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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

Juste une minute  
Par Anke de Vries, Jung-Hee Spetter, Laurence Bourguignon  
Mijade , 1998.  
A - VRI 

 
 

Et pourquoi ?  
Par Michel Van Zeveren  
Pastel. , 2007. Ecole des loisirs  
Le petit chaperon rouge se rend chez sa mère-grand mais elle tombe tout à coup 
sur le grand méchant loup qui n'a qu'une idée en tête : la dévorer. La petite fille 
commence alors à le questionner sur ses motivations.  
A - VAN 

 
 

Tendre bisou  
Par Elisabeth Coudol, Hervé LE GOFF  
Fnac , 2010. Eveil  
Ce livre est une édition spéciale, adaptée du titre "Mon bisou préféré" 
(Flammarion, 2009)  
A - COU 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Périodiques 

 

Géoado  
N°183, Mai 2018  
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Le Monde des ados  
N°407, 2 mai 2018  

 

 

Le Monde des ados  
N°408, 16 mai 2018  

 

 

Le Monde des ados  
N°409, 30 mai 2018  

 

 

Le Monde des ados  
N°410, 27 juin 2018  
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Le Monde des ados  
N°411, 25 juillet 2018  

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 

Monstres Academy  
Par - PIXAR Disney  
Hachette collections , 2013.  
Etre un monstre terrifiant, cela s'apprend à l'université. Bob et Sulli vont devoir se 
serrer les coudes et apprendre à se connaître...  
A - DIS 

 
 

Tout un hiver avec toi  
Par Katrin Grothusen, Dorothea Ackroyd, Didier DEBORD  
Milan , 2001.  
Comme tous les oursons, Boris se prépare à dormir jusqu'à la fin de l'hiver au 
creux de sa grotte. Mais Sylvestre, son copain le renard, est bien triste que va-t-il 
faire, lui, pendant ce temps ? Dormir, bien sûr. Avec Boris ! Enfin, s'il y arrive...  
A - GRO 

 
 

La très bonne idée de Bébé Souris  
Par Diana Hendry, Jane Chapman  
Mijade. , 2001.  
A - HEN 
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Charlotte aux Fraises. Charlotte aux Fraises et le bonhomme de 
neige  
Hachette jeunesse , 2012.  
Le bonhomme de neige que Charlotte aux fraises et ses amies ont réalisé a l'air 
triste. Elles vont tout faire pour lui redonner le sourire.  
A - CHA 

 
 

Charlotte aux Fraises. Vive le printemps !  
Hachette jeunesse , 2010.  
Fleur d'Orange distribue des bouquets de fleurs à tous les habitants de Fraisi-
Paradis. Charlotte aux Fraises et ses amies lui propose leur aide mais la petite 
fille insiste pour se débrouiller toute seule. Mais après quelques bêtises, Fleur 
d'Orange se rend compte qu'elle a vraiment besoin d'elles!  
A - CHA 

 
 

La reine des neiges. Un nouvel ami  
Par Walt Disney company, Katherine Quenot  
Hachette livre , 2015. La reine des neiges  
Découvre une histoire inédite de l'univers de La Reine des Neiges. Elsa et Anna 
décident d'organiser un bal au château. Elles partent dans la montagne pour 
cueillir des fleurs et rencontrent un nouvel ami : un petit renne !  
R - DIS 

 
 

La reine des neiges. Olaf en été  
Par Walt Disney company, Katherine Quenot  
Hachette livre , 2015. La reine des neiges  
Découvre une histoire inédite de l'univers de La Reine des Neiges. Olaf, le 
bonhomme de neige, adore l'été ! Il profite de sa période préférée de l'année avec 
les souveraines du royame d'Arendelle : la reine Elsa et sa soeur Anna.  
A - DIS 

 
 La reine des neiges. Olaf et ses petits frères !  

Par Walt Disney company, Victoria Saxon, Aurélie Desfour  
Hachette livre , 2016. La reine des neiges  
Découvre une histoire inédite de l'univers de La Reine des Neiges, Une fête 
givrée. 
Olaf est tout excité : il se rend au Palais de Glace pour retrouver tous ses petits 
frères et Guimauve. Une chouette journée s'annonce, pleine de rires et de jeux !  
A - DIS 
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Documentaires 
 

Apprends à lire l'heure avec P'tit Loup  
Par éléonore Thuillier, Orianne LALLEMAND  
Auzou éveil , 2012.  
Propose d'apprendre à lire l'heure grâce à l'horloge intégrée à l'histoire suivant 
P'tit Loup du reveil au coucher. 
Livre cartonné avec une horloge intégrée et des aiguilles à manipuler  
529 - THU 

 
 

Périodiques 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°190, Juin 2018  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°191, Juillet 2018  
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Mes premiers J'aime Lire  
N°192, Août 2018  

 

 

Tralalire  
N°211, Juin 2018  

 

 

Tralalire  
N°212, Juillet 2018  

 

 

Tralalire  
N°213, Août 2018  
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Romans 
 

Je suis en CP. Alerte aux poux !  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Editions Flammarion , 2015. Castor poche  
«- Il y a des poux dans l’école, dit Maîtresse Julie. Qui a des poux dans la classe 
? - Pas nous ! crie toute la classe. Mais Alice se gratte la tête».  
R - MAG 

 
 

Je suis en CP. Dispute à la récré  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Editions Flammarion , 2011. Castor poche  
Le nouveau manteau de Noé provoque une dispute à la récré : certains le 
trouvent joli, d'autres rigolos.  
R - MAG 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Astérix, 34. L'anniversaire d'Astérix & Obélix : Le livre d'or  
Par René Goscinny, Albert UDERZO  
les Éd. Albert-René , 2009.  
Un recueil d'histoires courtes inédites, publiées à l'occasion du cinquantenaire de 
la naissance d'Astérix.  
BD - GOS 

 
 

Contes 
 

Contes magiques de Noël  
Elcy.  
Ce recueil d'histoires et de chants de Noël ravira les petits et les grands. 
Magnifiquement illustrés, ces Contes magiques de Noël leur permettront de 
partager des moments de tendresse et de complicité dans la magie de Noël.  
C - CON 
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Romans 
 

Parfaite et Rouspète  
Par Jo Hoestlandt, Alex Langlois  
Actes Sud junior , 2009. Benjamin (Arles)  
M. et Mme Dugratin veulent donner une petite soeur à leur fillette parfaite, la 
seconde sera casse-pieds, à l'école comme à la maison, elle n'arrête pas de 
rouspéter. Il arrive un moment pourtant où les rôles s'inversent.  
R - HOE 

 

 

Gafi. Deux histoires de Gafi pour se faire peur : Réunit : "Le château 
hanté" ; "Gafi contre Dracula"  
Par Stéphane Descornes, MEREL  
Nathan , 2015.  
Gafi contre Dracula : Gafi emmène ses amis passer la journée dans un vieux 
château qui appartient à sa famille. Soudain, un homme aux dents pointues et 
tout vêtu de noir surgit de l'ombre... Le château hanté : Gafi part en vacances 
avec ses amis dans un château qui se révèle hanté. Un comble pour un fantôme ! 
Des bruits bizarres suivis d'un cri guttural et de l'apparition d'un fantôme 
terrorisent les enfants. 
Gafi et sa bande décident de chasser l'intrus. Arthur aspire le fantôme avec un 
vieil aspirateur et Mélanie l'enferme dans une bouteille. Mais les ennuis 
continuent avec de nouveaux arrivants… Gafi et ses amis décident de trouver un 
autre endroit pour les vacances. Les nouveaux locataires auront une drôle de 
surprise en découvrant la bouteille dans le frigo du château !  
Réunit : "Le château hanté" ; "Gafi contre Dracula"  
R - DES 

 
 

La reine des neiges. Cap sur Eldora  
Par Disney company Walt, Bill Robinson, Erica David, et al.  
Hachette jeunesse , 2015. La bibliothèque rose  
Olaf a une nouvelle incroyable à annoncer à la Reine des Neiges : il a entendu 
parler d'une souveraine capable de contrôler le soleil ! Elle aurait même plongé 
son royaume, Eldora, dans un été sans fin... Intriguée, Elsa décide de rendre 
visite à cette étrange Reine de l'Eté !  
R - DIS 

 
 

La reine des neiges. Une drôle d'invention  
Par Disney company Walt, Bill Robinson, Erica David, et al.  
Hachette jeunesse , 2015. La bibliothèque rose  
Oaken, le propriétaire du bazar d'Arendelle, a eu la riche idée d'inventer une 
machine à découper la glace ! Mais pour Kristoff, une telle invention ne sera 
jamais aussi performante que ses amis et lui, les récolteurs de glace ! Elsa et 
Anna décident d'organiser un concours pour déterminer qui sera le meilleur entre 
l'homme et la machine.  
R - DIS 
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Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

Insondables mystères  
Par Jean-Jacques Sempé  
DENOEL , 1993.  
«Apparente dans ses sujets (le plus souvent des êtres qui ont ce point commun 
d'être timides, ou intimidés), la modestie de Sempé est profonde et peut-être 
constitutive. Il doit aimer ceux qu'il dessine parce qu'il se retrouve en eux, et ce 
qu'il en retrouve est une aimable défaillance un peu lunaire en présence des 
grands événements, qu'il s'agisse du conseil d'administration d'une banque ou de 
l'inauguration d'un monument, du bal du samedi soir ou d'une course cycliste. 
Partout, sous l'espèce d'un industriel ou d'une petite fille, d'un violoncelliste 
amateur ou d'une dame qui revient du marché, l'Homme de Sempé offre le 
spectacle d'un léger décalage entre ce qu'il croit être et ce qu'il est ou, au 
contraire, d'une adéquation un peu trop parfaite à son personnage. Et ce contraire 
n'en est donc pas un puisqu'on perçoit le trop. Ainsi l'Homme de Sempé se 
trouve-t-il toujours à côté de lui-même, sans toujours bien clairement le savoir, et 
c'est la source du comique indulgent qui nous le rend proche.» 
Jacques Réda.  
BD - SEM 

 
 

Contes 

 Le petit Chaperon rouge  
Par Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Frédérick Mansot  
Magnard jeunesse , 2006.  
Il était une fois, une enfant, répondant au surnom de petit Chaperon rouge. Elle 
se rendait chez sa grand-mère, quand en chemin elle rencontra le loup. De la 
mésaventure qui suivit, le petit Chaperon rouge apprit à ne plus faire confiance au 
premier loup venu...  
C - GRI 
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Documentaires 

 

Mes prolongations  
Par Bixente Lizarazu  
Seuil , 2018.  
 
Sélectionné 97 fois en équipe de France, vainqueur avec les Bleus de la Coupe 
du monde 1998, du championnat d’Europe 2000, mais aussi de la Ligue des 
champions et du championnat du monde des clubs 2001 avec le Bayern Munich, 
Bixente Lizarazu est entré dans la légende du football. S’il ne joue plus que très 
rarement aujourd’hui, « Liza » a conservé dans le milieu de solides amitiés. Il 
évoque ici sa reconnaissance pour les Girondins de Bordeaux, son club d’origine, 
le Bayern Munich avec qui il a tout gagné et dont il est devenu l’ambassadeur, sa 
proximité avec Didier Deschamps, son admiration jamais démentie pour son ami 
Zinédine Zidane ou pour un nouveau pilote automobile nommé Fabien Barthez. 
 
Bixente Lizarazu, en fin observateur, est devenu la voix de l’équipe de France de 
football pour RTL, L’Équipe et TF1. En tant que consultant, il croise la route des 
stars d’aujourd’hui. Il livre son regard sur Neymar, Kylian Mbappé, mais encore 
sur les deux plus grandes stars du football mondial que sont Messi et Ronaldo. Il 
donne aussi des conseils aux stars de demain et à leurs parents pour leur éviter 
de se perdre sur le chemin qui mène au professionnalisme. 
 
Mes prolongations emmène le lecteur dans les coulisses de l’histoire du football, 
raconte les plus grands matches, les entraîneurs, l’évolution du métier et son 
traitement par les médias. C’est aussi une invitation à partager les passions du 
Basque pour sa chère terre natale et pour les sports qu’il pratique dans les plus 
beaux endroits du monde, le jiu-jitsu brésilien, le surf, la plongée ou le ski.  
796.334 - LIZ 

 
 

Périodiques 

 

Modes & Travaux  
N°1411, Juin 2018  
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Modes & Travaux  
N°1412, Juillet 2018  

 

 

Modes & Travaux  
N°1413, Août 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1753, Du 28 avril au 4 mai 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1754, Du 5 mai au 13 mai 2018  
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Femme actuelle  
N°1755, Du 14 mai au 20 mai 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1756, Du 21 mai au 27 mai 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1757, Du 28 mai au 3 juin 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1758, Du 4 juin au 10 juin 2018  
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Femme actuelle  
N°1759, Du 11 juin au 17 juin 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1760, Du 18 juin au 24 juin 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1761, Du 25 juin au 1 juillet 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1762, Du 2 juillet au 8 juillet 2018  
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Femme actuelle  
N°1763, Du 9 juillet au 15 juillet 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1764, Du 16 juillet au 22 juillet 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1765, Du 23 juillet au 29 juillet 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1766, Du 30 juillet au 5 août 2018  
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Cuisine actuelle
N°330, Juin 2018

 

Cuisine actuelle
N°331, Juillet 2018

 

Cuisine actuelle
N°332, Août 2018

 

Psychologies
N°379, 01/11/2017

 

Cuisine actuelle  
N°330, Juin 2018  

Cuisine actuelle  
N°331, Juillet 2018

Cuisine actuelle  
N°332, Août 2018 

Psychologies  
N°379, 01/11/2017

  

 
 

 
N°331, Juillet 2018  

 
  

N°379, 01/11/2017  
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Psychologies  
N°381, 01/01/2018  

 

 

Psychologies  
N°383, 01/03/2018  

 

 

Psychologies  
N°384, 01/04/2018  

 

 

Pleine vie  
N°384, Juin 2018  
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Psychologies  
N°385, 01/05/2018  

 

 

Pleine vie  
N°385, Juillet 2018  

 

 

Psychologies  
N°386, 01/06/2018  

 

 

Pleine vie  
N°386, Août 2018  
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Psychologies  
N°45 - Hors série, 30/04/2018  

 

 

Art et décoration  
N°532, Mai-Juin 2018  

 

 

Art et décoration  
N°533, Juillet-Août 2018  

 

 

Parents  
N°579, Juin 2018  
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Parents  
N°580, Juillet 2018  

 

 

Parents  
N°580S, Août-Septembre 2018  

 

 

Mon jardin et ma maison  
N°701, Juin 2018  

 

 

Mon jardin et ma maison  
N°702, Juillet 2018  
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Mon jardin et ma maison  
N°703, Août 2018  

 
 

Romans 

 

Un chant au crépuscule  
Par Michèle Rousset  
Edition de Noyelles , 2015. Nouvelles plumes  
En 1849, le jeune Thomas débarque aux Etats-Unis pour faire fortune, persuadé 
que cela lui permettra d'amadouer le père de Laure, la jeune fille dont il est 
amoureux. Après six mois en Californie, il possède suffisamment d'argent pour 
rentrer en France. Mais une lettre le contraint à bouleverser ses plans : Laure en 
a épousé un autre. Dépouillé de son argent après une mauvaise rencontre, 
Thomas accepte de suivre Jean, un autre français, dans le territoire des grandes 
plaines. Devenu trappeur, il fait la rencontre d'une tribu de Sioux Lakota. Fasciné 
par leur relation à la nature, il fait sienne leurs valeurs et s'intègre à la tribu. Cette 
vie d'aventure n'exclut pas l'amour, mais les dangers sont nombreux dans les 
contrées hostiles de l'Ouest américain...  
R - ROU 

 

 

L'institutrice de Saint-Jean  
Par Jean-Pierre Roussary  
Nouvelles Plumes , 2016.  
Au début des années 60, le petit village de Saint-Jean en Dordogne accueille une 
nouvelle institutrice pour sa classe de garçons, Lisa. Faute de logement de 
fonction à disposition, la jeune femme est hébergée par une voisine de l’école, 
Mathilde, une vieille dame avec qui Lisa crée très vite une relation d’amitié. 
Enjouée et moderne, l’institutrice fait souffler un vent nouveau dans le village et 
construit sa vie de femme dans une France en plein bouleversement. 
 
À la mort de Mathilde, Lisa hérite de sa maison… Au grenier, elle découvre un 
paquet de lettres, cachées ou oubliées. Secrets et souvenirs se dévoilent à Lisa. 
Le passé de Mathilde se révèle sous un jour nouveau, une quête de vérité que 
l’institutrice entend mener jusqu’au bout.  
R - ROU 
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Le jour où j'ai rencontré ma fille  
Par Olivier POIVRE D'ARVOR  
B. Grasset , 2013.  
Tout commence par l'âge qui vient : alors qu'il atteint la cinquantaine, le narrateur 
apprend qu'il est stérile. Il s'aperçoit, en même temps, qu'il ne désire rien de plus 
qu'être père. Mais si le corps refuse ? Tout recommence au Togo, quelques mois 
plus tard, lorsqu'il rencontre une petite fille de sept ans, Amaal, et qu'il décide de 
l'adopter. Mais là encore, comment fait-on quand on est un homme célibataire 
pour devenir père ? 
 
Des laboratoires parisiens où il découvre son azoospermie aux terres de l'Afrique 
fertile où l'espoir renaît, des labyrinthes de l'administration au vol Lomé-Paris qui 
ramènera enfin sa fille chez eux, Olivier Poivre d'Arvor nous raconte le chemin 
initiatique de deux ans qui a changé sa vie. Pour la première fois, cet homme 
pudique lève le voile sur un sujet tabou.  
R - POI 

 

 

La maison des hautes falaises  
Par Karen Viggers, Aude Carlier  
Le livre de poche , 2016. Le Livre de poche  
Hanté par un passé douloureux, Lex Henderson part s'installer dans un petit 
village isolé, sur la côte australienne. Il tombe très vite 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, il rencontre Callista, artiste passionnée, mais dont le 
cœur est brisé. Attirés l'un par l'autre, ils ont pourtant du mal à laisser libre cours 
à leurs sentiments. Parviendront-ils à oublier leurs passés respectifs et à faire de 
nouveau confiance à la vie ?Dans la lignée de La Mémoire des embruns, un 
roman tout en finesse, véritable ode à la nature et à son admirable pouvoir de 
guérison. Un long et merveilleux roman d'amour. Nathalie Six, Avantages. Une 
pure merveille. Gérard Collard, librairie La Griffe noire.  
R - VIG 

 

 

Mes pas vont ailleurs  
Par Jean-Luc Coatalem  
Stock , 2017.  
Mai 1919. Victor Segalen est retrouvé mort, couché dans un petit bois, au cœur 
du Finistère. Partant du mystère qui entoure la mort de Segalen, suicide  ? 
accident  ?, Jean-Luc Coatalem suit les empreintes de l'écrivain-voyageur, breton, 
comme lui, Brestois, aussi. Militaire, marin et poète, auteur d'une œuvre 
labyrinthique que, de son vivant, personne n'aura soupçonnée.En 1903, Segalen 
pélerine sur les traces de Gauguin, aux îles Marquises. En 1905, à Djibouti, sur 
celles de Rimbaud. En 1909, il traverse la Chine, en jonque, en train et à cheval, 
et il recommencera. En 1910, il se risque dans le dédale de la Cité interdite de 
Pékin, derrière un séduisant jeune homme, espion et amant de l'impératrice. Puis 
il réside seul à Hanoi, rêve au Tibet, et achète son opium. Il meurt à quarante et 
un ans, dans la forêt légendaire du Huelgoat, un Shakespeare à la main, la jambe 
entaillée, au-dessus d'un Gouffre, loin de son épouse et de cette autre femme 
qu'il aime.Revisitant l'œuvre de Segalen, les lettres à ses deux amours, ses 
nombreux voyages, Coatalem fait apparaître les résonances, nombreuses, la 
complicité littéraire et l'écrivain compagnon, composant par ces prismes mêlés, le 
roman de sa vie, au plus près d'un Segalen vivant et vibrant. 
Prix Femina Essai 2017  
R - COA 
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Minute, papillon !  
Par Aurélie Valognes  
#year_pubication(.  
C'est l'histoire de Rose, 36 ans, mère célibataire, une femme dévouée qui a 
toujours fait passer les besoins des autres avant les siens. Après avoir perdu son 
père et son emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils unique de 18 
ans, quitte la maison. Son monde s'effondre. 
 
Cette ex-nounou d'enfer est alors contrainte d'accepter de travailler comme dame 
de compagnie pour une vieille dame riche et toquée, Colette. 
 
Et si, contre toute attente, cette rencontre atypique allait l'aider à se réconcilier 
avec elle-même et faire face à son passé ? 
 
R - VAL 

 

 

Les vents noirs  
Par Arnaud de La Grange  
JC LATTES , 2017.  
Au début du XXe siècle, entre la Sibérie et le désert du Taklamakan, paysages 
grandioses dont la démesure fait écho à celle des passions humaines, un homme 
part sur les traces d'un autre. Le lieutenant Verken doit, pour le compte du 
gouvernement français, arrêter un archéologue explorateur, Emile Thelliot. Au fur 
et à mesure qu'il s'approche de sa proie, l'officier découvre un grand maître, un 
homme passionné, un esprit dont l'érudition et la mémoire défient les plus grands, 
un stratège politique et militaire, un savant dépassé par ses rêves.Si opposés de 
nature, ces deux hommes, emportés par les vents violents du destin,  poursuivent 
une même quête, celle d'un sens qui les dépasse et les maintient en vie.Un grand 
roman au souffle épique qui est aussi une réflexion sur les blessures intimes des 
histoires familiales et de la guerre, sur l'inadaptation de certains hommes à la vie 
ordinaire, sur le rêve, l'obsession et la folie humaine.    
R - LAG 

 
 

Romans fantastiques 
 

Le carnaval des vampires : Une enquête du commissaire aux morts 
étranges  
Par Olivier Barde-Cabuçon  
Actes sud.. Actes noirs  
A Venise, le commissaire et son collaborateur le moine hérétique font face à de 
curieux événements et à une présence suspecte dans le palais où ils séjournent. 
Dans le même temps, ils enquêtent sur des corps retrouvés vidés de leur sang et 
qui seraient les victimes de vampires.  
RP - BAR 
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Romans policiers 

 

Arrêtez-moi  
Par Lisa Gardner, Cécile Deniard  
Le livre de poche , 2014. Le Livre de poche  
Que feriez-vous si vous connaissiez le jour et l'heure exacts de votre mort ? Pour 
Charlie Grant, ce sera le 21 janvier à 8 heures précises, dans quatre jours. 
Comme ses deux meilleures amies.Et elle souhaite que ce soit l'inspectrice D.D. 
Warren de la police de Boston qui se charge de l'enquête. Prise par la traque d'un 
tueur de pédophiles, D.D. accepte à contrecœur. Mais dès qu'elle plonge dans le 
passé de la jeune femme, son instinct lui souffle que celle-ci ne lui a pas tout 
dit...Un coupable peut en cacher un autre : avec Lisa Gardner, il faut toujours se 
méfier des apparences !  Lisa Gardner est passée maître ès enfers. Julie 
Malaure, Le Point. Un suspense au cordeau. Pascale Frey, Elle. L'auteure tisse 
une intrigue efficace qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Michel Primault, 
Femme actuelle.  
RP - GAR 

 

 

Un cri sous la glace  
Par Camilla Grebe, Anna Postel  
Calmann-Lévy , 2017.  
AVEZ-VOUS DÉJÀ PERDU LA TÊTEPAR AMØUR ?Emma, jeune Suédoise, 
cache un secret : son patron Jesper,qui dirige un empire de mode, lui a demandé 
sa main.Mais il ne veut surtout pas qu'elle ébruite la nouvelle.Deux mois plus tard, 
Jesper disparaît sans laisser de traces et l'on retrouvedans sa superbe maison le 
cadavre d'une femme, la tête tranchée.Personne ne parvient à l'identifier.Peter, 
policier émérite, et Hanne, profi leuse de talent, sont mis en tandem pour 
enquêter. Seul problème, ils ne se sont pas reparlé depuis leur rupture 
amoureuse dix ans plus tôt. Et Hanne a aussi un secret : elle vient d'apprendre 
que ses jours sont comptés.Dans un Stockholm envahi par la neige, un double 
récit étourdissant prend forme. Chaque personnage s'avère cacher des zones 
d'ombre. À qui donc se fier pour résoudre l'enquête ? « Un thriller captivant sur 
les aspectsles plus sombres de l'amour. »Skånska Dagbladet « Un tour de force 
qui catapulte Camilla Grebe parmiles meilleurs auteurs de polars nordiques. 
»Kirkus   
RP - GRE 

 

 

GI's tombeau : Une nouvelle enquête de Joshua Pastorius...  
Par Yvan Michotte  
Cogito ergo sum , 2013. Collection Noir'mandie  
24 décembre 1944, une catastrophe maritime sans précédent se produit au large 
de Cherbourg. Le Léopoldville, un paquebot plein à craquer de Gl partant pour le 
front, coule, victime d'une torpille de U-Boot, un sous-marin allemand. 782 
victimes laissent leur vie au cours de ce terrible drame. 
 
De nos jours, un plongeur est retrouvé sauvagement assassiné alors qu'il 
explorait l'épave du paquebot. Une croix gammée est gravée sur son front. Le 
tueur n'a pas hésité à lui fracasser le crâne pour le marquer de l'infâme signe 
nazi. 
 
Le détective privé Joshua Pastorius se saisit alors de cette enquête, 
irrémédiablement attiré par ce crime sordide. Il va rapidement découvrir que 
l'épave est au cœur d'une incroyable intrigue où se mêlent crimes, passions, 
amours, secrets, horreurs et un mystérieux coffret dont tout le monde veut 
s'emparer.  
RP - MIC 
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La lettre mystérieuse  
Par Elizabeth Redfern, Natalie Zimmermann  
Plon , 2005.  
" A Auriel, je ferai don de l'or... " Ainsi commence une étrange lettre tombée du 
vieux livre que Ned Warriner vient de gagner aux dés dans une taverne de 
Londres. Le musicien n'en croit pas ses yeux. S'agirait-il de la formule que 
recherchent tous les alchimistes du monde : le secret de la Pierre Philosophale 
qui transforme les métaux en or ? Ned a-t-il un trésor entre les mains ? Mais qui 
est Auriel ? Pourquoi tous ceux qu'il interroge pour décrypter les mots mystérieux 
sont-ils assassinés les uns après les autres ? Alors, piège ou malédiction ? 
Tandis que le conflit entre protestants et catholiques embrase l'Angleterre en 
cette année 1609, Ned Warriner poursuit son enquête en dépit des plus grands 
périls, jusqu'à la cour du roi Jacques Ier où l'attendent des révélations inouïes. 
Avec un talent diabolique, Elizabeth Redfern construit un suspense haletant dans 
le Londres brumeux et magique des années 1600.  
RP - RED 

 

 

Vengeance par procuration  
Par Mary Jane Clark, Mathieu Périers  
EDITIONS FRANCE LOISIRS , 2015.  
Tuxedo Park, un havre de paix où vivent des personnes fortunées, une enclave 
protégée à quelque quarante kilomètres au nord de Manhattan. Dans leur 
somptueuse propriété récemment restaurée, Valentine et Vincent Wheelock, un 
couple influent : elle fut gouverneur d'État puis ambassadrice des États-Unis en 
Italie, lui son éminence grise, donnent une réception, à laquelle participe Eliza 
Blake, la présentatrice vedette de Key News, chaîne de télévision new-yorkaise. 
Au cours de la soirée, stupeur ! Vincent se donne la mort de manière 
spectaculaire. Comment expliquer un tel geste ? Et, surtout, que cache son 
suicide ? Rapidement, Eliza découvre qu'avant de se donner la mort Vincent avait 
laissé une série d'énigmes en forme de puzzle, dont elle devra rassembler les 
pièces pour démêler une affaire surgie du passé. Mais un tueur rôde, et la vie 
d'Eliza est menacée.  
RP - CLA 
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