CATEGORIES ALBUMS : 45 ouvrages
Le bon côté du mur
Palmir
Igor jamais sans mes oreilles (3+)
L'extraordinaire abécédaire de Zoé Marmelade
Duel au Copacrabana (3+)
Mon école de aïe à zut
Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon
Ping (3+)
La tresse ou le voyage de Lalita
Capitaine Rosalie
Enfances
Les aoûtiens
Sur le chemin de la montagne (6+)
Une maison fantastique (3+)
Catastrophes
Sous la peau d'un homme
Les fantômes de Juliette
La clé à mollette
Le dernier roi des loups
La face cachée du prince charmant
Un jour… (6+)
Colossus (3+)
Oh non Georges
Mon bateau
Le gardien de l'arbre
Cache-cache cauchemar
Mazette aime gagner/jouer
Une sieste à l'ombre (0-2)
C'est toi ma maman (3+)
Je suis un lion
L'imagier toc toc
Qui suis-je, où vais-je, quand est-ce qu'on mange ?
Les émotions de Léo (3+)
Petit soldat
La souris philosophe
Le marquis de la baleine
Catalogue de parents pour enfants qui veulent en
changer...
Féroce !
L'affaire méchant loup
6 histoires de Mirabelle et Viandojus (6-8)
Un sommeil agité
Rose bonbon
J'ai une idée
Abeille et épeire
L'agneau qui ne voulait pas être un mouton

AGEE Jon
BAUM Gilles
BAUR Cati
BIANCO Guillaume
BLEZARD Jonathan
BRAMI Elizabeth
BRUEL Christian
CASTILLO Ani
COLOMBANI Laetitia
DE FOMBELLE Timothée
DESPLECHIN Marie
DOUZOU Olivier
DUBUC Marianne
ELSCHNER Géraldine
GAUME Loïc
GAY PARA Praline
GOOSSENS Philippe
GRAVEL Elise
GRILL William
GUERAUD Guillaume
GUERAUD Guillaume
GURIDI Raul Nieto
HAUGHTON Chris
INNOCENTI Roberto
KLAUSS Anja
LECOINTRE Jean
LEDIG Agnès
LEGENDRE Françoise
LILIA
LOUCHARD Antonin
MANCEAU Edouard
MAUDET
NIELMAN Louison
OBER Pierre-Jacques
PIQUEMAL Michel
PLACE François
PONTI Claude
RIPHAGEN Loes
ROGER Marie-Sabine
ROUSSEY Christine
STRASSER Susan
THURIN Adela
TULLET Hervé
VAST Emilie
ZAD

Focus sur quelques albums :
Une histoire à lire dans les deux sens pour voir la vie différemment
! Connaissez-vous Mazette et son ami Mouton ? Leurs histoires
nous parlent de ce que peut ressentir l'enfant au quotidien, et
comment l'aider à s'épanouir. Lues dans un sens, puis dans l'autre,
elles présentent la vie sous un angle très différent. Faut-il jouer
pour gagner à tout prix ou juste pour le plaisir ? Vous n'y croyez pas
? Essayez !
Mazette aime bien jouer de Agnès LEDIG – 48 pages
Betty, la cane au bec bleu, a recueilli un bébé crocodile abandonné.
Elle l’a élevé avec tout son amour. Fière de son bébé devenu grand,
Betty est la maman cane la plus heureuse du monde. Mais, un jour,
elle commence à perdre la mémoire…
Un album plein de tendresse sur l’amour maternel et filial.
C’est toi ma maman de Lilia – 48 pages
Juliette a cassé le collier préféré de sa maman, auquel elle n'avait
pas le droit de toucher. Mais elle n'ose pas en parler. Et voilà qu'à
chaque fois qu'elle ouvre la bouche en disant que tout va bien, un
fantôme surgit et lui assène sa bêtise. Si elle est seule à entendre
ce fantôme des mots, elle commence à trouver la situation difficile
à supporter...
Les fantômes de Juliette de Philippe GOOSSENS – 14 pages
La vieille Minoa conservait un inestimable trésor : une graine
grosse comme le poing et brillante comme de l'or. Le moment de la
confier à quelqu'un de plus jeune était arrivé. Gravement, elle la
donna à Djalil qui veillerait à son tour sur cette graine
extraordinaire : la graine de l'arbre unique. Un jour, Djalil la
mettrait en terre et l'arbre révélerait son secret.
Un livre qui via une histoire poétique et un graphisme somptueux
nous fait découvrir l’univers du peintre Gustave Klimt.
Le gardien de l’arbre de Myriam Ouyessad – 32 pages
Joie, surprise, tristesse, colère et apaisement.... dans le cœur de
Léo, il y a tout un arc-en-ciel d'émotions !
Une histoire qui met en parallèle les émotions ressenties par le
protagoniste, Léo, et les phénomènes climatiques (soleil/joie,
orage/colère), telle une météo des émotions pour apprendre à les
nommer et les apprivoiser.
Les émotions de Léo de Louison NIELMANN – 14 pages

Catégorie premières lectures et romans enfants : 29 ouvrages
Enquêtes au collège - Tome 8
La famille Potofeu, ils réalisent tous vos vœux
Le club des fantômes - 2 tomes
Les contes du réveil matin
L'attaque des cubes
Mentir aux étoiles
Moi baleine (8-9)
Les baleines préfèrent le chocolat
Impossible madame Bébé
Les étonnantes aventures du merveilleux minuscule
Benjamin Berlin (9-12)
Tu crois tout savoir, Jilly P !
Barbe verte (9-11)
Les mots d'Hélio (10)
Chien pourri ! Tomes 12 et 13
La fabuleuse histoire d'Aurore
Les enquêtes d'Anatole Bristol à Soulac
Du haut de mon cerisier
L'enlèwement du V (9-12)
Passage
Le journal de Gurty
Sam de Bergerac (9-12)
Le catcheur mystérieux
Petite beauté
Hercule le chat policier : une rançon
Pombo courage : brèves de la forêt
Un grand frère bizarre
Le voyage de Linou
Dagfried : des brioches sur les oreilles

ARROU VIGNOD JP
BEAUPERE Paul
BEORN Paul
BUSSI Michel
CARTERON Marie
CHARDIN Alexandre
CHARPENTIER Orianne
COLOT Marie
DESARTHE Agnès
DUFRESNE-LAMY Julien
GINO Alex
GUERAUD Guillaume
GUILBERT Nancy
GUTMAN Colas
KENNEDY Douglas
LAROCHE Sophie
PERETTI Paola
PREVOT Pascal
Sachar
SANTINI Bertrand
TUROCHE-DROMERY S
ALASTRA Stéphanie
BROWNE Anthony
GRENIER Christian
PALDACCI Clémence
PALLUY Christine
PFLUGER Rafaella
TALLEC Olivier

Basile et Messaoud sont tout excités. Un combat de catch est organisé dans leur
village ! Ils connaissent bien sûr Ali Gattor, le champion incontesté à la carrure
redoutable. Mais qui peut bien se cacher derrière le masque de son adversaire
local, Rhino Feross ? Le boucher aux muscles d’acier ? Ou le facteur qui pédale sur
son vélo toute la journée ? Et pourquoi pas l’instituteur ? Seule Zoé, la petite sœur
de Basile, semble avoir une idée…
Le catcheur mystérieux de Hélène Gloria – 32 pages

Sacha, Louisa, Nicolas et Camille visitent le musée d'Aquitaine à Bordeaux
quand une statuette est dérobée. Le conservateur et le gardien accusent
le père de Sacha et Louisa ! Alors qu'ils cherchent des indices pour
l'innocenter, ils découvrent qu'un fantôme a laissé des traces dans le
musée. Le soupçonnant d'être le voleur, les membres du club des chasseurs
de fantômes décident de le poursuivre dans le passé…
Le club des chasseurs de fantômes – tome 1 de Paul Beorn – 148 pages

Catégorie romans jeunesse : 16 ouvrages
Les amours d'un fantôme en temps de guerre
Alma tome 1 Le vent se lève
C'est l'univers qui l'a voulu
Au service de sa majesté la Mort tomes 1 et 2
Meurtre mode d'emploi
Phaenomen l'intégrale
Les derniers des branleurs
Les galères de Max Crombly tome 2
Cassidy Blake 2 tomes - Chasseuse de fantômes (9-12)
Félines
Egrenages et sortilèges
Gustave Eiffel et les âmes de fer
L'estrange malaventure de Mirella
Soleil glacé

DE CRECY Nicolas
DE FOMBELLE T
ENTRADA KELLY Erin
HERVIEUSE Julien
JACKSON Holly
LHOMME Erik
MONDIOT Vincent
RUSSEL Rachel Renée
SCHWAB Victoria
SERVANT Stéphane
TOMAS Adrien
VESCO Flore
VESCO Flore
VIDAL Séverine

Catégorie manga : 16 ouvrages - 2 séries complètes
2 séries :
- Your name, une histoire d’amour – Catégorie BD
- Ad astra, un manga historique – Catégorie BD adultes.
Mitsuha, une jeune fille élevée dans une famille traditionnelle,
s'ennuie dans ses montagnes natales et voudrait connaître la vie
excitante d'une grande ville. À Tokyo, Taki est débordé, entre le lycée,
son travail à temps partiel et ses amis.
Un jour, Mitsuha rêve qu’elle est un jeune homme à Tokyo, tandis que
Taki se voit en rêve dans la peau d’une adolescente du Japon rural…
Contre toute attente, leurs rêves respectifs sont devenus réalité : leurs
corps se sont échangés et chacun vit la vie de l’autre !
Your Name de Makoto SHINKAI – 3 tomes
Sicile, 241 avant J.-C. Après deux décennies de conflit avec Rome,
l’armée carthaginoise de Hamilcar Barca doit concéder la défaite. Son
fils, Hannibal, a six ans quand il assiste à cette bataille. Mise en
déroute, Carthage doit un tribut astronomique au vainqueur, et
l’enfant assiste à l’humiliation des siens. Mais, refusant cet échec, 20
ans plus tard, il décide de déchaîner son peuple contre Rome.
Commence alors l’affrontement exceptionnel d’un des plus grands
tacticiens militaires de l’histoire et de son alter ego romain, le génie
stratégique Scipion l’Africain. Dans Ad Astra, découvrez comment
s’affrontent ces deux ennemis de toujours dans un duel à mort qui a
marqué l’histoire.
Ad Astra de Mihachi KAGANO – 13 tomes

Catégorie Bande dessinée enfants et adultes :
66 ouvrages (mangas compris)
Pépère le chat tomes 1 et 2
Sacrées sorcières
Spirou l'espoir malgré tout tomes 2 et 3
Le loup en slip - tomes 4 et 5
Les carnets de Cerise - tome 5
Le château des animaux Tome 1
In waves
Walter Apelduck tome 1 - Cowboy stagiaire
Astérix – La fille de Vercingétorix
La boîte de petits pois
Le detection club
Trilogie La cité sans nom
Les vermeilles
Imbattable tome 1 - justice et légumes frais
Lucky Luke - Un cowboy dans le coton
Le veilleur de brumes - tome 2
Kamiamata tomes 1 et 3
Les traquemages
Mortelle Adèle tomes 5 et 8 et collector contes
défaits
Your name manga 3 tomes
Sorcelleries tome 3
Kong Kong
Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin
Les Indes fourbes
La vie mystérieuse, insolente et héroïque du Docteur
James Barry
Château Bordeaux - A table ! Tome 2
Aldobrando
La brigade des cauchemars Tomes 3 et 4
Moi ce que j'aime, c'est les monstres
La patrie des frères Werner
La dernière rose de l'été
Ad Astra (manga historique)
Lino Ventura et l'œil de verre
Un putain de salopard tome 1
Dans la forêt (roman graphique)
Hollywood menteur
Les bijoux de la Kardashian
Faut pas prendre les cons pour des gens 2 Tomes
Une erreur de parcours
Le loup
L’arabe du futur – tome 5
Cassandra Darke

BADEL Ronan
BAGIEU Pénélope
BRAVO Emile
CAUUET / LUPANO
CHAMBLAIN Joris
DORISON Xavier
DUNGO A.J.
FABCARO
FERRI Jean-Yves
GiedRé
HARAMBAT Jean
HICKS Faith Erin
JOURDY Camille
JOUSSELIN
JUL
KONDO Robert
Kotobuki
LUPANO
MR T
SHINKAI Makoto
VALERO Teresa
VILLEMINOT Vincent
PLATEAU Emilie
AYROLLES
BAUTHIAN Isabelle
CORBEYRAN Eric
CRITONE Luigi
DUMONT / THILLIEZ
FERRIS Emil
GOETHALS
HARARI Lucas
KAGANO Mihachi
LE GOEFFLEC Arnaud
LOISEL Régis
Lomig
LUZ
MARDON
REUZE Emmanuel
ROBERT Denis
ROCHETTE Jean-Marc
SATTOUF Riad
SIMMONDS Posy

Focus sur quelques BD :
Embarquez pour une grande aventure au pays des Contes Défaits avec
Mortelle Adèle ! "Les contes de fées, c'est vraiment nazebroque ! Le
premier lutin qui m'approche avec ses paillettes magiques, je le
catapulte dans l'espace ! Et ces princes charmants là, avec leurs fées à
tout faire, ils croient vraiment que les princesses ont encore besoin
qu'on les sauve ! Non mais sérieux, il est temps de dépoussiérer un peu
tout ça ! ».
Mortelle Adèle au pays des contes défaits de Mr Tan – 112 pages
Le Loup a le moral au fond du slip. De retour de vacances, il constate
que la mode est au slip Dulou®. Partout dans la forêt, on arbore
fièrement son slip qu'il aime tant. Le Loup se sent lésé : normalement,
il est le seul à le porter... Il a l'impression d'avoir perdu son identité.
C'est décidé, le Loup se débarrasse du slip et passe un froc. Mais le Loup
sans slip... est-il encore le Loup ? Et que devient le slip du Loup... sans
Loup ? Sous couvert de la mode du slip, Wilfrid Lupano et Mayana Itoïz
abordent avec maestria les dérives de la société...
Le loup en slip passe un froc – Tome 5 du Loup en slip – 37 pages
Beau temps pour un pique-nique?! Pas pour Jo, la cadette, qui fuit sa
famille recomposée le temps de se perdre dans une forêt mystérieuse,
loufoque et pleine de vermeilles. Camille Jourdy offre aux jeunes
lecteurs un récit initiatique de haute voltige.
Les Vermeilles de Camille Jourdy – 150 pages
Mai 1945. Dans les ruines de Berlin, deux frères orphelins juifs assistent
apeurés à la victoire soviétique. Réfugiés à Leipzig, Konrad et Andreas
Werner deviennent citoyens est-allemands. Juin 1956. Les deux frères
ont rejoint les rangs de la Stasi pour échapper au camp de rééducation.
Juin 1974. Lors de la 10e coupe du monde de football, un match
historique va opposer la RFA et la RDA. C'est le match de la guerre
froide. Le retentissement est mondial. Pour faire gagner la RDA, les
meilleurs agents de la Stasi sont impliqués : Konrad infiltré dans
l'équipe de la RFA tandis qu’Andreas fait partie de la délégation de RDA.
Voilà douze ans qu'ils ne se sont pas vus. Le choc des deux blocs va
ébranler leurs convictions.
La patrie des frères Werner de Goethals - 149 p
Le massif des Ecrins, théâtre grandiose pour un face à face entre deux
adversaires que tout sépare dans cette lutte millénaire dont ils sont les
protagonistes obligés. La réintroduction du loup en France est un sujet
délicat, voire partisan, qui rend la coexistence impossible entre ces deux
saigneurs. A la fois fiction et fable, ce one-shot est aussi l'occasion pour
Jean-Marc Rochette d'exprimer une fois encore sa passion pour la
montagne.
Le loup de Jean-Marc Rochette – 102 pages

Catégorie documentaires enfants et adultes : 25 ouvrages
La philo expliquée aux enfants
Et si on se parlait ? 3 livres pour 3 âges différents
Ting ! Comment le marketing séduit le monde
Mission forêt
Petite philosophie des oiseaux
Qu'est-ce qui se passe ?
Le musée des museaux amusants
Ensemble, les animaux solidaires (6+)
Libérons-nous des chaînes du travail et de la
consommation
Bonjour Médoc : le carnet illustré
Itinéraire gourmand dans les parcs naturels régionaux
Terre-neuvas et autres marins de Bordeaux
La nuit, j'écrirais des soleils
Cachées par la forêt
Une femme au front (bio d'une journaliste de guerre)
La vie érotique de mon potager
C'est une maison bleue
Morales espiègles
Une autre fin est possible
Toutes ces idées qui nous gâchent la vie
L'affaire Vincent Lambert
Tout nu ! Le dictionnaire bienveillant de la sexualité
L'humanité en péril

BEN JELLOUN Tahar
BESCOND Andréa
BRASLINA Elina
DE LA CROIX Séverine
DUBOIS Philippe
LARRIEU Léa
PAGEAUD Fanny
RZEZAK Joanna
BIDAR Abdennour
BORD Gabriel
CHAPLAIN M.-Hélène
CLARAC Patrice
CYRULNIK Boris
DUSSERT Eric
LAROCHE JOUBERT M.
MATHIAS Xavier
POLIZZATO Phil
SERRES Michel
SERVIGNE Pablo
BRUNEL Sylvie
DELAPORTE Ixchel
GARIEPY Cécile
VARGAS Fred

Focus sur « Et si on se parlait ? » d’Andréa Bescond :

L’autrice, Andréa Bescond, danseuse et artiste éclectique mène une carrière artistique
brillante. En 2014, elle écrit la pièce Les Chatouilles ou la danse de la colère. Cette pièce
raconte les violences sexuelles qu'Andréa a subies enfant. Depuis qu'elle est sortie du
silence lié à son traumatisme, Andréa se bat pour faire entendre la voix des plus vulnérables
et lutter contre les violences faites aux enfants. Et si on se parlait ? est la première série de
livres qu'elle leur adresse directement. Pour cela, elle leur parle à travers des personnages
de leur âge avec un langage adapté.
Et si on se parlait ? 3 ouvrages pour 3 catégories d’âges : 3-6 ans / 7-10 ans / 11 ans et plus

Catégorie Romans : 48 ouvrages
Un dimanche à Ville-d'Avray
Une rose seule
Les demeurées
Mes vies secrètes
L'amour est aveugle
Du côté des indiens
Une joie féroce
La demoiselle à cœur ouvert
Partiellement nuageux
Les aventures de Gilles Belmonte tomes 1
Les méduses
La part du fils
Vaincre à Rome
La mer à l'envers
Trilogie Vernon Subutex
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la
même façon
Tout ce que tu vas vivre
Murène
Les fillettes
La plus précieuse des marchandises
La chaleur
Une femme à contre-jour (biographie)
Histoire du fils
La race des orphelins
L'importun
Miroir de nos peines
L'anomalie
L'amour après
Et tu n'es pas revenu
Croire aux fauves
Le bal des folles
Matador Yankee
Les graciées
Encre sympathique
Les aérostats
Ombres sur la Tamise
Le hussard noir
Ce qu'il faut de nuit
A la ligne
La goûteuse d'Hitler
Une fille sans histoire
Never mind
Eden
Avant la longue flamme rouge
Le cœur battant du monde
Un jardin en Australie
Elle le gibier

BARBERIS Dominique
BARBERY Muriel
BENAMEUR Jeanne
BONA Dominique
BOYD William
CARRE Isabelle
CHALANDON Sorj
CHARLES Lise
CHOPLIN Antoine
CLAUW Fabien
CLEMENCON Frédérique
COATALEM J.-Luc
COHEN Sylvain
DARRIEUSSECQ Marie
DESPENTES Virginie
DUBOIS J.-Paul
FOUCHET Lorraine
GOBY Valentine
GOROKOFF Clarisse
GRUMBERG Jean-Claude
JESTIN Victor
JOSSE Gaëlle
LAFON M.-Hélène
LALO Oscar
LE CORFF Aude
LEMAITRE Pierre
LETELLIER Hervé
LORIDAN Marceline
LORIDAN Marcelline
MARTIN Nastassja
MASS Victoria
MAUDET Jean-Baptiste
MILLWOOD H Kiran
MODIANO Patrick
NOTHOMB Amélie
ONDAATJE Michael
PELLAN Marie
PETITMANGIN Laurent
PONTHUS Joseph
POSTORINO Rosella
RIVIERE Constance
ROBERT Gwenaëlle
SABOLO Monica
SIRE Guillaume
SPITZER Sébastien
TANETTE Sylvie
VIX Elisa

Focus sur quelques romans :
Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre
bûcheron.
Non non non non, rassurez-vous, ce n'est pas Le Petit Poucet ! Pas du
tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où
et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de
pouvoir les nourrir ? Allons...
Dans ce grand bois donc, régnaient grande faim et grand froid. Surtout
en hiver. En été une chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait
le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces
temps où sévissait, autour de ce bois, la guerre mondiale.
La guerre mondiale, oui oui oui oui oui.
La plus précieuse des marchandises de J.-C. GRUMBERG – 128 pages
Hiver 56, François a 22 ans quand un accident le prive de ses bras. Bien
au-delà de l'effroi, ce livre puissant raconte le combat de ce garçon, sa
force et ses difficultés pour réintégrer non pas sa vie, mais une autre vie.
Jusqu'au jour où, par-delà la vitre d'un aquarium, une murène lui
réinvente un avenir et va lui ouvrir les portes d'une aventure singulière :
les balbutiements du handisport.
Murène de Valentine GOBY – 379 pages
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le
temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de
polka en compagnie de femmes. Réparti sur deux salles - d'un côté les
idiotes et les épileptiques ; de l'autre les hystériques, les folles et les
maniaques - ce bal est en réalité l'une des dernières expérimentations de
Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes
comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont
Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce roman qui met à nu la
condition féminine au XIX...
Le bal des folles de Victoria MAS – 256 pages

NOUVEAUTÉ - Catégorie romans large vision : 5 ouvrages
Rendez-vous avec le crime T 1 et 2
Une sirène à Paris
Pas dupe
La panthère des neiges

CHAPMAN Julie
MALZIEU Mathias
RAVEY Yves
TESSON Sylvain

En 2018, Sylvain Tesson est invité par le photographe animalier Vincent
Munier à observer aux confins du Tibet les derniers spécimens de la
panthère des neiges. Ces animaux discrets et très craintifs vivent sur un
gigantesque plateau culminant à 5 000 m d'altitude, le Changtang.
« - Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache
sur les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. - Qui est-ce
? - La panthère des neiges. Une ombre magique ! - Je pensais qu'elle avait
disparu, dis-je. - C'est ce qu'elle fait croire.»
La panthère des neiges – Sylvain TESSON – 261 pages

Catégorie romans policiers et science-fiction : 30 ouvrages
Je peux tuer qui je veux
La vérité sur "Dix petits nègres"
Le banquier de Daech
Requiem pour une république
Impossible
Le mystère Sherlock
Qui a tué l'homme-homard ?
Un crime sans importance
Du sang sur l'asphalte
Rouge est la nuit
Trilogie Le sang du Mississipi
Le scolyte
Alabama 1963
Surfaces
L.A. bibliothèque
Taqawan (poche)
Trilogie 3 secondes - 3 minutes - 3 heures (3 tomes)
La folle enquête de Stieg Larsson
Derniers mètres jusqu'au cimetière
La fracture
Calame tome 1
L'homme électrique
L'outsider
La mer monte
Chiens de guerre
Nous sommes l'étincelle

ARISTEGUI M.-Claude
BAYARD Paul
CANFIN Pascal
CANTALOUBE Thomas
DE LUCA Erri
ERRE JM
ERRE JM
FRAIN Irène
GRAN Sara
HONDA Tetsuya
ILES Greg
LESGOURGUES Yves
MANCHETTE Ludovic
NOREK Olivier
ORLEAN Susan
PLAMONDON Eric
ROSLUND Anders
STOCKLASSA Jan
TUOMAINEN Antti
ALLAN Nina
BEORN Paul
FLEURY Victor
KING Stephen
LE CORFF Aude
TCHAIKOVSKY Adrian
VILLEMINOT Vincent

On part en montagne pour éprouver la solitude, pour se sentir minuscule
face à l'immensité de la nature. Nombreux sont les imprévus qui peuvent
se présenter. Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans
le vide. Derrière lui, un autre homme donne l'alerte. Or, ce ne sont pas des
inconnus. Compagnons du même groupe révolutionnaire 40 ans plus tôt,
le premier avait livré le second et tous ses anciens camarades à la police.
Rencontre improbable, impossible coïncidence surtout, pour le magistrat
chargé de l'affaire, qui tente de faire avouer au suspect un meurtre
prémédité.
Impossible de Erri de Luca – 171 pages – Catégorie romans policiers
Quand les tensions entre générations deviennent trop fortes, des groupes
d'adolescents choisissent de rompre définitivement. Mais créer une
société alternative est-il possible ?
C'était il y a longtemps. Avant qu'on interdise la Forêt, avant les
braconniers, les cannibales, les commandos...
En 2025. Antigone et Xavier, puis Paul, Jay, La Houle avaient 20 ans et sont
partis dans la Forêt. Ils ont cru à ce rêve, à cette révolution. Comme des
milliers d'autres. Et maintenant, 36 ans plus tard, parmi les arbres, il en
reste seulement quelques-uns. Des survivants. Presque des enfants.
Nous sommes l’étincelle de Henri Villeminot – 510 pages – Catégorie SF

