/ Malzieu, Mathias.- J’ai lu, 2006  

 Sépharade/ Abécassis, Eliette.- Le livre de poche, 2007  

 Le magasin des suicides/ Teulé, Jean.- Pocket, 2008  

 La plage/ Garland, Alex.- Le livrede poche ;1998  

 Le nain jaune/ Jardin, Pascal.- Folio, 1999  

 Les Hauts de Hurle-Vent/ Brontë, Emily.- Le livre de poche, 2012  

 Le sumo qui ne pouvait pas grossir/ Schmitt, Eric-Emmanuel.- Albin Michel, 2009 

 Leçons particulières/ Grimaud, Hélène.- Robert Laffont, 2005  

 Loin de la foule déchaînée/ Hardy, Thomas.- Archipoche, 2015  
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