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Secteur Adulte 

 

Charles PEPIN 
 La joie 
 

 

 

"Je lui dis que ma sortie je n'y pense jamais. Jamais. Je lui dis 
que j'ai cette vie là à aimer et que c'est bien assez. Je lui dis 
que je ne veux pas de son espoir parce que l'espoir est un poi-
son : un poison qui nous enlève la force d'aimer ce qui est là." 
Solaro traverse les épreuves de l'existence avec une force que 
les autres n'ont pas : il sait jouir du moment présent. Ce livre 
est son histoire, le roman d'un homme joyeux. C'est aussi une 
invitation à la réflexion, à comprendre ce qu'est la " joie ", 
cette force mystérieuse qui, à tout instant, peut rendre notre vie 
exaltante.  

 

                  Jean Christophhe RUFIN 
 

 
 Check Point 

 

 

 
Maud, vingt et un ans, cache sa beauté et ses 
idéaux derrière de vilaines lunettes. Elle                      
s'engage dans une ONG et se retrouve au volant 
d'un quinze tonnes sur les routes de la Bosnie en 
guerre. Les quatre hommes qui l'accompagnent  
 dans ce convoi sont bien différents de l'image habituelle des                              
volontaires humanitaires. Dans ce quotidien de machisme, Maud                         
réussira malgré tout à se placer au centre du jeu. Un à un, ses compa-
gnons vont lui révéler les blessures secrètes de leur existence. Et la                  
véritable nature de leur chargement. A travers des personnages d'une 
force exceptionnelle, Jean-Christophe Rufin nous offre un puissant                  
thriller psychologique. Et l'aventure de Maud éclaire un des dilemmes 
les plus fondamentaux de notre époque. A l'heure où la violence 
s'invite jusqu'au coeur de l'Europe, y a-t-il encore une place pour la 
neutralité bienveillante de l'action humanitaire ? Face à la souffrance, 
n'est il pas temps, désormais, de prendre les armes ?  
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Section Adulte 

 

Adèle BREAU 
 La cour des grandes 
 

 

 

Quatre amies dans le Paris branché et bobo du 9e. 
Mathilde est cadre dans une grosse firme pleine de mâles qui 
l'attendent au tournant. Mère de deux petits garçons, elle jongle 
avec les emplois du temps dans une culpabilité constante. 
Son amie Alice seconde un restaurant en vue de la capitale et 
peine à se remettre de sa séparation, malgré le soutien de son 
ado. Lucie, leur richissime comparse, à la tête d'une famille 
nombreuse, est obsédée par la bonne tenue de son bonheur 
conjugal. Quant à Eva, la quatrième, elle rêve de devenir mère 
elle aussi. De leurs cahiers de texte de collégiennes à leurs                  
plannings surbookés, ces working mums sont entrées sans s'en 
rendre compte dans la cour des grandes. Héroïnes "made in 
France", elles ne rêvent plus de prince charmant, de robe                     
meringuée et d'alliances. Elles n'ont plus le temps de rêver. 
Crèche, école, courses, babysitters, vie sexuelle, carrière, enfants 
malades, corps qui fout le camp, premières rides et petits flirts, 
elles tentent simplement de maîtriser le tourbillon insensé qui les  
   emporte depuis qu'elles ont dit oui.Dans un Paris de comédie   
   romantique, ces équilibristes à l'aube de la quarantaine rient, 
explosent, galèrent, textotent, aiment et espèrent, car au fond 
les mères de famille auront toujours quinze ans. Leur vie ne fait 
que commencer.  
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Monnaie de sang 
Kay Scarpetta s'apprête à partir célébrer son anniversaire à 
Miami en compagnie de son mari, Benton Wesley, quand elle 
remarque sept pennies alignés à son insu, sur le mur derrière 
leur maison. À cet instant, un appel du détective Pete Marino 
l'informe qu'un professeur a été abattu non loin de chez elle. Le 
tireur a agi avec précision et personne n'a rien vu ni entendu. Il 
pourrait s agir du tueur ayant déjà fait des victimes dans le New 
Jersey, mais rien ne permet encore de l affirmer. Kay soupçonne 
que le lien, s il existe, se trouve sous ses yeux. Lorsque la menace 
se profile dans son entourage, il devient clair que quelqu’un 
cherche à la faire payer, en monnaie de sang.  

Patricia CORNWELL 

Avant le labyrinthe 
Treize ans avant que Thomas entre dans le Labyrinthe, 
une éruption solaire a frappé la Terre. Mark et Trina ont 
survécu à la catastrophe. Mais cette terrible épreuve               
n’est rien comparée à ce qui les attend. Une étrange 
épidémie se répand aux États-Unis, elle frappe de folie 
les individus qu elle atteint. Pire, elle met en danger                
jusqu’à l’existence de la race humaine ! Convaincus 
qu’il existe un moyen de sauver les malades, Mark et  
Trina sont bien décidés à le trouver... s ils parviennent à rester en vie. Dans ce 
monde dévasté, certains préfèrent tuer pour que 
personne ne découvre la vérité.  

James DASHNER 



En section Jeunesse 
 

Christine PONCHON 
 L’atlas des records—Larousse 

La Terre, une planète UNIQUE. La Terre est actuellement la 
seule planète du système solaire à disposer d'oxygène et 
d'eau nécessaires à la vie des hommes et au développement 
de la nature. La Terre, une planète BLEUE 
Vue de l'espace, la couleur bleue domine. Les océans et les 
mers couvrent environ 70 % de (a planète. Les 30 % restants ? 
Des montagnes, des déserts, des plaines, de la banquise... 
Toujours vue de haut, on délimite de grands blocs : les conti-
nents. LE SAIS-TU ? 5,6 ou 7 continents ? A chacun sa façon 
de compter ! Pour les géologues, il y en a 5 : Afrique,                       
Amérique du Nord, Amérique du Sud, l'Eurasie et l'Océanie 
(avec l'Antarctique). Pour les géographes : l'Antarctique est un 
continent à part. Cela fait donc 6 ! Pour tous ceux combinant 
géologie, géographie et vie des hommes : l'Eurasie est divisée 
en 2 : l'Europe et l'Asie. En voilà 7 ! 
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Pico BOGUE 
 La vie et moi tome 1 

Pico Bogue est le fils aîné d'une famille tout ce qu'il y a 
de plus normal, c'està- dire unique, extraordinaire et 
parfois complètement folle ! Avec sa petite soeur Ana 
Ana, Pico évolue dans la vie avec autant de certitudes 
que d'interrogations, ce qui vaut à ses parents et grands
-parents des crises de toutes sortes : crises de rire, crises 
de désespoir, crises d'amour toujours !  



 

Bruno DEQUIER 
 Louca tome 2 

Face à face 
Entre Louca, l'ado maladroit qui cherche à séduire Julie, la fille de ses 
rêves, et Nathan, son coach-fantôme, qui cherche à savoir comment 
il est mort, va se nouer une solide amitié. 
Mais le match de la dernière chance pour l'équipe de Louca                      
approche. Et c'est ce moment que choisit Nathan pour le laisser tom-
ber ! Louca arrivera-t-il à briller sans Nathan ? Nathan découvrira-t-il 
ce qui se cache derrière sa mort mystérieuse ?  

En section Jeunesse 

 

CAUVIN 
 Cédric 

Tome 29 
Un look d’enfer 

Attention les yeux, Cédric a décidé de 
changer de look, et il faut dire que là, il 
 fait fort ! Mais quelle mouche a bien pu 

le piquer ? Pas sûr que Chen soit vraiment éblouie par le 
changement et on ne parle pas des parents ! , mais une 
chose est certaine, Cédric ne va plus trop passer inaperçu. 
Un concentré de fantaisie, de drôlerie et de tendresse, 
pour toute la famille  
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