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DONS :

Policier adulte

- « Inhumaine » de Patricia Cornwell

Le Dr Kay Scarpetta enquête sur un décès suspect à Cambridge, Massachusetts, quand un message
mystérieux apparaît sur son téléphone. Une vidéo s’affiche, impossible à interrompre, montrant sa
nièce Lucy vingt ans plus tôt à l’académie du FBI. Ce qu’elle y découvre, Scarpetta n’ose le
partager ni avec son mari Benton Wesley, agent du FBI, ni avec le détective Pete Marino, ni même
avec Lucy. Elle craint que cette vidéo ne signale la réapparition de sa plus vieille ennemie, qu’elle
pensait disparue depuis longtemps. Tout aussi troublant, le FBI lui-même s’acharne contre Lucy
pour la confondre dans une affaire qui pourrait l’envoyer en prison jusqu’à la fin de ses jours. Ces
événements seraient-ils liés ? Pour protéger ceux qu’elle aime, Scarpetta doit affronter une
meurtrière machiavélique aux actions inhumaines.
Une enquête palpitante où se mêlent sciences légales, surveillance électronique et vengeance très calculée. 

- « Le mystère Sammy Went » de Christian White

Et si vous appreniez que toute votre vie repose sur un mensonge ? Kim, une Australienne de trente
ans, est sous le choc. Un inconnu vient de lui révéler qu'elle s'appelle en réalité Sammy Went, qu'elle
a été enlevée vingt-huit ans auparavant et que sa vraie famille l'attend aux États-Unis. Kim n'en croit
pas un mot mais ne peut s'empêcher de se poser des questions. Pourquoi est-il impossible de mettre
la main sur des photos d'elle bébé ? Et qui est cette petite Sammy, enfant disparue, à qui elle
ressemble tant ? Pour remonter le fil de son histoire, Kim devra affronter les dangers et la terrible
réalité qui l'attendent dans le Kentucky. 

- « L'hôtel de verre » de Emily St. John Mandel

Sur l’île de Vancouver, se dresse un hôtel aux murs de verre, seulement accessible par la mer. Il
est fréquenté par une clientèle exclusive qui veut rompre avec "la civilisation connectée". Là, pas
de wifi, pas de portable, on est au bout du monde.
Paul, aspirant compositeur, et sa sœur Vincent, vidéaste amateur, travaillent tous à l'hôtel
Caiette. Un soir, alors qu'on attend l'arrivée du milliardaire new-yorkais Jonathan Alkaitis, le
gérant découvre avec horreur un tag gravé sur l'une des parois transparentes: "Et si vous avaliez
du verre brisé?" Qui est l'auteur de ce graffiti menaçant? Est-il destiné à quelqu'un?
Dans ce havre de luxe, des gens se croisent, des destins se font et se défont. A l'hôtel Caiette,
mais aussi à Vancouver et à New York, des vies vont prendre un tour imprévu et souvent
dramatique. Comme un papillon au Brésil peut causer une tempête au Texas, un verre au bar de l'hôtel Caiette peut 
ruiner une existence... 

Roman adulte

- « Le déclin de l'empire Whiting » de Richard Russo

Bienvenue à Empire Falls, autrefois puissant centre industriel du Maine, à présent livré à la
faillite et l'ennui. Miles Roby est gérant d'un snack. Sa femme l'a quitté, leur fille fait sa crise
d'adolescence, Max, son père, est un profiteur excentrique, et Mrs Whithing, sa patronne, le
tyrannise. Coincé dans cette vie misérable, hanté par le souvenir d'une mère dévouée, Miles veut
comprendre.
Entre secrets et mensonges, drames et joies, les histoires se mêlent dans cette fresque romanesque,
prix Pulitzer 2002, où Richard Russo dresse avec humour et tendresse le portrait de l'Amérique
d'aujourd'hui. 



- « Les fourmis » de Bernard Werber (SF)

Le temps de lire cette phrase naîtront sept cent millions de fourmis... Cent millions d’années avant
que l'humanité n'apparaisse sur terre, le peuple des fourmis, réparti sur et sous toute la surface du
globe, a conçu des civilisations, érigé des empires, bâti des cités, pensé l'art de la guerre et s'en est
donné les moyens. Un monde qui rivalise avec celui de l'homme, et peut le submerger sous son
invincible déferlement. 

Roman jeunesse

- « Opération jardinage » de Magdalena

Écrite par Magdalena, ancienne institutrice pendant 16 ans, la collection Je suis en est
spécialement conçue pour accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture.
Dans la lignée de Je suis en CP, une série consacrée aux élèves de CE1, avec les mêmes
personnages pour que les lecteurs grandissent avec eux.
1 histoire + 1 dico illustré + des activités ludiques
Dans ce titre :
Aujourd’hui, les élèves de Maître Luc vont ramasser les fruits et légumes du potager de
l’école. Les deux paniers en osier débordent vite de fruits et légumes de toutes les
couleurs.Après la récolte, Maître Luc teste les connaissances des enfants : ça se mange
cuit ou cru ? Puis ils épluchent les légumes ramassés pour faire une ratatouille. 

- « Mes parents ne pensent qu’à eux ! » de Véronique Corgibet

Pour Noël, Lou ne rêve que d'une chose : que ses parents s'aiment de nouveau. Mais c'est un
cauchemar qui l'attend. Sa mère a décidé que les vacances se passeraient chez Alex, son nouvel
amoureux? 

- « La maison des démons » de Marion Poirson

Montpellier, 1453. Maguelonne et ses amis ne croient pas que les apparitions diaboliques qui
effraient tant les soeurs Amiel soient réelles. Ils enquêtent et découvrent que le voisin des soeurs
s’est allié avec les bandits de la foire pour monter un habile numéro de prestidigitation et les
chasser de leur maison. Après avoir été découverts et enlevés, les enfants réussissent à confondre
les coupables. 

- « Les enquêtes du commissaire Maroni » de Jürg Obrist

Quand le commissaire Maroni se met en piste, aucun cas ne lui résiste ! Bandits et
escrocs, voleurs et faussaires, le commissaire en fait son affaire. Sauras-tu te montrer
aussi fin limier que lui ? Pour cela, il te faut lire les énigmes et scruter les images avec
la plus grande attention, à la recherche du moindre indice...


