
 

 

Pour cet automne nous vous avons fait une nouvelle sélection de livres à venir découvrir : 

ROMANS, ROMANS POLICIERS ADULTES 

PATCHETT ANN : La maison des hollandais     

Danny et Maeve sont frère et sœur, unis par un amour indéfectible. Ils reviennent sans 

cesse devant leur ancienne maison se heurter aux vitres d’un passé … 

HASSAINE LILIA : Soleil amer                   

À la fin des années 50, dans la région de l’Aurès en Algérie, Naja élève seule ses trois filles 

depuis que son mari Saïd a été recruté pour travailler en France. Quelques années plus tard, 

devenu ouvrier spécialisé, il parvient à faire venir sa famille en région parisienne… 

COSTE STEPHANIE : Le passeur   

Destins croisés de migrants et de leur bourreau. Lorsqu’un convoi chargé de candidats à la 

traversée débarque, Seyoum, l’un des plus gros passeurs de la côte Lybienne, est 

boulversé. En retrouvant Madiha, l’amour de sa vie qu’il n’a pas vu depuis des années, il fait 

face au passé 

VIGAN DELPHINE DE : Les enfants sont rois           

À travers l’histoire de deux femmes aux destins contraires, Les enfants sont rois explore les 
dérives d’une époque où l’on ne vit que pour être vu et marquée par le sacre des réseaux 
sociaux… 

 



FARAH DALIE : Le doigt             

 Il fait encore nuit devant le lycée, en périphérie d’une ville auvergnate. Emmitouflée dans sa 

doudoune, la prof se repasse le plan de son cours de philo et traverse la rue en dehors des 

passages piétons. Un klaxon la surprend, elle ne se retourne pas, fait un doigt d’honneur… 

Da COSTA MELISSA : Tout le bleu du ciel 

  Annonce : jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de deux ans par un 

Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche 

compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier périple… 

MOSCA LYLIANE : Le jardin secret de violette     

Pour subvenir aux besoins de son foyer, la jeune Violette est contrainte de quitter son 

nourrisson et son mari sans travail, pour " partir en nourriture " à Paris… 

 

SARDOU ROMAIN : Un homme averti ne vaut rien           

Ils ne se connaissent pas. Michael Monroe a grandi à Londres, orphelin et pauvre. Mathilde 

Bateman est issue d’une famille richissime de New York. L’un n’a rien, l’autre a tout. L’un 

veut changer de vie, l’autre veut changer le monde. Ils n’auraient jamais dû se croiser… 

KING STEPHEN : Si ça saigne   

Les journalistes le savent : si ça saigne, l’info se vend. Et l’explosion d’une bombe au collège 

Albert Macready est du pain béni dans le monde des news en continu… 

LEMAITRE PIERRE : Le serpent majuscule  

 Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l’autre, du travail propre et sans bavures. Ce 

soir est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, faire moins de dégâts, 

et ne tirer qu’une seule balle, bien sûr. ...  

 
 
 



DOCUMENT ADULTES 
 

LENOIR/ROUART : Comment pourrais-je pardonner ?  
    
Rescapé des attentats du Bataclan de 2015, l'auteur témoigne du déroulement de l'attaque, 
au cours de laquelle il est blessé aux jambes, puis de sa prise en charge par la BRI, les 
pompiers et les soignants… 
 

ROMAN JEUNESSE 

RICHARD / HOTIN : Le concours d’éloquence     

Timothée déteste se faire remarquer. Parler en public ? Son pire cauchemar. Il se fige, rougit 
et bégaie. Dans sa classe, on le surnomme « la bafouille ». Pourtant aimerait parvenir à 
réciter la tirade de Cyrano de Bergerac … 
 
 

BANDE DESSINEE JEUNESSE   

GUIBERT/CHAURAND : ARIOL 

 Ramano, ton tonton fait du Bio  

 

 

REBERG/DESPRES : Le meilleur de Tom-tom et Nana,   

Super fêtes et big boulettes 



FRECON/LHOTE : Gibus, pour vous servir tome 2    

KOENING/OLIVIER : Les sept merveilles du monde  

L’histoire du monde en BD 

 

BANDE DESSINEE ADULTE 

BARRAL NICOLAS : Sur un air de Fado   

Depuis 40 ans, le Portugal vit sous la dictature de Salazar. 
Mais, pour celui qui décide de fermer les yeux, la douceur de vivre est possible sur les bords 
du Tage. C'est le choix de Fernando Pais, médecin à la patientèle aisée… 
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