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● Secteur Jeunesse

Bonne nuit / album bébé

 Les Simpson,1. Camping en délire / BD

Cédric, 24. J'ai gané / BD

La forêt des damnés / Roman 12-15 ans
 
 Dans le monde de Mary, il y a des vérités simples. Les Soeurs savent toujours le 

mieux. Les Gardiens protègent et servent. Les Damnés, revenus de la mort, ne 
renonceront jamais. Et il faut se méfier de la clôture qui entoure le village. La clôture 
qui les protège de la Forêt des Damnés. Mais peu à peu, les vérités de Mary 
s'effondrent et son monde est plongé dans le chaos. Un monde post-apocalyptique 
peuplé de zombies. Une histoire d'amour ensorcelante. 

La grenouille à grande bouche / album cartonné

Les âmes croisées / Roman 12-15 ans



Un livre / album bébé
 C'est un livre, tu fais comme il te dit et tu vas voir... 

La petite Caillotte / roman

Après la mort de sa mère, Line a connu des moments difficiles.
Mais tout va pour le mieux aujourd'hui : son petit frère Titou a repris goût à la vie, et 
sa nourrice, mémé Rousseau, s'occupe bien de lui. Evidemment, elle serait plus 
heureuse si son père et son frère aîné, Tony, retrouvaient le sourire. Alors, quand elle 
se sent triste, elle se réfugie là-haut, dans la montagne. Et depuis qu'elle a rencontré 
un ours, elle y retourne chaque matin. Elle aimerait qu'il devienne son ami...

Mais voilà que mémé Rousseau ne peut plus garder Titou, et les services sociaux s'en mêlent : ils 
veulent placer l'enfant dans une famille d'accueil, loin d'elle. Pour Line, c'est inacceptable, et elle 
compte se battre : personne ne lui enlèvera son petit frère ! 

● Secteur adulte

Romans

D'autres vies que la mienne / Emmanuel Carrère
À quelques mois d'intervalle, la vie m'a rendu témoin des deux événements qui me font 
le plus peur au monde : la mort d'un enfant pour ses parents, celle d'une jeune femme 
pour ses enfants et son mari.
Quelqu'un m'a dit alors : tu es écrivain, pourquoi n'écris-tu pas notre histoire? C'était 
une commande, je l'ai acceptée. C'est ainsi que je me suis retrouvé à raconter l'amitié 
entre un homme et une femme, tous deux rescapés d'un cancer, tous deux boiteux et tous 

deux juges, qui s'occupaient d'affaires de surendettement au tribunal d'instance de Vienne (Isère). Il 
est question dans ce livre de vie et de mort, de maladie, d'extrême pauvreté, de justice et surtout 
d'amour.
Tout y est vrai 

Millenium / Stieg Larsson

Ancien rédacteur de Millénium, revue d'investigations sociales et économiques, Mikael Blomkvist 

est contacté par un gros industriel pour relancer une enquête abandonnée depuis quarante ans.
Dans le huis clos d'une île, la petite nièce de Henrik Vanger a disparu, probablement assassinée, et 
quelqu'un se fait un malin plaisir de le lui rappeler à chacun de ses anniversaires. Secondé par 
Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et perturbée. placée sous contrôle social mais fouineuse hors 



pair, Mikael Blomkvist, cassé par un procès en diffamation qu'il vient de perdre, se plonge sans 
espoir dans les documnts cent fois examinés, jusqu'au jour où une intuition lui fait reprendre un 
dossier.
Régulièrement bousculés par de nouvelles informations, suivant les méandres des haines familiales 
et des scandales financiers. lancés bientôt dans le monde des tueurs psychopathes, le journaliste 
tenace et l'écorchée vive vont résoudre l'affaire des fleurs séchées et découvrir ce qu'il faudrait peut-
être taire. A la fin de ce volume, le lecteur se doute qu'il rencontrera à nouveau les personnages et la 
revue Millenium.
Des fils ont été noués, des portes ouvertes. Impatient, haletant, on retrouvera Mikael et sa hargne 
sous une allure débonnaire, et Lisbeth avec les zones d'ombre qui l'entourent, dans -Millénium 2 - 
La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette ; Millénium 3 -La Reine dans le palais des 
courants d'air. 

Jusque dans nos bras / Alice Zeniter
" Je suis de la génération qui a fêté ses dix ans avec le génocide rwandais, je suis de 
la génération qui a perdu Bertrand Cantat et découvert la Lituanie par la même 
occasion, je suis de la génération qui n'aura plus de pétrole alors qu'elle commence à 
peine à s'amuser avec les low-cost, je suis de la génération qui ne peut pas accueillir 
toute la misère du monde. 

L'horizon / Patrick Modiano
" Il suivait la Dieffenbachstrasse.
Une averse tombait, une averse d'été dont la violence s'atténuait à mesure qu'il marchait 
en s'abritant sous les arbres. Longtemps, il avait pensé que Margaret était morte. Il n'y a 
pas de raison, non, il n'y a pas de raison. Même l'année de nos naissances à tous les 
deux, quand cette ville, vue du ciel, n'était plus qu'un amas de décombres, des lilas 
fleurissaient parmi les ruines, au fond des jardins.

" 

La centrale / Elisabeth Filhol
Quelques missions ponctuelles pour des travaux routiniers d'entretien, mais surtout, une 
fois par an, à l'arrêt de tranche, les grandes manoeuvres, le raz-de-marée humain.
De partout, de toutes les frontières de l'hexagone, et même des pays limitrophes, de 
Belgique, de Suisse ou d'Espagne, les ouvriers affluent. Comme à rebours de la 
propagation d'une onde, ils avancent. Par cercles concentriques de diamètre décroissant. 
Le premier cercle, le deuxième cercle... Le dernier cercle. Derrière les grilles et 
l'enceinte en béton du bâtiment réacteur, le point P à atteindre, rendu inaccessible pour 

des raisons de sécurité, dans la pratique un contrat de travail suffit.
Ce contrat, Loïc l'a décroché par l'ANPE de Lorient, et je n'ai pas tardé à suivre. 

La princesse des glaces
Le Tailleur de pierres / Camilla Läckberg



Camilla Lâckberg-Eriksson, née le 30 août 1974, est l'auteur de 
plusieurs romans noirs mettant en scène Erica Falck et dont l'intrigue 
se situe toujours à Fjâllbacka, port de pêche de la côte ouest en 
Suède.
Ses ouvrages se sont tous classés parmi les meilleures ventes de ces 
dernières années dans son pays et le succès est aussi de mise à 
l'étranger. Dans la collection " Actes noirs " ont déjà paru La 

Princesse des glaces (2008) et Le Prédicateur (2009). 

Reconstruction / Jeanne Cordier
Personne n'a oublié la jeune femme de La Dérobade, l'enfer de son expérience, la 
violence de ses souvenirs.
Un témoignage exceptionnel de sincérité sur la prostitution, salué unanimement par la 
critique : " Le livre de Jeanne Cordelier, c'est de l'or pur, c'est un grand écrivain " (Yvan 
Audouard dans Le Canard enchaîné). En voici, des années après, le " versant lumineux ", 
nous dit Benoîte Groult, qui préface ce texte bouleversant et allègre à la fois : le récit 
d'une femme qui reconquiert sa dignité et retrouve " l'ivresse d'exister, l'ivresse d'aimer ".

Jeanne Cordelier nous livre l'histoire de sa Reconstruction, qui est aussi celle d'une passion absolue 
et réciproque pour un homme. Une passion que, ni les obstacles - et ils ne manqueront pas - ni le 
temps ne parviendront à banaliser. Un hymne à la vie, à l'amour mais aussi à la littérature, sans 
lesquels, sans doute, nulle reconstruction, n'eut été possible. 

Ru / Kim Thuy
Une femme voyage à travers le désordre des souvenirs : l'enfance dans sa cage d'or à 
Saigon, l'arrivée du communisme dans le Sud-Vietnam apeuré, la fuite dans le ventre 
d'un bateau au large du golfe de Siam, l'internement dans un camp de réfugiés en 
Malaisie, les premiers frissons dans le froid du Québec.
Récit entre la guerre et la paix, ru dit le vide et le trop-plein, l'égarement et la beauté. De 
ce tumulte, des incidents tragi-comiques, des objets ordinaires émergent comme autant 
de repères d'un parcours. En évoquant un bracelet en acrylique rempli de diamants, des 

bols bleus cerclés d'argent ou la puissance d'une odeur d'assouplissant, Kim Thúy restitue le 
Vietnam d'hier et d'aujourd'hui avec la maîtrise d'un grand écrivain. 

Yanvalou pour Charlie / Lyonel Trouillot
Jeune avocat d'affaires dévoré d'ambition, Mathurin D.
Saint-Fort a voulu oublier ses origines pour se tenir désormais du meilleur côté possible 
de l'existence. Jusqu'au jour où fait irruption dans sa vie Charlie, un adolescent en cavale 
après une tentative de braquage, qui vient demander son aide au nom des attachements à 
leur même village natal. Débusqué, contraint de renouer avec le dehors, avec la douleur 
du souvenir et la misère d'autrui, l'élégant Mathurin D.
Saint-Fort embarque, malgré lui, pour une aventure solidaire qui lui fait re-traverser, en 
compagnie de Charlie et de quelques autres gamins affolés, les cercles de la pauvreté, de 

la délinquance, de la révolte ou de la haine envers tout ce que lui-même incarne. Mathurin, Charlie, 
Nathanaél, Anne : quatre voix se relaient ici pour dire, chacune à son échelle, le tribut qu'il incombe 
un jour à chacun de payer au passé, qu'il s'agisse de tirer un trait sur lui afin de contourner 
l'obstacle, de l'assujettir à une idéologie - ou, plus rarement, et quoi qu'il en coûte, de demeurer 
fidèle au "yanvalou", ce salut à la terre ancestrale, en retrouvant les liens qui fondent une 
communauté.
Voyage initiatique au coeur de la désespérance, Yanvalou pour Charlie est sans aucun doute le 
roman de l'abandon des hommes par les hommes, et le chant qui réaffirme la rédemption d'être 
ensemble - en Haïti comme ailleurs. 



Le retour du Général / Benoît Duteurtre

Le général de Gaulle est de retour.
Après un appel il la résistance, prononcé lors d'un piratage télévisuel, il se 
lance dans une ultime bataille pour la " grandeur de la France ". Toujours 
vaillant sous son képi à deux étoiles. ce revenant passionne l'opinion publique. 
A-t-il vécu jusqu'à cent vingt ans ? S'est-il fait hiberner comme le héros de 
Louis de Funès ? S'agit-il d'un imposteur ? Dans cette fantaisie romanesque. 
Benoît Duteurtre revisite la mythologie française et sa dernière figure 
légendaire - confrontés aux urgences de la mondialisation.
Réflexions et observations sur l'époque alternent avec le portrait de ce Général 
un peu foutraque qui reprend le pouvoir, parle comme un révolutionnaire et 
ranime jusqu'à l'absurde les idéaux de la vieille Europe. 
Biographies

Biographie

Une vie Saint-Laurent / Alain Chamfort

En 16 titres, Alain Chamfort chante "Une vie Saint Laurent", de l'enfance du grand 
couturier à ses adieux à la mode.
Visuelle autant que sonore, cette biographie rassemble des portraits inédits ou rares, 
croquis, dessins et photos de défilés, accompagnés des textes de Robert Murphy qui 
témoignent de l'extraordinaire créativité d'un mythe du XXe siècle. 

Documentaires

50 plans anti-bestioles / Sarah Ford
Votre jardin est envahi sur tous les fronts par une armée de pique-assiettes 
indésirables ? Pas de panique ! Prenez enfin votre revanche avec ce petit livre 
multicolore : voici 50 façons stratégiques, biologiques et amusantes pour faire battre 
en retraite l'ennemi.
Apprenez tous les stratagèmes pour protéger vos plantes adorées des méfaits de ces 
assaillants aériens (pucerons...), rampants (fourmis, cochenilles...), poilus (taupes, 
lapins...), baveux (escargots, limaces...) et cuirassés (punaises). 

Anticancer / David Servan-Schreiber
Une perspective inédite pour mieux se protéger contre la maladie et optimiser sa santé.

La médecine moderne dépiste et soigne le cancer, mais elle ne tire pas parti des 
découvertes récentes qui montrent comment mobiliser toutes les ressources naturelles de 
notre corps. Trois ans après la première parution de ce livre - traduit en 35 langues dans 
près de cinquante pays, et vendu à plus d'un million d'exemplaires -, la thèse principale 
de David Servan-Schreiber selon laquelle nous pouvons significativement fortifier nos 
défenses naturelles contre les maladies en général - et le cancer en particulier - a été 
confirmée par de nouvelles études intégrées à cette deuxième édition.



David Servan-Schreiber retrace ici les aventures scientifiques passionnantes qui ont mené à cette 
nouvelle approche et propose une pratique de prévention et d'accompagnement des traitements 
classiques - avec des résultats constatés par la recherche de pointe - pour se construire une biologie 
anticancer. Nous pouvons tous agir dans quatre domaines principaux. Ainsi : nous prémunir contre 
les déséquilibres de l'environnement; ajuster notre alimentation; mieux réagir au stress dans notre 
vie; établir une relation différente à notre corps.
A la suite de la parution de ce livre, David Servan-Schreiber a reçu un nombre considérable de 
témoignages. Comme lui-même il y a quelques années, de nombreux lecteurs veulent aujourd'hui 
renforcer leur potentiel de santé. C'est pour eux qu'il a souhaité cette réédition. Afin que chacun 
puisse acquérir les armes qui lui permettront de se battre au quotidien contre la maladie. Et surtout, 
que chacun apprenne à nourrir sa force de vie. 

L'imposture climatique / Claude Allègre
Après la crise bancaire qui a ébranlé le monde et continue de le secouer, une 
véritable panique climatique a failli en amplifier les effets.
Heureusement, à Copenhague, grâce aux pays du Sud soutenus par Barack 
Obama, le bon sens, au final, l'a emporté. Jusqu'à quand ? Sous la forme d'un 
dialogue vif et approfondi, ce livre raconte dans les détails comment une 
véritable conspiration mélangeant science et politique a pu imposer le mythe du 
réchauffement climatique - théorie scientifique plus que fragile - à tant 
d'hommes politiques comme aux médias.
Il raconte par le menu comment les ambitions scientifiques et politiques de 
quelques-uns ont pu s'appuyer sur un affairisme très actif, une technostructure 
de l'ONU en recherche de justification et un mysticisme pour alimenter la peur 

et la culpabilité, ferments assurés de déclin. Ce livre-choc documenté, précis et implacable donne, 
sans langue de bois, les clés de ce qui apparaîtra demain comme le premier scandale planétaire.
Avec, en toile de fond, le dévoiement de la très belle idée d'écologie. 

Le quai de Ouistreham / Florence Aubenas

" La crise.
On ne parlait que de ça, mais sans savoir réellement qu'en dire, ni comment en 
prendre la mesure. Tout donnait l'impression d'un monde en train de s'écrouler. Et 
pourtant, autour de nous, les choses semblaient toujours à leur place. J'ai décidé de 
partir dans une ville française où je n'ai aucune attache, pour chercher 
anonymement du travail. J'ai loué une chambre meublée. Je ne suis revenue chez 
moi que deux fois, en coup de vent : j'avais trop à faire là-bas.
J'ai conservé mon identité, mon nom, mes papiers, et je me suis inscrite au 
chômage avec un baccalauréat pour seul bagage. Je suis devenue blonde. Je n'ai 

plus quitté mes lunettes. Je n'ai touché aucune allocation. Il était convenu que je m'arrêterais le jour 
où ma recherche aboutirait, c'est-à-dire celui où je décrocherais un CDI. Ce livre raconte ma quête, 
qui a duré presque six mois, de février à juillet 2009.
J'ai gardé ma chambre meublée. J'y suis retournée cet hiver écrire ce livre. ", Florence Aubenas. 




