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Pour les Adultes 
 

Martial DEBRIFFE 
 Le serment de la Saint Jean 
 

 

 

Enfants, Maximilien et Alexander se sont fait une promesse. Un jour, ils            
posséderont une péniche et navigueront ensemble sur les fleuves de France. 
Dix ans plus tard, les deux étudiants tombent amoureux de la même jeune 
fille, Augusta. Leur longue amitié vacille en même temps que la Grande 
Guerre éclate. Chacun est appelé sous ses drapeaux respectifs... Alexander, 
d'origine prussienne, est rapidement capturé par l'armée française au sein 
de laquelle Maximilien est engagé comme traducteur des messages codés 
ennemis. Comment réagira-t-il à la découverte du nom de son ami sur une 
      liste de prisonniers ? 

 

Dan BROWN 
 

 
Inferno 

 

 

Robert Langdon se réveille dans une chambre 
d’hôpital de la ville de Florence. Le célèbre                 
professeur américain se découvre une énorme                
cicatrice à l’arrière du crâne et sans aucun                      
souvenir de ce qui lui est arrivé les dernières 48 
heures. Seul un mystérieux objet retrouvé dans 
ses affaires peut lui permettre de remonter le fil 
des derniers événements.  
Son enquête va le plonger dans les mystères et l’histoire de la ville      
italienne et dans l’exploration de l’œuvre de Dante, en particulier 
L’enfer, l'une des trois parties de La divine comédie. 
Spécialiste des jeux de piste historiques, Dan Brown reprend les                  
ficelles qui ont fait le succès du Da Vinci Code. Son héros, Robert 
Langdon; un personnage féminin qui lui vient en aide; une ville au 
riche passé historique, après Paris et Washington, Florence; des 
énigmes autour d’un fil rouge, cette fois L’enfer de Dante qui succède 
à l’œuvre de Leonardo de Vinci et au mouvement des francs-maçons. 
Ce sera sans aucun doute un livre qu'on se recommandera de bouche 
à oreille : tous les ingrédients sont réunis pour nous tenir en haleine. 
Intrigues, fausses pistes, mais aussi le bonheur de visiter des villes 
d'art au passé intrigant... et puis aussi, LA question tabou de l'avenir 
de l'humanité... Belle lecture à tous !  
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En section Adulte 
 

Sylvia PEROMINGO 
 Je suis morte ce jour là 
 

 

 

Septembre 2010. Sylvia blêmit en apprenant le meurtre d’une jeune 
femme. Elle connaît son assassin. Cinq ans plus tôt à Suresnes, il l’a 
agressée, jetée au fond d’un ravin, violée, battue. Elle a cru qu’elle allait 
mourir. Son instinct de survie a repris le dessus. Mais le corps de cette 
danseuse professionnelle lui échappe. Ses blessures, physiques,                  
mentales, peinent à cicatriser. Le récit d’une survivante. 

Juste avant le bonheur 
.ulie, 20 ans, qui élève seule son fils Lulu est caissière 
dans un supermarché. Elle attire l'attention d'un client, 
quinquagénaire aisé à nouveau célibataire. Généreux 
et désintéressé, Paul invite Julie à passer quelques jours 
dans sa belle villa de bord de mer en Bretagne. Ils y 
retrouvent Jérôme, le fils de Paul, qui se remet mal du 
 suicide de sa jeune femme. Gaieté et optimisme reviennent grâce à l'attachante 
présence du petit Lulu. Mais au retour, un nouveau drame survient. Une chaîne de 

 soutien, d'affection et de tendresse se forme autour de Julie. Avec elle, à travers elle, des êtres 
désemparés tentent de réapprendre à vivre et de saisir une deuxième chance. La force des 
épreuves surmontées, l'espoir d'un nouvel amour, ainsi qu'une bonne dose d'intelligence et               
d'humour peuvent réussir ce miracle. Un conte de fées moderne. L'émotion partagée avec des 
personnages profondément attachants et les dialogues d'une rare vivacité donnent un livre              
bourré de grâce, d optimisme et d énergie, qui réconcilie avec la vie ! 

Agnès LEDIG 

Le cinquième témoin 
Abandonnée par son mari, Lisa Trammel n’a soudain plus assez d’argent pour payer ses 
mensualités d’emprunt immobilier, et la Westland National Bank menace de saisir sa                  
maison. Affolée, elle engage l’avocat Mickey Haller, mais elle est si révoltée par l’épidémie 
de saisies liée à la crise des subprimes qu’elle manifeste souvent et violemment devant la 
banque au point de s’en voir interdire l’accès par la justice. Malheureusement pour Haller 
qui espérait gagner du temps en faisant traîner la procédure, le dossier se corse quand sa 

 cliente est soudain accusée du meurtre de Mitchell Bondurant, un cadre dirigeant de la Westland 
retrouvé mort dans le parking de son agence. Au fur et à mesure qu’il monte un système de défense 
bien hasardeux, Haller découvre un certain nombre d’éléments qui l’amènent à douter de sa cliente 
et de lui-même, et ce, jusqu’au verdict. 

Michaël CONNELLY 
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En section Jeunesse 
 

Yana TOBOSO 
 Black Butler tome 10 
 

 

 

Plusieurs meurtres ont été commis à l'occasion d'une fête donnée au manoir 
de Phantomhive. Le maître des lieux, qui a perdu son majordome, se lance 
dans une enquête. Tandis que le mystère s'épaissit, la cape marron d'un pas-
teur au rire hautain voltige, voltige... 

 

Takafumi ADASHI 
 Beyblade Métal Fusion tome 4 
Gingka et Kyoya ont gagné leur combat et passent en 
demi-finale, mais voilà que L-drago atteint un niveau 
encore supérieur et détruit l'arène du Battle Bladers. 
Pour arriver à vaincre la toupie interdite, qui ne cesse  
d'augmenter sa puissance, Gingka doit faire appel au mystérieux              
Phoenix et apprendre à maîtriser le coup de la galaxie Nova. 

 

Takafumi ADASHI 
 Beyblade Métal Fusion tome 5 

Ryuga lance son ultime attaque contre Gingka. 
Notre héros résistera-t-il à la puissance insensée de 
son pire ennemi ? Derrière la silhouette menaçante 
du chef de la Nébuleuse Noire, se dresse déjà un 
nouveau défi : le Championnat du monde de 

Beyblade, qui sacrera le meilleur blader de la planète !! Pour Gingka et ses amis, 
l'aventure ne fait que commencer ! 

 

Shiibashi HIROSHI 
 Nura le Seigneur des Yokai tome 4 

Nurarihyon est attaqué par Muchi, un assassin notoire de Shikoku. Mais ce n’était 
qu’un avant-goût. Tamazuki, le seigneur des 88 démons de Shikoku, débarque sur 
les terres du clan Nura et y déploie ses forces, narguant Rikuo lui-même ! Comment 
ce dernier réagira-t-il face à cette provocation, véritable déclaration de guerre ?! 
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En section Jeunesse 
 

Tadashi AGI 
 Les Gouttes de Dieu tome 27 
 

 

 

Shizuku et Issei Tomine s'affrontent pour le 8e apôtre. Lequel des deux aura 
trouvé le vin de la "madone" ? Après le verdict, Issei finit par avouer ses              
secrets de famille à Loulan, de plus en plus inquiète à son sujet. De son côté, 
Shizuku renoue le contact avec sa te amie du lycée, pour apprendre qu’elle  
n'a plus que 6 mois à vivre...  

 

Alyson NOËL 
 Petits bugs entre amis 
Winter et Sloane sont meilleures amies à la vie à la 
mort. Jusqu’au jour où elles décident de devenir les 
stars du lycée. Nouveaux vêtements, nouvelles    
coiffures, concours pour devenir pom-pom girls, 
elles comptent bien mettre toutes les chances de 
leur côté. Mais lorsque Sloane réussit à entrer dans 
le clan des filles populaires en volant les idées de 
 Winter et, pire encore, en l’humiliant publiquement, leur amitié semble 
 irrémédiablement brisée. Winter n’est pas du genre à se laisser faire. 
Et la vengeance est un plat qui se commande en ligne : elle créé un 
blog anonyme sur lequel elle déverse tous les secrets les plus intimes 
de Princesse Pétasse, alias Sloane. Après tout, qui voudrait admirer 
une fille qui a roulé une pelle à son cousin ? Mais lorsque le succès de 
son blog lui échappe, Winter devra se poser la vraie question : sa           
riposte va-t-elle la faire passer à côté de son propre bonheur ? 

 

Erin HUNTER 
 La guerre des clans—une sombre prophétie 

Etoile Bleue est morte ! Ses guerriers sont sous le choc, et notamment Coeur de Feu, 
qui devient le meneur du clan. Le jeune guerrier reçoit alors dans son sommeil une 
prophétie étrange et effrayante : des temps obscurs se profilent pour lui et les siens. 
Au même moment, Etoile du Tigre, leur ennemi juré, fomente un nouveau complot. 
Pour conquérir le pouvoir absolu, il est prêt à pactiser avec une horde de chats           
impitoyables. Jamais l'équilibre fragile de la forêt n'a été si menacé... 



En section Jeunesse 

 

Emilie BEAUMONT 
 L’imagerie des camions 

Une imagerie pour les passionnés de camions. Ils vont 
découvrir : les premiers camions, les camions de 
chantier, les trains de camions, les camions de couse, 
les camions du monde, etc. De belles doubles pages 
avec rabats pour des mises en scène spectaculaires ; 
des pages simples pour expliquer à quoi servent les 
différents camions. 
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Katie CHASE 
 Le Château magique : la princesse Kaimi 

 et le coquillage magique 
Cléa a un secret. Elle habile un château où de petites princesses se cachent un 
peu partout: sur le décor d'un vase, sur le motif d'une statue ou d'un tapis! Une 
fois la princesse trouvée, Cléa lui fait la révérence, et la voilà projetée dans un 
autre univers... Cléa est transportée à Taliki, dans l'archipel d'Hawaï. Elle                
rencontre la princesse Kaimi qui est désespérée! Pelé, la déesse du volcan, s'est 
réveillée, et elle menace de le faire entrer en éruption! Si la princesse ne fait rien, 
des flots de lave brûlante détruiront tout sur leur passage. Une seule solution: 
trouver les Lili'i, cette tribu étrange qui se cache sur l'île Eppa. Selon la légende, 
ils posséderaient un objet magique capable de calmer la déesse: le Coquillage 
des Berceuses.  

 

Jacqueline COHEN 
 Le  meilleur de Tom Tom et  Nana tome 3 

Aiï les parents déraillent ! 
Le frère et la soeur les plus diaboliques et lufoques de la planète nous font vivre leurs 
aventures les plus décalées dans ce premier tome de best of. Fous rire assurés. 



En section Jeunesse 

 

Marc DHOTEL 
 Questions / Réponses 

La révolution française 
Comment s'organise le royaume de France en 
1789 ? Pourquoi y a-t-il une révolution ? Pourquoi les 
Parisiens prennent-ils la Bastille ? Comment la                 
République remplace-t-elle la monarchie ? C'est quoi 
la Terreur ? Que nous reste-t-il de la Révolution ? 
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Marie DESPLECHIN 
 Le Bon Antoine 

Pour fabriquer une bonne embrouille, il faut se mettre à plusieurs et se répartir le 
boulot. Un taggeur trouillard, un sac à dos volé, un squat entre copains... Et voilà 
qu'Antoine doit nettoyer les salles de classe tous les matins pendant une                
semaine.Dans l'équipe d'entretien, il y a bébé. Elle est jolie comme Béyoncé et 
Antoine ne peut rien lui refuser... Il en oublierait presque que Lison l'a quitté ! Les 
ennuis ne font que commencer. 

 

Dominique DE PRESSENSE 
  Emilie et ses cousins 

Aujourd'hui, Émilie reçoit ses cousins. Trois garçons 
et une fille, quatre d'un coup ! Tout le monde monte 
dans la chambre d'Émilie, pour jouer au loup et à 
cache-cache. Mais l'un des cousins, Nicolas, se met 
 en colère et s'isole, parce que lui veut jouer... à la  

bagarre ! Faut-il le laisser bouder tout seul, ou bien lui redire qu'on l'aime quand même ? 

 

Matt GROENING 
 Les Simpson 

Sans filet ! 
Une nouvelle  aventure totalement délurée d’Homer et 

ses amis! Attention aux fous rires ! 



 

Eric MARSON 
 Pourquoi les éléphants aiment ils tant 

leur trompe ? 
Il était une fois un éléphanteau très curieux, qui avait décidé de découvrir ce que 
mangeaient les crocodiles. Un jour, un oiseau et un serpent lui conseillèrent de 

rejoindre le fleuve pour résoudre ce mystère. L’éléphanteau s’y rendit et alla se jeter tout droit dans la 
gueule du crocodile. Celui-ci l’attrapa par le nez et le tira pour l’entraîner au fond du fleuve. Mais le petit 
tira à son tour, si bien que son nez s’allongeait, s’allongeait… et quand le crocodile laissa finalement 
échapper sa proie, le petit animal se retrouva avec une longue et belle trompe. D’abord déboussolé, il 
découvrit bien vite combien elle était utile et amusante. Quand il revint parmi les siens, les autres                   
éléphants en furent si jaloux qu’ils se rendirent tous auprès du fleuve afin que le crocodile leur fasse, à 

 eux aussi, un « allongement du nez »… Et voici comment l’éléphant à trompe est 
né ! 

En section Jeunesse 
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Christian JOLIBOIS 
 Les p’tites poules 

Le jour où mon frère viendra 
Pourquoi je n'ai pas de petit frère, moi ? "   
soupire Carmélito. Comme ses copains, il a 
envie de jouer à Saute-poulet et à Tire-l'asticot 
avec un frérot ! Comment faire ? se demande 
Carmélito. Afin qu'il réalise son rêve, son ami Pédro le Cormoran  
propose alors une chose incroyable... 

 

Christian JOLIBOIS 
 Les  P’tites Poules 

Un poulailler dans les étoiles 
Approcher les étoiles ! Depuis qu'il est sorti de son oeuf, Carmélito, le petit poulet, ne rêve 
que de çà. Oui, mais comment faire quand on n'est qu'un minuscule poussin face à                  
l'univers ? À coeur de poulet, rien n'est impossible ! 



 

GODI 
 L’élève DUCOBU 

Ducobu élève modèle ! 
Ducobu ne recule devant rien pour changer d'image et passer pour un élève                     
modèle : il fait appel aux services de Mme Futurina voyante aux prédictions              
concoctées par lui-même, pose pour une photo avec Léonie, il joue même au 
ping-pong avec M. Latouche. Mais il n'en oublie pas pour autant d'inventer de 
nouveaux procédés pour tricher en toute discrétion et copier les réponses de sa 
chère voisine. 

En section Jeunesse 
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PEYO 
 Les Schtroumpfs à Pilulit 

Ces petits schtroumpfs et leur gentille morale sont            
toujours aussi attachants. De "la loi du plus fort" à 
"nul n'est prophète en son pays", les enfants peuvent 
appréhender différents points de vue sans jamais 
tomber dans la moralisation rébarbative. Et                        
dorénavant, on saura qui a inspiré Monsieur Swift! 

 

Jim DAVIS 
 Garfiled le King 

Une nouvelle aventure du chat le plus fainéant de la planète ! 

 

Annette TISON 
 BARBAPAPA : à la ferme 
Nos amis les plus loufoques se retrouvent au milieu d’une 
véritable ménagerie ! 


