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Les enfants du secret Merci qui ? Merci 

mon chien 

Les impatientes 

MARINA CARRERE 

D’ENCAUSSE 
J. LOUIS FOURNIER DJAÏLI AMADOU 

AMAL 

 

Noirceur des tourments 
sous la pureté de 
l'enfance. Paris, porte de 
la Chapelle à quelques 
heures d'intervalle, deux 
hommes sont retrouvés 
défigurés, scarifiés, 
empreintes effacées. 
L'affaire s'annonce 
compliquée pour le 
commandant de la Crim' 

 

Tendre savoir-vivre 
avec les animaux. 

 

Trois femmes, trois 
histoires, trois destins 
liés. Ramla, arrachée à 
son amour pour être 
mariée à l’époux de 
Safira, tandis que 
Hindou, sa sœur, est 
contrainte d’épouser 
son cousin. Patience ! 
Comme le dit le 
proverbe peul : « Au 
bout de la patience, il y 
a le ciel. »  

      

Nature Humaine L’anomalie Le palais des orties  

SERGE JONCOUR HERVE LE TELLIER MARIE NIMIER 

 

La France est noyée sous 
une tempête diluvienne 
en ce dernier jour de 
1999, un air de fin du 
monde. Alexandre, reclus 
dans sa ferme du Lot où il 
a grandi, semble redouter 
davantage l’arrivée des 
gendarmes. Seul dans la 
nuit noire, il va revivre la 
fin d’un autre monde, les 
derniers jours de cette vie 
paysanne et en retrait. 
Entre l’homme et la 
nature, la relation n’a 
cessé de se tendre.  

En juin 2021, un long-
courrier débarque à 
New York après de 
fortes turbulences. A 
son bord se trouvent 
des centaines 
d'hommes et de 
femmes dont un tueur 
à gages, un chanteur 
nigérian, une brillante 
avocate et un écrivain 
confidentiel soudain 
devenu culte. 

Nora et Simon vivent 
modestement 
d'agriculture dans un 
coin reculé de la 
campagne française. 
Avec leurs 2 enfants, ils 
se débrouillent pour 
survivre au milieu des 
hangars désaffectés et 
des champs d'orties. Un 
jour arrive une fille, 
Frederica, venue pour 
du woofing. 

      

La nuit du premier 

jour 

La chambre aux 

papillons 

Noël au bord de 

l’eau 

THERESA REVAY LUCINDA RILEY JENNY COLGAN 

 

1896. Blanche Duvernay,  
abandonne son milieu des 
soyeux lyonnais, pour 
rejoindre Salim, marchand 
de tissus à Damas. Quand 
la guerre éclate, ce 
dernier rejoint le 
mouvement de libération 
du Levant contre les 
Turcs, et est emprisonné. 
Son tragique destin mène 
Blanche au coeur de la 
révolte arabe tandis que 
ses enfants sont pris dans 
la tourmente de la 1

ère
 

Guerre mondiale.  

 

A près de 70 ans, Posy 
Montague se prépare à 
se séparer d'Admiral 
House, une maison de 
la campagne du Suffolk 
qui a abrité ses plus 
grandes joies et ses 
plus grandes peines. La 
réapparition d'un 
amour de jeunesse et 
des secrets qui y sont 
liés vient tout 
bouleverser. 

 

Flora MacKenzie 
londonienne a troqué 
sa vie pour ouvrir un 
charmant café au bord 
de l'eau sur l'île 
écossaise de Mure, où 
elle vit désormais avec 
Joël, son ancien patron. 
À cette période de 
l'année, c'est le 
moment de cocooner, 
de s'étirer devant le feu 
de cheminée. À moins, 
bien sûr, que la vie ne 
vous réserve une belle 
surprise et que vous ne 
sachiez pas comment 
l'annoncer. 
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La prisonnière du 

diable 

Les enfants du Val 

Fleuri 
La terre originelle 

MIREILLE CALMEL CHRISTIAN LABORIE GENEVIEVE SENGER 

 

Mai 1494, en Égypte. Une 
roue de pierre tourne, 
lorsqu’elle s’arrête, le 
nom de celui qui doit 
mourir apparaît sur la 
tranche. Juin 1494, à 
Utelle, sur les hauteurs 
de Nice. Hersande règne 
sur le sanctuaire de 
Notre-Dame. Elle reçoit 
enfin le billet délivré par 
la roue…Un thriller 
médiéval vertigineux dans 
les flammes de l’enfer 

 

Une généreuse saga 
familiale sur plusieurs 
décennies autour d’un 
savoir-faire et d’une 
transmission, la poterie 
d’Anduze. 
Entre descendance, 
lignée indirecte, 
secrets de famille : qui 
pour perpétuer les 
grandes poteries de 
Val Fleuri ? 

 

Un matin d’été de 
l’année 1850 à Cahors, 
Léonie, la toute jeune 
bonne des Gaillard, 
rapporte chez ses 
maîtres un nouveau-né 
abandonné parmi les 
vignes que ceux-ci 
possèdent aux portes 
de la ville. Pour Mme 
Gaillard, en mal 
d’enfant, cette 
trouvaille est un don 
du ciel.  

La maison des voix Entre fauves 
M, le bord de 

l’abîme 

DONATO CARRISI  BERNARD MINIER 

 

Florence, de nos jours. 
Pietro Gerber est un 
psychiatre pour enfants, 
spécialiste de l’hypnose. Il 
arrive ainsi à extraire la 
vérité de jeunes patients 
tourmentés. Un jour, une 
consoeur lui demande de 
poursuivre la thérapie de 
sa patiente qui vient 
d’arriver en Italie. Seul 
hic, c’est une adulte.  

Martin est garde au 
parc national des 
Pyrénées. Il travaille au 
suivi des ours. Mais 
depuis des mois, on n’a 
plus la moindre trace 
de Cannellito, le 
dernier plantigrade. 
Martin en est chaque 
jour plus convaincu : 
les chasseurs auront eu 
la peau de l’animal. 

 

Pourquoi Moïra, une 
jeune Française, se 
retrouve-t-elle à Hong 
Kong chez Ming, le 
géant chinois du 
numérique ? Pourquoi 
Moïra se sent-elle en 
permanence suivie et 
espionnée ? 

      

Une saison à la 

petite boulangerie 

Un été de neige et 

de cendres 

Ce qu’il faut de 

nuit 

JENNY COLGAN GUINEVERE 

GLASFURD 

LAURENT 

PETITMANGIN 

 

 Polly coule des jours 
heureux sur la paisible île 
de Cornouailles, dans la 
petite boulangerie où elle 
prépare chaque jour, avec 
passion, des pains dorés. 
Avec une bonne dose de 
volonté, réussira-t-elle à 
surmonter les obstacles 
qui se dressent sur sa 
route ? 

 

Les destins croisés de 
cinq personnages 
victimes à travers le 
monde des 
conséquences de 
l'éruption du volcan 
Tambora, sur l'île 
indonésienne de 
Sumbawa, en 1815  

 
 

C'est une histoire de 
famille et de 
convictions, de choix et 
de sentiments ébranlés, 
une plongée dans le 
cœur de trois hommes. 

      

Cent mille ans 
Les vieux 

fourneaux Tome 6 

L’arabe du futur 

 Tome1-2-3-4-5 

 LUPANO RIAD SATTOUF 

 

Bande dessinée  
Un petit village qui n’a 
jamais eu droit à sa carte 
postale. Et pourtant... 
L’endroit fait parler de lui 
jusqu’au sommet de 
l’État, la zone est 
quadrillée. À Bure, 85 000 
mètres cubes de déchets 
radioactifs doivent être 
enfouis à 500 mètres sous 
terre et y passer les cent 
mille ans à venir.  

Bande dessinée 
Mimile a eu l'idée du 
siècle : inviter ses vieux 
amis à le rejoindre en 
Guyane pour un séjour 
mystérieux.  

 

Bande dessinée 
autobiographique de 
Riad Sattouf né d'un 
père syrien et d'une 
mère bretonne. 


