Nouveautés été 2017
RAYON ADULTE

La petite librairie des gens heureux de Veronica Henry
Nichée dans un petit village de la côte anglaise, la librairie Nightingale est le refuge des amateurs de livres. Un lieu
préservé et hors du temps que sa propriétaire Emilia a bien du mal à maintenir à flots. Au point d'être tentée de vendre
à un promoteur immobilier. Et pourtant... les lecteurs comptent sur leur petit paradis. A commencer par Sarah,
l'aristocrate au cœur tendre qui vient là pour échapper à ses soucis et oublier la maladie. Jackson, lui, a besoin de ce
refuge pour essayer de renouer avec son fils. Quant à la timide Thomasina, c'est là qu'elle a eu le coup de foudre pour
un homme à qui elle n'a jamais pu avouer ses sentiments...Au fur et à mesure, ces hommes et ces femmes apprennent à
se connaître au milieu des étagères. Leurs destins s'entrecroisent et sont transformés à tout jamais grâce aux hasards de
la vie... et au pouvoir des livres ! Des êtres blessés par la vie. Un nouveau départ.

Les jours meilleurs de Cecelia Ahern
À force de traquer le scoop et de dévoiler la vie privée des gens dans les colonnes de la presse à scandale, Kitty est dans
l'impasse. Sa carrière de journaliste piétine, et ses frasques lui valent une réputation désastreuse. Tout s'effondre quand
elle apprend que Constance, la femme qui lui a tout appris, vit ses derniers instants. Elle se rend à son chevet et lui
demande quelle histoire elle a toujours rêvé d'écrire. Mais la réponse arrive trop tard, sous la forme d'une liste de cent
noms, sans aucune explication. Bien décidée à percer le mystère, Kitty tente de comprendre ce qui relie entre eux ces
inconnus. En allant à leur rencontre, elle va découvrir des aspects pour le moins inattendus de la vie de Constance et
peut-être même trouver un sens à la sienne.

Tu as promis que tu vivrais pour moi de Carène Ponte

Quand on a trente ans, on n’est jamais préparé à perdre sa meilleure amie. C’est pourtant le drame que Molly doit
affronter quand Marie est emportée par la maladie en quelques mois à peine. Juste avant de mourir, celle-ci demande à
Molly de lui faire une promesse : vivre sa vie pleinement, pour elles deux. Elle y tient, alors Molly accepte. Mais par où
commencer ? Lâcher son travail de serveuse ? Rompre avec Germain, l'homme avec lequel elle vit ? Certes, il est
comptable et porte des chaussons, mais il est gentil. Lorsque Molly reçoit quelques jours après l’enterrement un
mystérieux paquet contenant douze lettres de Marie, elle comprend que celle qui lui manque tant n’avait pas l'intention
de se contenter de paroles en l'air et que son engagement va l’entraîner bien plus loin que ce qu’elle imaginait…

La tresse de Laetitia Colombani
Trois
femmes,
trois
vies,
trois
continents.
Une
même
soif
de
liberté.
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école. Sicile.
Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale
est ruinée.Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est
gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah
refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, leurs histoires tissent une tresse
d’espoir et de solidarité.

La lanterne des morts de Janine Boissard
Lila et Adèle sont sœurs. Belle, brillante, passionnée, Lila ne rêve que de mener la grande vie. Hélas elle est victime de
bipolarité, cette terrible maladie où le meilleur côtoie le pire. Adèle est douce, tendre, responsable. Les années passant,
de lourds soupçons pèsent sur Lila. Autour d’elle, plusieurs événements tragiques, toujours liés à des affaires d’argent.
Mais
sans
jamais
la
moindre
preuve.
Voyant sa sœur s’attaquer à celui qu’elle aime, les yeux d’Adèle s’ouvrent enfin. Menant une discrète enquête, elle
découvre
la
vérité.
Mais
cela
suffira-t-il
à
sauver
Vivien
?
C’est dans les beaux paysages du Périgord Noir, où flottent les arômes de truffe et de bon vin, que se passe cette histoire
de famille comme Janine Boissard excelle à les raconter, mêlée d’un suspense qui ne faiblit jamais.

Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaëlle Giordano
Romane a toujours le trac avant une conférence. Ce jour-là, au moment où elle s'apprête à prendre la parole le micro
part dans un terrible larsen. Un homme au premier rang s'esclaffe : " Ah ! Les femmes et la technologie... " Romane
rend silencieusement grâce à cet homme, qui lui permet de confirmer l'importance et l'ampleur de sa mission : réduire
le taux de burnerie. Les symptômes de ce mal aussi bien féminin que masculin sont connus : sentiment de supériorité,
égocentrisme, penchant naturel pour les jeux de pouvoir ou les rapports de force, inflation de l'égo, mauvaise foi, etc.
C'est parce que les burnés sont légion que Romane a décidé de créer sa société Sup' de burnes, et d'aider ses stagiaires
dans leur parcours de déburnerie. Ses méthodes originales et surprenantes ont le vent en poupe. Lors d'une nouvelle
session Romane accueille Emilie, Nathalie, Patrick, Bruno, et le charismatique Maximilien Vogue, célèbre PDG d'un
des plus grands groupes cosmétiques au monde. Charismatique... et terriblement burné ! Romane aura du pain sur la
planche, tant pour l'accompagner à changer que pour lui résister...

Nouveautés Romans policiers

Noir comme la mer de Mary Higgins Clark
La croisière promettait d’être sublime. Mais peu après avoir levé l’ancre, le luxueux Queen Charlotte est le théâtre d’un
mystérieux assassinat : lady Em, une riche octogénaire, a été tuée. Et son inestimable collier d’émeraudes, censé avoir
appartenu
à
Cléopâtre,
a
disparu...
Le coupable est à bord, sans aucun doute. Mais qui est-ce ? Son assistante apparemment dévouée ? Le jeune avocat qui
voulait persuader lady Em de rendre le collier à l’Égypte, son propriétaire légitime ? Ou Celia Kilbride, l’experte en
pierres
précieuses
qui
s’était
liée
avec
la
vieille
dame
?
La liste des suspects s’allonge au fur et à mesure que le Queen Charlotte fend les flots et que la croisière tourne au
drame. Préparez-vous à embarquer avec une Mary Higgins Clark toujours aussi surprenante dans le rôle du commandant
de bord pour une croisière dont vous ne reviendrez… peut-être pas.

Le crime de Arni Thorarinsson
Avant ils étaient heureux, une famille heureuse, et puis ils l'avaient appris et leur vie était devenue un enfer. Ils ont tout
caché, surtout pour leur fille, mais se sont engagés à lui parler le jour de ses dix-huit ans. Tous les trois ils ont attendu
ce jour et craint son arrivée. La mère veut, contre vents et marées, tenir sa promesse. Le père doute que la vérité les
libère du cauchemar qu'est leur vie. La fille se révolte, essaie de survivre, de les tenir à l'écart, elle les hait autant qu'elle
les aime. Elle vit loin d'eux, entourée d'amis bien intentionnés, qui l'aiment, eux. Le Crime est l'histoire inquiétante d'une
journée fatale, dont le souvenir obsède longtemps le lecteur, épouvanté et désolé de ce grand gâchis que peut être toute
vie. Arni Thorarinsson prouve, une fois encore, son immense talent.

Mer agitée de Christine Desrousseaux
Sur une plage désertée par les estivants, Jean se plonge dans l’eau glacée. Quel que soit le temps, il part nager, pour
oublier son corps trop vieux, oublier son petit-fils Léo, enfermé dans sa chambre et replié sur lui-même depuis son retour
d’Afghanistan. Léo qui crie la nuit, Léo qui lui fait peur. À quel moment s’est envolé l’enfant rieur dont il était si proche
? Le jour où sa mère a disparu sans laisser de traces ? Ou lors de l’une de ses missions ?Un soir, Léo, ivre, agresse une
jeune fille. Il s’en tire à condition de présenter ses excuses. Mais quand une adolescente disparaît quelques jours plus
tard, Jean va devoir affronter les gens du village qui voient en Léo un suspect idéal et deviennent de plus en plus hostiles.
Lui-même commence à douter : et si ce petit-fils tant aimé avait commis l’irréparable ?
Sur une presqu’île battue par les vents du Nord, un grand-père essaie de prouver l’innocence de son petit-fils, envers et
contre tout. Christine Desrousseaux nous offre un roman prenant et émouvant, rythmé par les saisons et les marées.

Une mer si froide de Linda Huber
Résumé: il aura suffi de quelques minutes d'inattention... en vacances au bord de la mer avec ses parents et son frère,
Livvy, trois ans, disparaît. et reste introuvable. La police conclut rapidement à une noyade, pourtant sa mère refuse de
se résigner. Mais comment sauver une enfant que tout le monde croit morte ? À chaque page, l'angoisse monte...

RAYON JEUNESSE

Brune du Lac – Une mystérieuse disparition – de Christelle Chatal
A partir de 6 ans
Brune est arrivée à Saint-Pierre-de-Vours avec son père, son parrain et ses amis Thibault et Béatrice. Dans cette ville
d'où est originaire sa famille, elle espère renouer avec l'histoire de sa mère, qu'elle n'a jamais connue. Mais à peine la
petite troupe est-elle arrivée en ville que Béatrice, l'amie de Brune, disparaît. Et voici qu'un étrange chevalier surgit : il
sait où est Béatrice ! Mais il ne parlera à Brune que si elle lui révèle son plus grand secret...

Samuel terriblement vert de François Roca
A partir de 6 ans
Sam est très ennuyé : ce gourmand de Lionel n'a rien trouvé de mieux que d'ouvrir le frigo et de croquer les graines
exotiques de l'oncle Julius, le grand aventurier de la famille. S'il est vrai qu'elles ressemblent à des pastilles de réglisse,
elles ne sont tout de même pas destinées à être avalées ! Impuissant, Sam regarde son meilleur ami prendre une étrange,
une abominable, une terrifiante couleur verte. Tout à la fois espiègle et un brin inquiétant, cette intrigue fantastique est
un pur délice.

En avant foot- Tome 3 – un coup pas franc de Zac de Emmanuel Trédez
à partir de 6 ans

En avant foot- Lynx en danger- de Emmanuel Trédez
A partir de 6 ans

La famille trop d’fille- Bella la timide pas si timide de Susie Morgenstern
A partir de 6 ans
Bella a décidé de guérir de sa timidité et d'oser, avec un grand O ! Et c'est une camarade de classe, l'extravagante Zoé,
qui va l'y aider !

Les profs - Tome 17 - Sortie scolaire d’Erroc

Cédric - Tome 8 - Comme sur des roulettes de Raoul Cauvin

Le Meilleur de Tom-Tom et Nana – Tome 3 – Aie , les parents déraillent ! de Jacques Desprès

Boule et Bill Best Wouf de Jean Roba

RAYON ADOS

Stern – Tome 1 – Le croque-mort le clochard et l’assassin
de Frédéric Maffre

Stern- Tome 2 – La cité des sauvages de Frédéric Maffre

Nouveautés Albums

Simon est tête en l’air de Sophie de Mullenheim

kiss le serpent s’ennuie tout le temps de Coralie Saudo

Clotilde aide sa nouvelle amie de Yann Walcker

Moustache le roi des bêtises d’Armelle Renoult

Chouquette est dans la lune de Yann Walcker

Manolo le Blaireau se prépare pour l’hiver de Christelle Vallat

Petite Taupe ouvre moi ta porte ! de Orianne Lallemand

Hector et la chasse au trésor de Céline Claire

