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Janvier - Février,  pour une soirée sous le plaid ….

La Bibliothèque est ouverte aux horaires habituelles:
Mercredi: 9h-12h / Samedi 10h-12h
en respectant les gestes barrières et le gel.

Un tueur en série exécute 
méthodiquement des personnes 
appartenant au monde judiciaire et 
abandonne des morceaux de sucre, 
seul indice de l'enquête, sur les 
scènes de crime. Au même moment, 
Zoé, jeune policière, intègre la 
brigade criminelle de Paris.

Ne pas hésitez à venir 

commander des livres, 

à fouiller dans le frigo, 

ou juste discuter...

Romans Policiers
Romans Policiers

Pour la bonne résolution,

Un auteur de thrillers à succès 
laisse un manuscrit inachevé avant 
de se suicider. Son fils, avec l'aide 
de l'éditeur, se lance le défi 
d'imaginer une fin comme seul le 
maître en avait le secret. A eux de 
découvrir ce qui lie ces deux 
intrigues... Près de Grenoble, la 
police découvre le corps d'une 
femme sans yeux et sans mains 
dans le coffre d'une voiture en fuite. 
Mais le duo de flics, Vic et Vadim, 
est persuadé que le jeune 
conducteur - qui a fini sa course 
folle dans un ravin - n'est pas 
l'auteur de cette mise en scène 
macabre...

Et ne pas s’ennuyer

Prix du meilleur 
manuscrit de 

roman policier 2014



Printemps 1945, la petite Vera 
et sa mère, qui viennent de 
traverser à pied une Allemagne 
en ruines, sont recueillies dans 
une vieille ferme. Soixante-dix 
ans plus tard, Vera, qui occupe 
toujours la maison, voit 
débarquer à son tour sa nièce, 
Anne, en pleine rupture 
amoureuse, et son jeune fils 
Leon. Sauront-elles redonner 
vie à ces murs hantés par les 
chimères du passé ?

Stradi naît avec un violon 
dans le crâne. Cette 
anomalie rare fait la joie des 
médecins, et la souffrance de 
ses parents. D'abord 
condamné à rester à la 
maison, il peut finalement 
aller à l'école et découvrir 
que les plus grandes peines 
de son handicap sont l'effet 
de la maladresse ou de 
l'ignorance des adultes et des 
enfants. 
Est-ce lui qui est inadapté, ou 
le monde qui est inadapté ?
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« Chapeau bas ! La 
romancière réussit à nous 
surprendre encore. »
--Le Figaro

« On retrouve Nothomb à 
son meilleur... »
--Elle

Dans certaines familles, les 
repas de fêtes se suivent et se 
ressemblent : mêmes plats, 
mêmes convives, mêmes 
discussions. Sauf cette année. Il 
suffit d'un rien pour que les 
bonnes manières volent en éclat 
: non-dits, vieilles rancunes et 
mauvaise foi vont transformer le 
dîner de fête en un règlement 
de compte en bonne et due 
forme. Et si les repas de famille 
étaient enfin l'occasion de se 
dire les choses ?

C'en est trop. Marc, son mari, 
l'a encore une fois trompée. 
Sa femme décide de 
l'empoisonner avec des 
raviolis, son plat préféré. 
Mais à l'instant où l'infidèle 
s'apprête à ingérer les 
ravioles tueuses, un souvenir 
vient interrompre le récit, et 
c'est une nouvelle intrigue 
qui commence. Un roman 
constitué d'histoires gigognes 
qui se déroulent selon une 
rigoureuse géométrie 
variable.

Vincent sait mieux que personne 
ce qu'est un secret. Spécialiste 
des passages dérobés, c'est à lui 
que les puissants font 
discrètement appel pour 
dissimuler leurs trésors ou 
s'aménager des issues 
indétectables. Alors que Paris 
célèbre l'Exposition universelle et 
sa phénoménale tour Eiffel, 
Vincent et son équipe 
deviennent soudain la cible de 
tentatives d'assassinat. Un de 
leurs clients cherche-t-il à 
effacer ce qu'ils savent de lui ?
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Nouveautés de nos rayonsNouveautés de nos rayons



ARRIVAGE  de  NOUVEAUTES
Fin février, nous aurons le premier échange de l’année avec la 
Médiathèque de Clermont-Ferrand: Nous avons privilégié les Ouvrages pour 
les Enfants et Ados ainsi que les Bds pour Grands et Petits.

Pour nos 

pré-ados

BDs

MANGAS

Résumé : Aralé, la jeune fille 
aux lunettes imposantes 
rencontrées par Sangoku dans 
la série Dragon Ball, est le 
personnage principal de cette 
série, dont l'action se situe au 
village Pingouin.

Résumé : Pour faire triompher 
ses couleurs, tous les coups 
sont permis ! À vos pistolets à 
peintures et à vos rouleaux, il 
est temps de s'unir pour 
vaincre ! À Chromapolis vivent 
plein d'adolescents, mi-
homme, mi... calamars.

Résumé : Gaspard le léopard 
en a assez de sa bande 
d'amis. Il décide de se retirer 
dans une grotte, mais se 
trouve confronté à des 
vampires.

Roman Jeunesse



Résumé : Titus le cactus vient d'une famille 
très ancienne et très célèbre, dont tous les 
membres sont chics et bien élevés. Mais Titus 
se moque bien d'être grand et beau. Tout ce 
qu'il veut, lui, c'est un gros câlin !

Livres avec 

CD audio

Livre POP-UP

Résumé : Marie trouve qu'elle ne 
ressemble pas à une princesse. Au cours 
d'une journée avec son père, celui-ci va 
lui prouver que toutes les filles sont des 
princesses : la coiffeuse malgré son bec-
de-lièvre, la pâtissière en dépit de son 
embonpoint, la vieille dame dans les yeux 
de son mari.

Résumé : Garance et Gaby sont 
soeurs mais ne se ressemblent pas. 
Garance est grande, parle sans 
cesse et court partout. Gaby est 
petite, calme et discrète comme 
une souris. Mais le réveillon 
approche,,,

Résumé : Pierre est orphelin. 
Pour survivre, il ramasse des 
bouteilles dans la gande 
décharge en échange de 
quelques pièces. Un jour, il fait 
une découverte inattendue : 
une bouteille contenant une 
invitation pour le pays des 
Adoptés. Pierre s'embarque 
alors dans une formidable 
aventure pour rejoindre ce 
mystérieux pays.
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