
Bandes-dessinées adultes
(don anonyme)
- « Le dernier voyage d'Alexandre De Humboldt », première et seconde parties, de Froissart et Le Roux

En se basant sur la vie réelle d¹Alexandre de Humboldt,
célèbre naturaliste qui explora la planète au 19e siècle,
Étienne Le Roux nous entraîne dans un voyage fantastique,
aux confins du réels un récit digne des romans d'aventures à
la Jules Verne, la fantaisie débridée en plus! La mise en
scène et le dessin de Vincent Froissard, rappelant aussi bien
les grands illustrateurs de l¹époque (Gustave Doré) que les
auteurs les plus modernes (Chris Ware)

- « Jeanine » et « On vit une époque formidable ! » de Reiser
(dons de Emmanuel Silvy)
Réédition du grand classique de Reiser. Portrait d'une femme libérée toujours aussi
savoureux, provocateur. Et lucide.Dans un monde étriqué où la Femme est censée rester à sa
place (c'est à dire derrière sa gazinière), Jeanine a décidé de résister. Donc Jeanine va de
mec en mec, n'élève qu'à demi ses nombreux enfants et laisse s'accumuler la vaisselle sale.
Mais ce n'est pas tout. Car Jeanine est menteuse, paresseuse, vulgaire jusqu'à pousser
l'insulte au rang de discipline artistique, buveuse, joueuse, bref : tous les défauts ! Enfin,
c'est ce que pensent les mecs, terrifiés face à cette femme ultra-libérée. Mais aussi les
vieilles rombières, jalouses de sa liberté de ton et d'actes. Car elle a tout compris, Jeanine.
Et Jean-Marc Reiser, aussi, qui sous ses dehors volontiers provocateurs compose ici une ode
à la féminité triomphante, doublée d'une charge magnifique contre la veulerie masculine.
Une œuvre qui comme son héroïne n'a pas pris une ride !

C'est la crise, c'est le bordel : Reiser est désabusé, mais heureusement, il a pris le parti de
toujours se marrer ! Impôts injustes, climat social, inégalités, crises de foi, pollution,
consumérisme… Heureusement qu'il était là pour rire des problèmes de la société et les
tourner en dérision afin de nous renvoyer notre responsabilité à la figure… Sorte
d'équivalent graphique d'un Coluche (avec qui il a d'ailleurs créé les Sales Blagues), il
apportait le recul intelligent de son trait qui fait mouche ! Voici une nouvelle réédition des
indémodables et inclassables œuvres du grand Reiser.

Romans adultes

(dons anonymes)

- « Après l'incendie » de Robert Goolrick
Diana Cooke est née avec le siècle, mais son nom remonte bien plus loin, jusqu'aux pères
fondateurs de l'Amérique. Descendante d'une grande lignée, elle habite Saratoga, une
magnifique propriété de Virginie qui fait la fierté de la famille. Mais cette maison, comme
son nom, est lestée par deux dettes abyssales. La première est financière, et le seul moyen
de s'en acquitter est au prix d'un mariage. La seconde est plus profonde : la maison des
Cooke et le prestige de leur nom sont bâtis sur le plus sombre péché du Sud, l'esclavage.
Et cette dette-là ne se rembourse que par une malédiction. La voici peut-être qui s'avance
sous la forme du capitaine Copperton. Dans ce roman, Robert Goolrick nous offre une
fable sur l'amour, la dette et le poids du péché de nos pères. 



- « La vie devant soi » de Romain Gary

La truculence de Madame Rosa et de Momo ne cessent d'émouvoir les lecteurs. Lisez ce
roman. Vous y découvrirez des personnages hauts en couleur et profondément humains,
la belle histoire d'un jeune garçon arabe et d'une vieille dame juive, une écriture d'une
grande inventivité et le dernier mot de Momo : "il faut aimer". 

 « Les trois sœurs  » (intégrale) de Nora Roberts

Dans la famille Concannon, tout oppose les deux sœurs Maggie et Brianna. Si l’une,
plutôt rebelle, exerce son métier de maître verrier avec passion, la seconde, d’une
douceur exemplaire, est propriétaire d’un chaleureux Bed & Breakfast. Quant à
Shannon, leur demi-sœur, tout droit venue de New York en quête de ses racines, sa
personnalité insoumise ne demande qu’à être apprivoisée. Jusqu’à présent, la vie ne
leur a pas été des plus faciles, mais le destin semble leur réserver de belles surprises...
Trouveront-elles le bonheur et l’amour au cœur de cette fabuleuse Irlande, terre de
mille et une promesses?

- « Le vieux qui voulait sauver le monde » de Jonas Jonasson

Après avoir séduit 1,3 million de lecteurs en France, le Vieux ne sucre toujours pas les
fraises ! 
Tout commence au large de Bali, avec une montgolfière et quatre bouteilles de
champagne. Aux côtés de Julius, son partenaire dans le crime, Allan Karlsson s'apprête à
fêter son cent unième anniversaire quand... 

- « L'esclave » de Marie Larcher

Donna, une petite Soudanaise, est arrachée aux siens, enlevée par des marchands
d’esclaves. Deux girafons adoucisse tout sa peine, d’autant qu’Hassan, leur gardien, la
libère et la prend sous son aile. Commence un parcours fou, déguisée en garçon
jusqu’en France ou le roi Charles X attend son cadeau, l’une des deux girafes. Sur ces
chemins de sable et de vent, de désespoir et d’entraide, un jeune militaire a pourtant le
visage de l’amour... 

- « Les prénoms épicènes » de Amélie Nothomb

« La personne qui aime est toujours la plus forte. »

Depuis 1992 et Hygiène de l'assassin, tous les livres d'Amélie Nothomb ont été publiés
aux éditions Albin Michel. Elle a reçu, entre autres, le prix Chardonne, le Grand prix
du roman de l'Académie française, le prix de Flore, et le Grand prix Jean Giono pour
l'ensemble de son œuvre.



Romans policiers
(dons anonymes)

- « Sans l'ombre d'un témoin », « La punition qu'elle mérite » et « Mémoire infidèle » de Elisabeth George

- Londres. Une série de crimes atroces visent de jeunes adolescents métis des quartiers
défavorisés, tous torturés selon un rituel macabre.
Désireuse de boucler cette affaire au plus vite, Scotland Yard confie l'enquête à l'inspecteur
Thomas Lynley et à sa fidèle adjointe Barbara Havers, contraints cette fois-ci de faire équipe
avec un psychologue et un énigmatique sergent.
C'est le début d'une véritable plongée au cœur des bas-fonds londoniens où un serial killer
s'apprête à accomplir son grand œuvre.

- Charmante bourgade que Ludlow, dans le comté du Shropshire. Ses ruelles pavées, ses pubs
cosy, son diacre pédophile... Pour ce dernier, entendu en garde à vue, plus rien à craindre : il
s'est pendu dans sa cellule, avec son étole. La punition qu'il méritait. Aux yeux de la
commissaire Ardery, c'est un suicide, affaire classée. À moins que la vodka n'aveugle son
jugement – et c'est bien l'avis du sergent Barbara Havers, qui voit Ludlow pour ce qu'elle est :
une ville secrètement rongée par un vice rampant, la débauche, le mensonge – tout un vernis
qu'il lui faudra gratter, jusqu'au sang...

- Renversée puis écrasée à trois reprises par la même voiture. Telle est la fin sanglante
d'Eugenie Davies, discrète sexagénaire habitant la paisible bourgade de Henley-on-Thames.
Derrière le quotidien monotone de Mrs Davies, Thomas Lynley et Barbara Havers ne tardent
pas à découvrir de lourds secrets : une petite fille assassinée par sa nourrice ; un départ
inattendu du foyer conjugal ; un fils, violoniste virtuose, définitivement abandonné. Plus
l'enquête avance, plus les suspects sont nombreux. Lynley et Havers savent bien que les
histoires de famille les mieux enfouies sont les plus dévastatrices...
(nous avons aussi du même auteur : « Juste une mauvaise action »)

- « En secret » de Mary Higgins Clark

Il suffit d'un mystérieux e mail adressé à la journaliste d'investigation Gina Kane pour
l'alerter sur les méthodes de REL, une célèbre chaîne d'info. L'auteure du message dénonce
le harcèlement sexuel dont elle a été victime et prétend ne pas être la seule. Mais après ce
message, plus rien... Et pour cause : celle qui signait C. Ryan est morte dans un accident de
jet-ski. Lorsqu'une autre femme, victime du présentateur vedette de REL, se suicide, Gina,
soupçonnant un meurtre, comprend qu'elle a mis le doigt dans un engrenage. Et que la
chaîne est prête à tout pour protéger la réputation d'un prédateur. Seule face à véritable une
machine de guerre, Gina Kane n'a qu'une arme : la vérité.

- « Sous haute tension » de Harlan Coben

Vous pensiez tout connaître de Myron Bolitar ? Détrompez-vous. Après Sans laisser d'adresse,
le maître de vos nuits blanches entraîne le plus célèbre agent des stars dans une enquête
diabolique, à la recherche d'un frère disparu depuis seize ans. 

(Autres titres disponibles à la bibliothèque)



- « Les lumières du Nord » de Nora Roberts

Traumatisé par la mort de son coéquipier dont il se sent responsable, Nate Burke accepte le
poste de chef de la police à Lunacy, Alaska. Accueilli avec méfiance, Nate tente malgré tout
de trouver sa place dans cette bourgade où règnent le froid et l’obscurité. Mais alors qu’il
n’aspirait qu’au calme d’une ville sans histoires, le cadavre d’un homme poignardé est
retrouvé emprisonné dans un glacier. 

- « Sous les vents de Neptune » et « Temps glaciaires » de Fred Vargas

Cette formation au Québec sur les empreintes génétiques, Jean-Baptiste Adamsberg
l'accueille avec soulagement. Deux semaines sans subir l'inexplicable hostilité de son
adjoint Danglard, le paradis ! Mais une coupure de presse ravive de pesants souvenirs
sur un meurtre commis durant sa jeunesse, qui mettait en cause son frère Raphaël,
disparu depuis. Le tueur au Trident serait-il de retour ? Un malaise et un coma
éthylique plus tard, Adamsberg perd le contrôle. Seules la mansuétude d'un Danglard et
l'ingéniosité de sa collaboratrice Violette Retancourt pourront le sortir, presque
indemne, des affres du passé.

Le printemps s'annonça par un triolet de suicides. Une même signature laissée près des
victimes, un étrange symbole en forme de guillotine.

Documentaire adulte
(don anonyme)

- « Tout peut changer » de Naomi Klein

Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur le réchauffement climatique. La "vérité qui
dérange" ne tient pas aux gaz à effet de serre, la voici : notre modèle économique est en
guerre contre la vie sur Terre. Au-delà de la crise écologique, c'est bien une crise
existentielle qui est en jeu - celle d'une humanité défendant à corps perdu un mode de vie
capitaliste et libéral qui la mène à sa perte. Pourtant, prise à rebours, cette crise pourrait
bien ouvrir la voie à une transformation sociale radicale susceptible de faire advenir un
monde non seulement habitable, mais aussi plus juste. Le changement climatique est un
appel au réveil civilisationnel, un puissant message livré dans la langue des incendies, des
inondations, des tempêtes et des sécheresses. Nous n'avons plus beaucoup de temps devant
nous. L'alternative est simple : changer... ou disparaître.



Album jeunesse

- « Mr Toad comes home »

Kenneth Grahame's much-loved tale of the adventures of Mole, Ratty, Mr Badger and
Mr Toad. Sympathetically retold and beautifully illustrated by Rene Cloke.

Petit album plein de charme, pour se mettre un peu à l'anglais !

Romans jeunesse

- « L'espionne qui aimait la cantine » de Pamela Butchart
(don anonyme)
niveau CM1/CM2
La nouvelle élève est une espionne ! 
Isa et ses amis sont très heureux quand leur maîtresse leur annonce l'arrivée de
Eileen, une nouvelle élève, venue d’Écosse. Sauf que Eileen, qui est censée parler
français, ne répond à aucune de leurs questions, ne sourit jamais, les regarde
bizarrement et... se ressert à la cantine ! C'est là qu'Isa comprend tout : la nouvelle
est une espionne, qui cherche à découvrir leurs secrets ! 

(Dons Mathilde)

- « Le roi superbe » de Anouk Bloch-Henry
Niveau CE1/CE2

Au début du monde, il n'y avait rien, mis à part une grosse montagne d'où sortit un roi
tout puissant. Il créa toutes les choses qui n'existaient pas, et finalement deux garçons.
Les ennuis commencèrent... 

Commentaire : Ce petit conte nous livre une parodie de la Création du monde avec
quelques idées amusantes. Un texte au vocabulaire simple, voire familier, assorti
d'illustrations abondantes et colorée

- « Secret d'éléphant » de Yves Hughes (collection « Zigotos de zoo »)
Niveau CE/CM

Tanâka, une éléphante venue d'Inde, fait son entrée au zoo. Oriane et Basile sont très
excités. Mais pourquoi se montre-elle parfois si violente ? Aurait-elle aussi remarqué
cet homme étrange armé d'un couteau ? Est-ce lui qui a gravé un cœur dans le tronc du
vieux marronnier ? Si seulement ça pouvait parler, un éléphant !


