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ACHATS JUIN 2020 

ALBUMS 

Petit poisson est fâché : Pieuvre a renversé sa 
tour. Quand il découvre que son caillou préféré 
s'est brisé, Petit poisson est triste. Heureusement, 
Hippocampe et Tortue le consolent et l'aident. Une 
histoire pour apprendre à reconnaître les 
émotions, pour les petits à partir de 24 mois. 

 

 

 

 

 

Enfin, petit oiseau se décide à quitter son 
nid ! Toutes sortes de recommandations lui 
sont faites par maman, papa, mamy... " 
Prends une petite laine, emporte des 
biscuits, n'oublie pas ta casquette... " En 
route vers l'aventure, petit oiseau ! 

 

 

 

 

 

C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui, chaque nuit, 
empêche ses parents de dormir. Quand on est un 
bébé, c'est plutôt normal. Mais quand on grandit, il y 
a un moment où on doit dormir tout seul... comme 
un grand. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. 
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Anatole ou la joie de vivre 

 

 

 

 

 

Anatole ou la joie de vivre  

 

 

 

 

Anatole ou la joie de vivre  

 

 

 

 

 

 

Un mot, une image, un son. Il suffit d'appuyer 
sur les puces sonores pour découvrir le son de 
chaque instrument de musique ! 

Le bandonéon, la mandoline, la flûte de 
bambou, la kora, la darbouka, la balalaïka.  
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Une puce, une image, une musique pour 
découvrir les plus belles musiques pour danser 
!- la valse - le tango - le charleston - la salsa - 
le rock'n'roll - le hip-hop 

 

 

 

 

 

 

Dans cet immeuble, autrefois, il n'y avait que des 
moutons blancs. Et puis des crocodiles sont venus, des 
loups, des taureaux et des lions. Autant de merveilleux 
voisins qui ont fait souffler sur le quartier une brise 
nouvelle. On retrouve notre façade, notre rue familière, et 
notre héros le mouton. Mais cette fois, les murs tombent. 
Comme dans une maison de poupée, on découvre les 
intérieurs des uns des autres : le séjour moderne des 
moutons, la cuisine-étable des vaches, la salle à manger 
royale des lions... Les enfants loups et moutons 

sympathisent, la pieuvre déménage, laissant place aux pingouins, des 
cousins merveilleux s'invitent, comme le Minotaure, le Kraken, et même 
un dragon ! 
 
Et la vie du quartier suit son cours, de saison en saison... 
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POLICIERS 

 

De retour à New York, la célèbre profileuse Hanah 
Baxter espérait reprendre le cours d’une vie normale, 
ou presque... Mais on n’échappe pas à son destin, 
encore moins à son passé, et celui d’Hanah est peuplé 
de démons. Baxter fait l’objet d’un mandat d’arrêt 
international, accusée d’un meurtre commis vingt ans 
auparavant, celui de son mentor, Anton Vifkin. 
Rapatriée en Belgique, Hanah accepte de collaborer 
avec le commissaire Peeters, chargé de rouvrir 
l’enquête. La découverte d’un homme dévoré par des 
pit-bulls en pleine forêt de Seignes les lance sur la 
piste d’un manoir qui semble étrangement familier à 

Baxter. Elle est déjà venue ici, du temps de Vifkin. 
Tandis qu’Hanah et Peeters se débattent en plein mystère, quelqu’un les 
guette. Un tueur redoutable, à qui il reste une dernière balle passée à l’or 
fin, la balle qui aurait dû atteindre Hanah vingt ans plus tôt... 

Née en 1967 d’un père français et d’une mère serbe, Sonja Delzongle a 
grandi, riche de deux cultures. Diplômée de l’école des Beaux-Arts de 
Dijon, elle expose pendant une quinzaine d’années puis devient journaliste 
en presse écrite à Lyon, où elle vit toujours. Elle se consacre aujourd’hui 
exclusivement à l’écriture. 

 

« À l’attention du service des manuscrits. » 
C’est accompagnés de cette phrase que des centaines 
de romans écrits par des inconnus circulent chaque jour 
vers les éditeurs. 
Violaine Lepage est, à 44 ans, l’une des plus célèbres 
éditrices de Paris. Elle sort à peine du coma après un 
accident d’avion, et la publication d’un roman arrivé au 
service des manuscrits, Les Fleurs de sucre, dont 
l’auteur demeure introuvable, donne un autre tour à 
son destin. Particulièrement lorsqu’il termine en 

sélection finale du prix Goncourt et que des meurtres similaires à ceux du 
livre se produisent dans la réalité. 
Qui a écrit ce roman et pourquoi ? La solution se trouve dans le passé. 
Dans un secret que même la police ne parvient pas à identifier. 
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Au XIXe siècle, les riches créaient des fortunes et 
achetaient des remplaçants pour que leurs 
enfants ne partent pas à la guerre. Aujourd’hui, 
ils ont des héritiers très riches et des 
descendants inconnus mais qui peuvent 
légitimement hériter ! 

En 1870 l’un des fils d’une grande famille d’industriels a 
été un utopiste généreux et a reconnu un enfant 
illégitime. 

En 2016, Blanche, la non-conformiste aux béquilles, 
entend parler des deuils qui frappent cette famille sans scrupule et 
découvre qu’elle pourrait très bien elle aussi accéder à cette fortune. 

Devant le cynisme affairiste, elle va faire justice en se servant de tout ce 
que la modernité met à notre portée. Une incroyable galerie de 
personnages : des méchants imbuvables, de riches inconscients, des 
idéalistes, une île où règne le matriarcat, des femmes admirables, avec en 
toile de fond une évocation magistrale de Paris assiégée par les Prussiens 
et le déménagement du Palais de Justice aux Batignolles. Hannelore Cayre 
est avocate pénaliste, elle est née en 1963 et vit à Paris. 

Elle est l'auteur, entre autres, de Commis d'office, Toiles de maître, 
Comme au cinéma et La Daronne (Grand Prix de la littérature 
policière 2017 ; Prix du Polar européen 2017). 
Elle a réalisé plusieurs courts métrages, le long métrage de Commis 
d'office, et co-écrit le scénario de La Daronne. 
 

 

Le nouveau roman de Michel Bussi : un huis clos à 
ciel ouvert, orchestré de main de maître. 
Au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du 
monde, où planent les âmes de Brel et de Gauguin, cinq 
lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un 
célèbre auteur de best-sellers. 
Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d'elles, à 
portée de main ? 
Au plus profond de la forêt tropicale, 
d'étranges statues veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde. 
Et plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, 
une disparition transforme le séjour en jeu... meurtrier ? 

Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de 
toutes les manipulations, où chacun peut mentir... et mourir. 
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Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futée, trouveront-ils lequel des hôtes 

de la pension Au soleil redouté... est venu pour tuer ? 
Matthieu Fabas a tué parce qu'il voulait prouver qu'il 
était un homme. Un meurtre inutile, juste pour que 
son père arrête de le traiter comme un moins que 
rien. Verdict, quinze ans de prison. Le lendemain de 
sa libération, c'est le père de Matthieu qui est 
assassiné et le coupable semble tout désigné. Mais 
pourquoi Matthieu sacrifierait-il une nouvelle fois sa 
vie ? Pour l'inspecteur Cérisol chargé de l'enquête et 
pour ses hommes, cela ne colle pas. Reste à plonger 
dans l'histoire de ces deux hommes, père et fils, pour 
comprendre leur terrible relation. Derrière cette 
intrigue policière qu'on ne lâche pas, ce nouveau 

roman de Benoît Séverac nous parle des sommes de courage et de défis, 
de renoncements et de non-dits qui unissent un père et un fils cherchant 
tous deux à savoir ce que c'est qu'être un homme. 
 

 
 
Extrêmement différentes, ces trois femmes ont une 
chose en commun : elles sont toutes coincées dans des 
mariages destructeurs et toxiques. Via un forum sur le 
Net elles concluent un pacte : chacune va commettre le 
meurtre parfait en assassinant le mari de l’une des 
autres. 
 
 

 

 

Dans le désert de cendre de l'Askja, au cœur de 
l'Islande, le corps d'une jeune femme assassinée reste 
introuvable. 
Près de Reykjavik, des traces de sang et une bouteille 
de vodka brisée au fond d'un cratère, mais là non 
plus, pas le moindre cadavre. Et dans les deux cas, 
des suspects à la mémoire défaillante. Ces crimes 
rappellent à l'inspecteur Kornelius Jakobson, de la 
police criminelle de Reykjavik, le fiasco judiciaire et 
policier qui a secoué l'Islande au milieu des années 70 

: deux crimes sans cadavres, sans indices matériels, sans témoins, que 
des présumés coupables finissent par avouer sans pourtant en avoir le 
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moindre souvenir. 
  
 

« Je crois que quelqu’un est en train d’agir comme s’il 
se prenait pour Dieu… » 
 
Un appel au secours au milieu de la nuit 
 
Une vallée coupée du monde 
 
Une abbaye pleine de secrets 
 
Une forêt mystérieuse 

 
Une série de meurtres épouvantables 
 
Une population terrifiée qui veut se faire justice 
 
Un corbeau qui accuse 
 
Une communauté au bord du chaos 
 
Une nouvelle enquête de Martin Servaz 

 

 
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de 
Verbier, dans les Alpes suisses. L’enquête de police 
n’aboutira jamais. 
Des années plus tard, au début de l’été 2018, 
lorsqu’un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y 
passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se 
retrouver plongé dans cette affaire. 
Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de 
Verbier? 
  

Avec la précision d’un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène 
enfin au cœur de sa ville natale au fil de ce roman diabolique et 
époustouflant, sur fond de triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, 
trahisons et jalousies, dans une Suisse pas si tranquille que ça 
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Quatre hommes se réveillent et découvrent qu'ils 
sont séquestrés. Quel lien peut bien les unir ? Ils 
vont devoir le découvrir rapidement... 

 
Une fin d’été caniculaire qui transpire la vengeance, un 
mois de janvier polaire où la justice relève les 
compteurs. Entre ces deux temps s’installe un aller-
retour oppressant, réglé comme une montre suisse à 
complication. La scène se passe entre Lausanne et La 
Chaux-de-Fonds. Quatre hommes sont enlevés et 

séquestrés dans des moulins souterrains désaffectés. Ils ne se connaissent 
pas et pourtant tout les réunit. 
Le nouveau roman du procureur Feuz a l’échappement inquiétant d’un 
barillet dont on armerait le remontoir à vide. Implacable, impeccable. De 
la très grande horlogerie. 

 
Un thriller oppressant, signé d'une main de maître. 

 

 

 

POUR LUI, TOUT EST ÉCRIT D'AVANCE 
POUR ELLE TOUT RESTE À ÉCRIRE 
 
« Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a 
disparu alors que nous jouions toutes les deux à 
cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. »  
 
Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière 
renommée à la discrétion légendaire. La disparition de 
Carrie n’a aucune explication. La porte et les fenêtres 

de l’appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble new-
yorkais ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de police n’a rien donné. 
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Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au cœur 
broyé se terre dans une maison délabrée. 
Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer. 

 

 

ROMANS 

 

Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ? 

 

 

 

 

 

 

 

En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend 
d'Amine Belhaj, un Marocain combattant dans l'armée 
française. Après la Libération, elle quitte son pays pour 
suivre au Maroc celui qui va devenir son mari. Le 
couple s'installe à Meknès, ville de garnison et de 
colons, où le système de ségrégation coloniale 
s'applique avec rigueur. Amine récupère ses terres, 
rocailleuses ingrates et commence alors une période 
très dure pour la famille. Mathilde accouche de deux 
enfants : Aïcha et Sélim. Au prix de nombreux 

sacrifices et vexations, Amine parvient à organiser son domaine, en 
s'alliant avec un médecin hongrois, Dragan Palosi, qui va devenir un ami 
très proche. Mathilde se sent étouffée par le climat rigoriste du Maroc, par 
sa solitude à la ferme, par la méfiance qu'elle inspire en tant qu'étrangère 
et par le manque d'argent. Les relations entre les colons et les indigènes 
sont très tendues, et Amine se trouve pris entre deux feux : marié à une 
Française, propriétaire terrien employant des ouvriers marocains, il est 
assimilé aux colons par les autochtones, et méprisé et humilié par les 
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Français parce qu'il est marocain. Il est fier de sa femme, de son courage, 
de sa beauté particulière, de son fort tempérament, mais il en a honte 
aussi car elle ne fait pas preuve de la modestie ni de la soumission 
convenable. Aïcha grandit dans ce climat de violence, suivant l'éducation 
que lui prodiguent les Sœurs à Meknès, où elle fréquente des fillettes 
françaises issues de familles riches qui l'humilient. Selma, la sœur 
d'Amine, nourrit des rêves de liberté sans cesse brimés par les hommes 
qui l'entourent. Alors qu'Amine commence à récolter les fruits de son 
travail harassant, des émeutes éclatent, les plantations sont incendiées : 
le roman se clôt sur des scènes de violence inaugurant l'accès du pays à 
l'indépendance en 1956. 

 

 

Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, 
inséparables. Dans le Londres des années 1990 en 
pleine mutation, elles vivent ensemble et partagent 
leurs points de vue sur l’art, l’activisme, l’amour et 
leur avenir, qu’elles envisagent avec gourmandise. Le 
vent de rébellion qui souffle sur le monde les inspire. 
Leur vie est électrique et pleine de promesses, leur 
amitié franche et généreuse. 
Les années passent, et à trente-cinq ans, entre des 

carrières plus ou moins épanouissantes et des mariages chancelants, 
toutes trois sont insatisfaites et chacune convoite ce que les deux autres 
semblent posséder. Qu’est-il arrivé aux femmes qu’elles étaient supposées 
devenir ? 
Dans ce roman tout en nuances sur les différentes facettes de l’amitié au 
fil du temps, Anna Hope tisse avec élégance et délicatesse la vie de ces 
trois héroïnes contemporaines. Elle sonde les différentes façons de trouver 
son identité de femme, mais aussi de mère, de fille, d’épouse ou 
d’éternelle rebelle, et explore cet interstice entre les espérances et la 
réalité, cet espace si singulier fait de rêves, de désirs et de douleurs où se 
joue toute vie. 

Faire face à l'adversité et se prouver qu'on est 
quelqu'un de bien. 
Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son 
métier avec passion et dévouement, aux côtés de sa 
sœur Diane, secrétaire médicale. Devant la pénurie de 
médecins qui sévit dans la région, elle doit accepter de 
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plus en plus de patients, au détriment de sa vie privée. Sa seule 
perspective est de recruter un confrère pour agrandir le cabinet. 
Cependant, qui acceptera de s'établir dans ce village de Provence, certes 
magnifique mais loin de tout ? 

Corentin, personne n’en voulait. Ni son père envolé, ni 
les commères dont les rumeurs abreuvent le village, ni 
surtout sa mère, qui rêve de s’en débarrasser. 
Traîné de foyer en foyer, son enfance est une errance. 
Jusqu’au jour où sa mère l’abandonne à Augustine, 
l’une des vieilles du hameau. 
Au creux de la vallée des Forêts, ce territoire hostile où 
habite l’aïeule, une vie recommence. 
À la grande ville où le propulsent ses études, Corentin 
plonge sans retenue dans les lumières et la fête 

permanente. 
Autour de lui, le monde brûle. La chaleur n’en finit pas d’assécher la terre. 
Les ruisseaux de son enfance ont tari depuis longtemps ; les arbres 
perdent leurs feuilles au mois de juin. 
Quelque chose se prépare. La nuit où tout implose, Corentin survit 
miraculeusement, caché au fond des catacombes. Revenu à la surface 
dans un univers dévasté, il est seul. 
Humains ou bêtes : il ne reste rien. Guidé par l’espoir insensé de 
retrouver la vieille Augustine, Corentin prend le long chemin des Forêts. 
Une quête éperdue, arrachée à ses entrailles, avec pour obsession la 
renaissance d’un monde désert, et la certitude que rien ne s’arrête jamais 
complètement. 

 

A l'école, il y a les bons élèves ... et il y a Gustave. 
Depuis son radiateur au fond de la salle, cet éternel 
rêveur scrute les oiseaux dans la cour ou les aiguilles de 
la pendule qui prennent un malin plaisir à ralentir. Il 
aimerait rapporter des bonnes notes à sa mère, mais ce 
sont surtout les convocations du directeur qu'il 
collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur. II passe 
plus de temps sur ses devoirs que la plupart de ses 
camarades, mais contrairement à Joséphine, sa grande-
sœur pimbêche et première de classe, cela ne rentre 
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pas. Pire, certains professeurs commencent à le prendre en grippe et à le 
croire fainéant. Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon 
côté... Un roman universel, vibrant d'humour et d'émotion 

 

 

De retour de vacances, sur le parvis d’une gare, 
Édouard laisse derrière lui sa femme et sa valise. Un 
départ sans préméditation. Une vieille romancière 
anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le 
refuge. 
Là, dans une chambre d’hôtes environnée d’arbres 
centenaires, encore hagard de son geste insensé, il va 
rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain, enfermé 
dans le silence d’un terrible secret, Raymond et ses 
mots anciens, Adèle, jeune femme aussi mystérieuse 

qu’une légende. 
Et Platon, un chat philosophe. 
Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, qui est-il vraiment ? 
S'il cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ, il va 
surtout y retrouver sa raison d’être. 

 

 


