ROMANS ADULTE
Cap canaille, Christophe Gavat
Ancien de la Police judiciaire parisienne désormais en poste à
Marseille, Henri Saint-Donat découvre la pratique du barbecue, en
vogue parmi les trafiquants pour régler leurs comptes, qui consiste à
brûler vif un homme dans une voiture. Si la piste de la guerre des gangs
ne donne rien, la victime s'avère être une ancienne connaissance
parisienne du commandant. Prix du Quai des Orfèvres 2021 .

Une chance sur un milliard, Gilles Legardinier
Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il
n'est pas totalement heureux mais s'accommode de sa vie. Un jour, il
apprend qu'il est malade et que l'issue est proche. Une fois le choc
passé, il s'emploie à remettre de l'ordre dans sa vie, à parler à ses
proches et à tenter de renouer avec Cassandra.

Tout peut s’oublier, Olivier Adam
Depuis le départ de Jun, son ex-femme partie avec leur fils de 5
ans, Nathan a pour seule obsession de les retrouver. Conscient de
n'être ni un mari idéal, ni un père parfait, il n'a pas soupçonné son
épouse, rencontrée lors d'un voyage au Japon, avant leur installation
en Bretagne, de faire le choix de s'évaporer dans son pays natal, où la
loi n'est pas favorable aux pères, surtout étrangers.

La vengeance du samouraï, Didier Bonnet
Arras, 1757. Un seigneur japonais demande assistance au roi
afin de retrouver son père, débarqué 14 mois auparavant et qui n'a
plus donné signe de vie depuis. Désireux de regagner les faveurs de
l'empereur du Japon, le souverain lance ses meilleurs enquêteurs à sa
recherche. Mais un mystérieux tueur complexifie leur tâche.

L’enfant de l’aube, Fanny Leblond
En 1921, Hélène rejoint Roger, jeune pilote de la base de
Cazaux, près d'Arcachon. Ils se marient et s'installent au Courneau,
site connu pour avoir accueilli un camp de tirailleurs sénégalais
durant la Première Guerre mondiale. Hélène rencontre alors Anna.
Devenues amies, elles tentent de retrouver l'enfant qu'Anna a eu
avec un soldat sénégalais et qui lui a été enlevé durant la guerre.

Chère mamie au pays du confinement, Virginie Grimaldi
Sous forme de lettres adressées à sa grand-mère, l'écrivaine
raconte avec humour son quotidien durant le confinement de mars
à mai 2020.

Scandale, L.J. Shen
Jude, qui a besoin d'argent pour financer les soins de son
père malade, vole le portefeuille de Célian Laurent, un homme avec
qui elle vient de passer la nuit. Pensant avoir rencontré un riche
touriste français, elle s'imagine ne jamais le revoir à New York.
Lorsqu'elle se présente sur son nouveau lieu de travail, un groupe
de presse, elle découvre que Célian est son patron.

Solitudes, Niko Tackian
Elie Martins s'est reconverti en garde nature dans le massif
du Vercors depuis qu'une blessure par balle l'a rendu amnésique. La
découverte d'un cadavre pendu à un arbre ranime sa mémoire et il
réalise que le corps est un message à son intention. Nina Melliski, la
lieutenant chargée de l'enquête, comprend rapidement que les
réponses à cette affaire se trouvent dans les souvenirs d'Elie.

Nina et ses sœurs, Karine Lebert
Nina vit heureuse au domaine des Tonneliers, avec ses
parents, ses trois soeurs et les animaux de la ferme. Mais la
Première Guerre mondiale éclate. A 15 ans, contrainte de parer
l'absence de son père et l'accablement de sa mère, elle assume les
responsabilités de la ferme.

Les sept ou huit morts de Stella Fortuna, Juliet Grames
L'histoire de la belle et insolente Stella Fortuna, depuis son
enfance en Calabre dans les années 1920 jusqu'à sa vie de femme
aux Etats-Unis, une existence ponctuée de situations banales qui,
mystérieusement, ont tourné au cauchemar, lui faisant souvent
frôler la mort. Ces événements peuvent être des coïncidences,
l'œuvre d'un fantôme ou les manifestations du mauvais œil. Premier
roman.

Une soif de livres et de liberté, Janet Skeslien Charles
Jeune et ambitieuse, Odile Fouchet travaille à l'American
Library à Paris quand éclate la Seconde Guerre mondiale. Avec ses
collègues et amis, elle choisit de rejoindre la Résistance en aidant
les lecteurs juifs. En 1983, vivant recluse dans une petite ville du
Montana, Odile voit sa vie bousculée par l'arrivée de Lily, une
adolescente introvertie en quête d'aventures.

La malchimie, Gisèle Bienne
Un ouvrier est mort après avoir manipulé sans protection
des produits phytosanitaires nocifs pendant des années. Très
affectée, sa soeur se bat pour combattre le tout-chimique. Prix
Maurice Genevoix-Ville de Garches 2019

ADOLESCENTS
A quoi rêvent les étoiles, Manon Fargetton
Titouan reste cloîtré dans sa chambre, Alix ne pense qu'au théâtre,
Luce est inconsolable depuis la mort de son mari, Gabrielle est incapable
de s'engager de peur de perdre sa liberté tandis qu'Armand se consacre
exclusivement à sa fille. Cinq personnages en quête de sens dont les
destins s'entrelacent.

Âge tendre, Clémentine Beauvais
La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit
accomplir une année de service civique entre sa troisième et sa seconde,
Valentin a posé ses voeux. Malheureusement pour lui, ils n'ont pas été
respectés et l'adolescent est envoyé dans un centre pour personnes
âgées atteintes d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais, conçu pour
ressembler à un village des années 1960.

Vampyria, Vol. 1. La cour des Ténèbres, Victor Dixen
En 1715, au seuil de sa mort, Louis XIV conclut un pacte avec le
diable. Transformé en vampire immortel, il inaugure un âge sombre. En
2015, il commandite l'assassinat de la famille de Jeanne Froidelac,
accusée de comploter contre la Couronne. Seule survivante, elle intègre
sous une fausse identité, mademoiselle Diane, l'école de la Grande Ecurie
et aspire à la vengeance.

BD et MANGAS ADO/ADULTE
Lou : Sonata Vol1, Julien NEEL
Désormais étudiante, Lou s'installe avec son chat dans la ville de
Tygre. Elle découvre les joies et les difficultés de l'indépendance, fait ses
premiers pas à l'Université, débute de nouvelles amitiés, se perd dans des
rues qu'elle apprend à connaître et se familiarise avec sa nouvelle vie
d'adulte.

La Rose écarlate Vol17 : il est toujours là, Patricia
LYFOUNG
A peine arrivés à Venise, Maud et ses compagnons Killian, Artémis
et Guilhem découvrent le comité d'accueil qui les attend avec des avis de
recherche, les accusant d'avoir enlevé les doges. Une course poursuite
s'enclenche alors dans les canaux de la Sérénissime

Le jardin de Rose, Hervé DUPHOT
Suite à un accident provoqué par sa voisine Françoise, une
quinquagénaire au chômage, Rose est clouée dans un fauteuil et ne peut
pas s'occuper du jardin familial qui vient de lui être attribué après des
années d'attente. A regret, Françoise accepte de la remplacer. Sans le
savoir, la chômeuse s'engage dans un processus de reconstruction.

DVD ADULTES
Divorce club
Après cinq ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument
amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le
trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses
proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le
chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose
d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien
profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait
renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés,
les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du
"Divorce Club"…

Greenland
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de
provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity décide de se
lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils
Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre.
Alors que l’urgence devient absolue et que les catastrophes
s’enchaînent de façon effrénée, les Garrity vont être témoin du
meilleur comme du pire de la part d’une humanité paniquée au milieu
de ce chaos.

Enragé
Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son
fils à l’école, elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui
ne redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe devant.
Quelques mètres plus loin, le même pick up s’arrête à son niveau. Son
conducteur la somme de s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il
commence à la suivre... La journée de Rachel se transforme en
véritable cauchemar.

CD
Centre Ville, Calogero
Près de trois ans après le succès de l’album «
Liberté chérie » (écoulé à plus de 500 000 exemplaires)
et une tournée de Zéniths à guichets fermés, CALOGERO
revient avec un nouvel album événement.
Un premier extrait, « La rumeur », a déjà été dévoilé et
joué partout en radio depuis cet été.

Versus : chapitre II, Vitaa et Slimane
Vitaa & Slimane récidivent…Un an jour pour jour
après la sortie de leur album événement « Versus »
écoulé à plus de 500 000 exemplaires, les deux artistes
préparent la sortie d’un « Chapitre II » avant la fin de
l’année.10 titres inédits dont un premier extrait intitulé
« Ça ira » (clip de l’année aux NRJ MUSIC AWARDS
2020).

N’attendons pas, Vianney
Avec plus de 800 000 albums vendus depuis
2014, Vianney, récompensé aux Victoires de la Musique
en 2016 et en 2017, s’est imposé comme un artiste
incontournable. Fer de lance de la variété française
actuelle, il écrit et compose également pour d’autres
artistes tels que Patrick Bruel, Kendji Girac, Erza ou Black
M. Place désormais aux nouvelles compositions
originales.

PETITE ENFANCE
Miaou ! Cui ! Ponk ! , Michaël Escoffier, Matthieu Maudet
Aujourd’hui, avec sa cape rouge, Lucie est « Super Lulu ». Elle va
sauver le monde ! Soudain elle entend : « Miaou Cui Ponk ! » Un bébé
oiseau, un chat et une tortue sont en danger ! Super Lulu n’écoute que
son courage : elle sauve tout le monde ! Vraiment ? Alors pourquoi
entend-on encore « Miaou ! Cui ! Ponk ? »

Regarde dans la jungle, Emiri Hayashi
Petit Jaguar se réveille et part jouer dans la forêt. Il rejoint les
singes qui se balancent, écoute les toucans et les perroquets qui
chantent, regarde les paresseux dormir encore, se camoufle au milieu
des grenouilles, des papillons et des caméléons, puis fait la sieste avec
sa maman. Un album d'éveil avec des matières à toucher.

Attends-moi ! , Claire Garralon
Un petit poisson part en balade avec sa maman. Elle nage vite, sa
maman, et très vite le petit poisson se retrouve à la traîne. « Attendsmoi ! » s'écrie-t-il. Où est passée sa maman ? Un album plein d'amour
sur les angoisses des tout-petits.

ALBUMS
Gaston Grognon, Vol.2 C’est la fête !, Suzanne Lang
Gaston est invité à la fête que donne son ami Porc-Epic. Mais le
chimpanzé déteste danser et il est hors de question pour lui qu'il mette
un pied sur la piste de danse. Les autres animaux insistent pour lui
apprendre des pas.

Un peu beaucoup, Olivier Tallec
C'est fragile un arbre, il faut en prendre bien soin. Il faut s'en
occuper comme d'un ami. Mon arbre et moi, on s'occupe bien l'un de
l'autre. Parfois, il me donne une de ses pommes de pin. Une c'est peu,
mais attention, toutes c'est beaucoup. Il faut trouver le bon équilibre.
Mais si un jour il n'a plus de pommes de pins, il y aura encore ses épines,
ses branches ou ses racines...

Le mot le plus gros, Mickaël Escoffier
« Nous voici en direct depuis la place du village de Groville pour
cette nouvelle édition du MOT LE PLUS GROS ! » Fifi et Lulu sont les
présentateurs de choc d'une compétition télévisée de gros mots. Quel
concurrent l'emportera cette année ? Suspens !

FICTION JEUNESSE
Prudence et sa famille improbable, Hannah Bennett
Le père de Prudence Hattaway élève seul ses enfants depuis la
disparition de son épouse il y a huit ans. Lorsqu'il se met à fréquenter une
autre femme, Prudence voit d'un mauvais oeil l'arrivée de cette inconnue
dans sa vie familiale. Effrayée à l'idée que cette intruse efface le souvenir
de sa mère, elle tente de l'éloigner avec l'aide de sa soeur, d'un rat et de
lézards.

La maison qui parcourait le monde, Sophie Anderson
Marinka, 12 ans, vit avec sa grand-mère dans une maison qui
parcourt le monde grâce à ses pattes. Formée pour devenir Yaga,
gardienne qui guide les défunts vers l'au-delà, elle n'a pas de temps pour
se faire des amis, ce qu'elle aimerait pourtant beaucoup. Quand l'occasion
se présente, la jeune fille n'hésite pas à se rendre dans le monde des
morts, quitte à enfreindre les règles.

Le piano par la fenêtre, Paul Beaupère
Paris, 1930. Ancien boxeur, Raoul tient le Quatrième round, un
café où n'entre pas n'importe qui. Un jour, il met une annonce dans le
journal afin de recruter des musiciens pour animer les soirées. Une vieille
anglaise, une Américaine et son enfant, un Russe costaud ainsi qu'un
Français franchouillard se présentent.

BD et MANGAS JEUNESSE

Les Sisters Vol15 : Fallait pas me chercher,
Alors que ses parents refont la cuisine, Marine se voit bien
changer de soeur. Elle en aimerait une un peu moins râleuse et un peu
plus prêteuse. Pour y parvenir, elle met au point un plan mais réalise
qu'entre les chamailleries, les câlins et les fous rires, Wendy n'est pas si
mal que ça.

Dahliya artisane magicienne Vol1 & 2,
Dahliya Rossetti est une jeune Japonaise réincarnée dans le
royaume d'Ordine. Elle apprend la magie dans ce monde fantastique
auprès de son père, artisan d'objets magiques de grande renommée. Elle
met ses talents à profit en réalisant des objets du quotidien .

Pokémon épée et bouclier Vol1,
Dans la région de Galar, Arnold, jeune dresseur inexpérimenté, se
lance à la poursuite d'un Pandarbare. Manquant de tomber d'une falaise,
il est sauvé in extremis par Epée et Bouclier, un duo de dresseurs qui
ambitionne de participer au Défi des arènes.

DVD JEUNESSE
Bigfoot family
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias.
Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible.
L’adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son
père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son
toit.

Dreams
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son
cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde
merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le
monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire !
Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que
prévu.

Les héros de la galaxie
Quatre amis trouvent un ordinateur portable sur lequel se
trouve un passage vers un monde virtuel. Tout y sera bien plus réel
qu'ils ne le pensent et même s'ils gagnent des super pouvoirs une fois
à l'intérieur, ils devront affronter le vilain Morgarth, qui n'a qu'une
idée en tête, s'échapper du jeu pour conquérir le monde réel.

DOCUMENTAIRES JEUNESSE/ADULTE

Les dinosaures
Un livre avec une planche dépliante pour découvrir les dinosaures
et les animaux préhistoriques. La frise chronologique est accompagnée
d'explications sur le milieu naturel, l'alimentation, le mode de vie et les
causes de l'extinction de ces animaux.

La vie secrète des virus
Des informations pour découvrir l'univers des virus, leur
reproduction, la pandémie, le système immunitaire, le rôle des
médicaments et des vaccins, entre autres..

Les maisons à travers les âges

Apprendre l'évolution de l'architecture et du mode de vie
européen en aménageant, avec 425 autocollants, un manoir fortifié, une
ferme du XVIe siècle, la demeure d'un marchand, une maison victorienne
ou encore un pavillon des années 1960.

L’adieu interdit, Marie de HENNEZEL
Une dénonciation de la politique de confinement strict des
personnes âgées à l'heure de la Covid-19. Selon la psychologue, cette
approche a eu pour conséquences un accroissement du déni de mort dans
la société, une remise en cause des acquis sur la dignité de mourir et une
négation du besoin d'accompagnement du mourant dans ses derniers
moments.

Fait maison : 45 recettes du quotidien, Cyril LIGNAC
5 recettes faciles, salées et sucrées : salade piémontaise, tian de
légumes, boeuf sauté sauce soja, tarte au citron ou encore gâteau de
Savoie.

Une terre promise, Barack OBAMA
Dans ce premier volume de ses mémoires, l'ancien président des
Etats-Unis retrace son itinéraire personnel, évoque son éducation et ses
premières aspirations politiques avant de revenir sur les moments clés
de son premier mandat. Dans son récit, il expose à la fois l'étendue et les
limites du pouvoir présidentiel tout en justifiant certaines de ses
décisions.

