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LARA/MARIE BERNADETTE DUPUY
TOME 1 La ronde des soupçons/Marie-Bernadette DUPUY
RESUME : Septembre 1946. Lara, 18 ans, habite à Locmariaquer dans le Morbihan où elle tente de se
remettre de la disparition de son père, déporté pendant la guerre. Après un accident de vélo, elle fait
une expérience de mort imminente et reçoit un message de la part d'une femme inconnue. Celle-ci
lui enjoint de vivre afin de faire triompher la justice. Peu après, une jeune fille est retrouvée égorgée.
GENRE : Roman policier
COTE : RP DUP
TOME 2 La valse des suspects/Marie-Bernadette DUPUY
RESUME : De retour du Vénézuéla après trois années d'exil, Lara et Olivier, parents de la petite
Louanne, retrouvent le père disparu de la jeune femme à Locmariaquer. Leurs retrouvailles sont
ternies par deux meurtres qui viennent s'ajouter aux précédents, malgré l'enquête du commissaire
Nicolas Renan. La jeune mère craint pour sa soeur, Fantou, et la méfiance plane sur la région.
GENRE : Roman policier
COTE : RP DUP
COUP DE GRACE/DANIELLE STEEL
RESUME : A Chaudes Aigues, les ruines d'une ancienne tannerie sont devenues le terrain de jeux
favori d'une bande d'adolescents. Mais la mort tragique d'Agnès met fin à leur complicité. Dix ans
plus tard, Nine Larrige, partie à Paris après le drame, revient avec un projet de chambres d'hôtes sur
le site de la tannerie et Agnès, que tout le monde croyait morte, refait surface.
GENRE : tous les romans
COTE : R STE
PILE OU FACE/JAMES PATTERSON
RESUME : Résumé : Harriet Blue veut innocenter son frère Sam, accusé des meurtres de trois
étudiantes... Mais, en plein coeur du bush australien, la détective a été enlevée par le psychopathe
qu'elle traquait. La nouvelle série australienne du maître du suspense aux 370 millions de livres
vendus dans le monde !
PILE : ELLE GAGNE.
Pas facile de faire son métier de flic, quand votre frère est accusé d'être un serial killer. Et que vous
êtes la seule à croire à son innocence. Alors que s'ouvre à Sydney le procès de Sam, soupçonné du
meurtre de trois étudiantes, l'inspectrice Harriet " Harry " Blue, sa soeur, doit enquêter dans
l'outback australien.
FACE : ELLE MEURT.
Sa mission ? Déjouer les plans d'un psychopathe décidé à rayer une bourgade de la carte et ses 75
âmes. Pendant ce temps, à Sydney, deux amis et collègues d'Harry tentent d'innocenter Sam. Ils
auraient besoin d'elle, mais le psychopathe l'a prise en otage. Une chance sur deux pour elle de
sauver sa peau.
GENRE : thriller
COTE : RP PAT
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LES AEROSTATS/NOTHOMB AMELIE
RESUME : Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop sérieuse pour son âge, donne
des cours de littérature à Pi, un lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir répondu à une petite
annonce. Leur rencontre permet à chacun d'eux, en proie à ses propres difficultés, de s'aider à
avancer.
GENRE : tous les romans
COTE : R NOT
NE SOUS UNE BONNE ETOILE/VALOGNES AURELIE
RESUME : Gustave, contrairement à sa soeur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est travailleur,
mais son attention est constamment détournée des études par des oiseaux, des objets ou des sons.
Le jeune garçon rêveur agace ses professeurs et déçoit sa mère. Pourtant un détail peut faire
basculer son existence, du bon comme du mauvais côté.
GENRE : tous les romans
COTE : R VAL
LES EVASIONS PARTICULIERES/VERONIQUE OLMI
RESUME : 1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa famille, modeste,
et Neuilly-sur-Seine, chez des parents, où elle passe toutes ses vacances scolaires, dans un univers
aux moeurs bourgeoises distinctes de celles qui lui ont été inculquées. Auprès de ses soeurs Sabine
et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère, elle découvre l'esprit contestataire des jeunes et des
femmes.
GENRE : tous les romans
COTE : R OLM
SIGLO/RAGNAR JONASSON
RESUME : A Siglufjördur, " Sigló " pour les plus connaisseurs, petit port de pêche au nord de l'Islande,
les ténèbres hivernales se sont dissipées. La vie y est paisible. Mais quelques jours avant Pâques, Ari
Thór, l'inspecteur de la police locale, est appelé au beau milieu de la nuit : le corps d'une adolescente
a été retrouvé gisant dans la rue principale.
Un meurtre paraît peu plausible dans une bourgade aussi calme. Pourtant, non loin de là, dans une
maison de retraite, un vieil homme sénile a écrit sur les murs de sa chambre : Elle a été tuée. Et s'il
disait la vérité ?
GENRE : roman policier
COTE : RP JON
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MA 153° VICTOIRE/PAUL EL KHARRAT/ PREFACE JEAN LUC REICHMANN
RESUME : Mon cerveau d’Asperger absorbe tout, se gave de nourriture et d’informations, et
m’offre en retour d’exceptionnelles capacités de mémorisation, et une inadaptation criante à la
société qui m’entoure. Il est ma force, et mon handicap. Je suis dans la vie tel qu’on m’a vu à
l’écran, un extra-terrestre de vingt-et-un ans.
Lorsque Paul, étudiant en histoire de 19 ans, franchit les portes du studio d'enregistrement des
« Douze coups de midi », il est déterminé : à gagner, à dépasser ses peurs, à faire entendre sa
voix. Mais il est à mille lieux d’imaginer l’ampleur de sa réussite.
En l’espace de quelques semaines, Paul tournera plus de 150 émissions aux côtés de Jean-Luc
Reichmann, remportant grâce à son intelligence inouïe l’adhésion du public et près de
700 000 €. Une victoire impressionnante, inconcevable pour celui que rien ne prédestinait à une
telle exposition médiatique. En effet, Paul a été diagnostiqué autiste Asperger. C’est son
handicap, quelque chose qui le définit mais qui ne saurait le réduire. Cette différence, il en a fait
sa force.
Avec un humour pince-sans-rire et une sensibilité hors du commun, Paul nous livre le récit de
son parcours : l’aventure télévisuelle mais aussi le quotidien d’un jeune homme pas comme les
autres. Un témoignage bouleversant qui lève le voile sur un syndrome méconnu.
GENRE : ROMAN VECU
COTE : 920.71 ELK
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LE LIVRE VA A L’ECOLE/RAMADIER CEDRIC
RESUME : Demain il y a école et le livre aimerait bien y aller. Est-il
prêt ? A-t-il envie de se faire des copains ? De patouiller avec la
peinture ? D'aller en récréation ? Parce qu'à l‘école on fait tout ça et
on peut même emporter le livre avec soi !
GENRE : Album pette enfance
COTE : EA RAM

MORTINA/CANTINI BARBARA
TOME 3 L ami fantôme
RESUME : Qui est ce mystérieux enfant fantôme qui tente d'entrer
dans la Villa Décadente le soir du sombre et déprimant réveillon du
Nouvel An ? Le problème est justement que ce fantôme ne sait, luimême, absolument plus qui il est. Avec l’aide de Mouron, son fidèle
lévrier albinos, Mortina se lance dans une enquête joyeusement
lugubre et rassemble chaque micro détail susceptible de l’aider à
reconstruire l’identité de son nouvel ami.
GENRE : roman enfant
COTE : ER CAN
MAX ET LILI/DOMINIQUE DE ST MARS/SERGE BLOCH
TOME 123 Max se sent seul
RESUME : Parfois, Max se sent seul et rejeté, à l'école comme à la
maison. Il attend du réconfort de la part de Lili, mais elle a ses
propres problèmes à régler.
GENRE : roman enfant
COTE : ER SAI

LE JOURNAL D’UNE GROSSE NOUILLE/RACHEL RENEE RUSSELL
TOME 14 une tournée qui sent le cramé
RESUME : C'est les vacances, et Vicky s'apprête à vivre un ÉTÉ DE
FOLIE en suivant la tournée des Bad Boyz. Incroyable ! Elle va réaliser
son rêve en montant sur scène pour chanter ! Mais les choses se
compliquent lorsque son ennemie jurée, MacKenzie, commence à
mettre son grain de sel. Comment tout cela va-t-il finir ?
GENRE : roman enfant
COTE : ER RUS
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COUCOU QUI EST LA/HAERY LEE/JEONGSUN CHOI
RESUME : Coucou, qui est caché derrière les feuilles ? Un lapin ?
Mais oui, tien ! Oh ! Et ce petit malin ? C'est mon chien !
GENRE : album petite enfance
COTE : EA LEE

CHERE PETITE SŒUR/ALISON MC GHEE/JOE BLUM
RESUME : Chère petite soeur,
J'ai fait la liste ce qui est INSUPPORTABLE chez toi :
- tu me colles
- tu pleurniches
- tu as des couches qui puent
- tu veux TOUT LE TEMPS que je te lise le même livre
Bref, tu es casse-pieds. Alors que j'ai décidé de t'écrire, en espérant
que ça t'aidera à devenir aussi GÉNIALE que moi plus tard.
Mais pour l'instant, c'est pas gagné...
Ton frère qui t'aime. Ou pas.
GENRE : roman enfant
COTE : ER MGC
JOURNAL D’UNE PESTE/VIRGINY L SAM/MARIE ANNE ABESDRIS
TOME 8 c’est grave docteur ?
RESUME : Chanter La Pêche aux moules au concours régional de
chorales ? LA HONTE !
En simulant un malaise sur scène, Fannette voulait juste éviter à sa
classe de se ridiculiser.
Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ça lui vaudrait un bouche-àbouche dégoûtant (beurk !) et un régime spécial grande malade !
Au programme : du repos et des brocolis (re-beurk !).
Pas facile tous les jours d'être une peste... Parole de Fannette !
GENRE : roman enfant
COTE : ER SAM
GAME OVER/MIDAM/ADAM/PATELIN
TOME19 beauty trap
RESUME : Malchanceux depuis la nuit des temps, le Petit Barbare,
double virtuel de Kid Paddle, a déjà fini brûlé, transpercé de toutes
parts, découpé en tranches, dévoré, désintégré, écrabouillé, noyé... Il
faut dire qu'entre les successions de pièges vicieux, cette princesse
gourde à souhait qu'il faut sauver et ces blorks plus bêtes que
méchants, le Petit Barbare a fort à faire s'il veut se sortir vivant des
redoutables labyrinthes qui peuplent son monde virtuel.
GENRE : bande dessinée jeunesse
COTE : EBD MID
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LA BOITE A MUSIQUE/CARBON/GIJE
TOME 3 A la recherche des origines
RESUME : De retour de l'école, Nola sent une étrange présence. Que
se passe-t-il ? Quelqu'un serait-il entré dans l'Hexomonde ? Avec
l'aide d'Igor et Andréa, ils vont démasquer le curieux. Quel
inconscient ! Anton et Mati-vida ont été bien clairs : personne ne
doit franchir les portes de Pandorient ! Alors, lorsqu'une bande de
Pandorientaux, à la recherche de Pandoccident, débarque à son tour
dans la chambre de Nola, le pire est à craindre...
Les deux mondes seraient-ils désormais en danger ?
GENRE : bande dessinée jeunesse
COTE : EBD CAR
SIMON POTEPOISSE/ANTOINE DOLE/BRUNO SALOMONE
TOME 2 un malheur n’arrive jamais seul
RESUME : Aujourd'hui est un grand jour, car le petit Simon, dernier
né d'une famille des Porte Malheurs, va devoir livrer son premier
ticket-poisse ! Accompagné de Monsieur Georges, le chat noir chargé
de superviser sa mission, Simon doit faire annuler le départ en
vacances de la famille
GENRE : bande dessinée jeunesse
COTE : EBD DOL

SPLATOON TOME 4/SANKICHI HINODEYA
RESUME : A Chromapolis vivent plein d'adolescents, mi-hommes,
mi... calamars. La ville est le théâtre de titanesques affrontements
entre deux équipes de quatre participants. Le but ? Vaincre bien
évidemment, quelles que soient les règles. Pour cela, tous les coups
(de pinceaux) sont permis ! À l'aide d'encre, il va falloir repeindre
chaque arène et triompher de ses adversaires. La team blue s'est
forgée une solide réputation... de loosers idiots. Mais ils comptent
sur leur esprit d'équipe pour aller le plus loin possible dans la
compétition !
GENRE : manga
COTE : EBD HIN

