Nouveautés pour les adultes
Les possibles, Virginie GRIMALDI
Juliane n’aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s’installer chez elle, à la suite de
l’incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences.
Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard rock à fond, tapisse les murs de posters d'Indiens,
égare ses affaires, cherche son chemin.

1991, Franck THILLIEZ
En décembre 1991, quand Franck Sharko, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, débarque au 36 quai
des Orfèvres, on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre l'affaire des Disparues du Sud
parisien. L'état des lieux est simple : entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, puis retrouvées
dans des champs, violées et frappées de multiples coups de couteau

Le serpent majuscule, Pierre Lemaitre
« Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre, du travail propre et sans bavures. Ce
soir est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, faire moins de dégâts, et ne
tirer qu'une seule balle, bien sûr.»Dans ce réjouissant jeu de massacre où l'on tue tous les
affreux, Pierre Lemaitre joue en virtuose de sa plume caustique.

Intuitio, Laurent GOUNELLE
Timothy Fisher, jeune auteur de polar, mène une vie tranquille dans une rue du Queens à New York,
avec son chat Al Capone. Quand deux agents du FBI se présentent à sa porte pour lui demander de les
aider à arrêter l’homme le plus recherché du pays, il croit d’abord à une plaisanterie. Mais après un
moment de rejet, il finit par accepter leur étrange proposition : rejoindre un programme secret visant à
former des intuitifs, des personnes capables d’accéder à volonté à leurs intuitions.
D’abord sceptique, Timothy, qui croyait avoir une existence banale, découvre que le monde cache des
possibilités insoupçonnées.

L’homme de Césarée, Françoise de Chandernagor
Césarée : un port qui ressemble à celui d'Alexandrie, un phare bâti sur le modèle de Pharos, et,
au premier plan, un palais royal aux colonnades de marbre grec. Séléné, la fille de Cléopâtre,
peut se croire revenue « chez elle », dans cette Égypte dont les Romains l'ont arrachée à l'âge de
dix ans. Mais Césarée n'est pas Alexandrie, et si Auguste l'a libérée, c'est pour la marier en
Afrique au prince « barbare » qui gouverne la Maurétanie, immense pays formé par le Maroc et
l'Algérie d'aujourd'hui.

Nouveautés pour les enfants
TITEUF, tome 17, la grande aventure
Titeuf et Manu partent en colo ! Ils auraient préféré aller au camp de jeux vidéo mais bon,
il n’y avait plus de place. C’est donc pour le camp du Bois des ours qu’ils prennent le train !
On leur a vendu un grand bol d'air frais et Titeuf le citadin découvre la vie en pleine
nature.

Beyond the Clouds tome 1,2,3, Nicke
Dans la Ville jaune, les usines crachent leur fumée
jour et nuit, cachant le ciel et ses astres. Le jeune
Théo n'a jamais vu les étoiles, ni passé les portes de
la ville. Enfant, il rêvait de partir à l'aventure, à la
poursuite des créatures fantastiques de ses livres
préférés, mais la réalité l'a rattrapé.

Le chevalier courage, Delphine Chédru
Un livre captivant à lire et à relire, où les jeux d’observation se succèdent et où
le petit lecteur choisit son parcours. En avant pour l’aventure, aux côtés du
Chevalier courage parti à la recherche de sa bravoure perdue ! A partir de 4 ans.

D’or et d’oreillers, Flore Vesco
C'est un lit vertigineux, sur lequel on a empilé une dizaine de matelas. Il trône
au centre de la chambre qui accueille les prétendantes de lord Handerson. Le
riche héritier a conçu un test pour choisir sa future épouse. Chaque candidate
est invitée à passer une nuit à Blenkinsop Castle, seule, sans parent, ni
chaperon, dans ce lit d'une hauteur invraisemblable.

