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LIVRES ADULTES

LE  VERTIGE  DE  LA PEUR
LINWOOD  BARCLAY
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ROMANS 
& ROMANS POLICIERS

A INSI  PARLENT  LES  MORTS
VAL  MCDERMID
Des cadavres de jeunes

filles sont découverts sur le

site d'un vieux couvent.

D'anciennes pensionnaires

des lieux témoignent de

l'extrême sévérité des

nonnes à l'époque. Mais

d'autres corps, a priori sans

lien avec les précédents,

sont retrouvés. Paula

McIntyre et son équipe sont

chargés de l'affaire. Carol

Jordan, exclue de la police,

et Tony Hill, en prison,

mènent aussi des

recherches.

ILS  SONT  CHEZ  NOUS
LISA JEWELL

Trois cadavres et un bébé

abandonné sont découverts

dans la belle maison des

Lamb, à Chelsea. Faute de

preuves, la police conclut à

un suicide collectif et classe

l'affaire. Vingt-cinq ans plus

tard, Libby hérite de la

maison et apprend les

circonstances de son

adoption. En compagnie de

Miller, un journaliste, elle

tente de percer le mystère

lié à sa naissance.

LA DÉRA ISON
AGNÈS  MARTIN -LUGAND

L'histoire croisée d'une femme sur le point de mourir et d'un homme incapable

de mettre fin à ses jours. Tour à tour, ils confient leurs états d'âme et les

démons qui les rongent tout en évoquant l'amour qui sauve autant qu'il détruit.

PROCHAINEMENT
DANS VOTRE 

BIBLIOTHEQUE

A Manhattan, une succession

d'accidents mortels mettant en cause

la mécanique des ascenseurs sème la

panique. Il s'agit de sabotages qui

pourraient être liés à la découverte

d'un cadavre aux doigts mutilés. A

l'approche de l'inauguration de la

plus grande tour résidentielle, les

policiers Lois Delgado et Jerry

Bourque et la journaliste Barbara

Matheson mènent l'enquête.



60  MINUTES  

M . J .  ARLIDGE

LIVRES ADULTES

Des années après avoir été

séquestré par un

psychopathe nommé

Daniel King avec quatre

autres lycéens, un homme

est retrouvé mort dans son

appartement. La veille, un

inconnu lui a annoncé au

téléphone qu'il n'avait plus

qu'une heure à vivre. Un

de ses amis, qui faisait

également partie du

groupe d'adolescents,

reçoit à son tour le

message funeste. Helen

Grace mène l'enquête.

DANS  LES  BRUMES  DE  

CAPELANS
OLIVIER  NOREK
Coste interroge sous

secret-défense un témoin

dans une affaire où six

jeunes filles ont disparu

sur une île entre le

Groenland et le Canada.

Mais quelqu'un tente de

faire taire cette personne.

Prix Babelio 2022 (polar &

thriller).

ILizzie et sa meilleure

amie Alice se

promènent le long

d'une voie de chemin

de fer lorsqu'une

dispute éclate. Après

un malaise, Lizzie se

réveille et découvre le

corps sans vie d'Alice,

sans aucun souvenir

du drame. Des années

plus tard, Lizzie,

fiancée, débute une

nouvelle vie à Londres.

Son passé la rattrape

lorsqu'une vieille

connaissance se

manifeste, décidée à

lui faire payer la mort

d'Alice.
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PROCHAINEMENT
DANS VOTRE 

BIBLIOTHEQUE

LE  DÉFI
LESLEY  KARA

JEUX  D ’ENFANT
DANIELLE  STEEL
Avocate à New York, Kate Morgan

est très fière de la réussite de ses

trois enfants. Elle les a élevés seule

après la mort de son mari,

n'hésitant pas à étouffer leurs

aspirations pour les mener vers le

succès. Mais le temps d'un été,

l'équilibre familial est mis à mal par

des séparations et des révélations

retentissantes. Kate est contrainte

d'avouer ses secrets pour renouer

avec ses enfants.

Déporté à Auschwitz, E. de Wind est affecté

en tant que neurochirurgien au

baraquement 9, où officie le docteur

Mengele. Des expériences inhumaines sont

menées sur des prisonnières, dont son

épouse Friedel, rencontrée dans un camp

de triage. En 1944, quand l'armée russe

approche et que les Allemands forcent les

prisonniers à une triste marche de la mort,

il se cache pour écrire son témoignage.

TERMINUS  AUSCHWITZ  :  JOURNAL  D ’UN  SURVIVANT
EDUARD  DE  WIND



DANS  L ’OMBRE  D ’UNE  ESPIONNE
ANNE  PERRY

LIVRES ADULTES
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LE  SOUFFLE  DES  RÊVES
CLARISSE  SABARD
En 1987, Abby essaie

désespérément de tomber

enceinte et ses relations

avec son mari sont de plus

en plus tendues. Sur un

coup de tête, elle part dans

la région de Cork, en Irlande,

à la recherche de sa mère

Caitlin qui l'a abandonnée

alors qu'elle était bébé. En

retrouvant celle-ci, elle met

la main sur des cassettes

audio enregistrées par sa

grand-mère qui changent le

cours de son existence.

ILS  SONT  CHEZ  NOUS
LISA JEWELL
Trois cadavres et un bébé

abandonné sont découverts

dans la belle maison des

Lamb, à Chelsea. Faute de

preuves, la police conclut à

un suicide collectif et classe

l'affaire. Vingt-cinq ans plus

tard, Libby hérite de la

maison et apprend les

circonstances de son

adoption. En compagnie de

Miller, un journaliste, elle

tente de percer le mystère lié

à sa naissance.

LES  DERNIERS  JOURS  DE  NOS  PÈRES
JOËL  DICKER
En 1940, Paul-Emile souhaite rejoindre la Résistance. Recruté par le

Special operation executive, créé par Churchill, il rejoint Londres et est

chargé, en compagnie d'autres Français avec qui il suit un entraînement

intense, de retourner en France pour y grossir les rangs de la Résistance

invisible. Pendant ce temps, le contre-espionnage allemand veille.

Premier roman.

PROCHAINEMENT
DANS VOTRE 

BIBLIOTHEQUE

Printemps 1934. Elena Standish traverse

l'Atlantique pour la célébration du

soixantième anniversaire de mariage de ses

grands-parents maternels. Les festivités

prennent soudainement fin lorsqu'une des

invitées, Lila Worth, est renversée par une

voiture. Le grand-père d'Elena est arrêté,

dénonçant une cabale de ses ennemis

politiques. La jeune femme est déterminée à

le blanchir.



UN  SI  BEL  HORIZON
FRANÇOISE  BOURDIN

En Corse, Lisandra tient les

rênes de l'hôtel Bleu azur

depuis la mort de son mari

Ettore Bartoli. Elle est

épaulée par deux de ses

quatre enfants, Giulia et

Ange, mais le travail en

famille n'est pas de tout

repos. Ange a une fiancée

qui ne s'intègre pas au

clan, Giulia élève seule son

fils Matteo, Lucca essaye

vainement d'avoir un

enfant et Orso a un

comportement inquiétant.

LA BOÎTE  À  MAGIE
CAMILLA LÄCKBERG ,  HENRIK  FEXEUS

Dans le parc d'attractions de

Gröna Lund, à Stockholm, le

corps d'une femme est

retrouvé dans une boîte,

transpercé d'épées.

L'enquêtrice Mina Dahbiri

fait appel au mentaliste

Vincent Walder pour

résoudre ce mystère.

LE  CAS  NELSON  KERR
JOHN  GRISHAM

LIVRES ADULTES

Déjouant les prévisions

météorologiques, le

cyclone Leo frappe l'île de

Camino et tue une dizaine

de personnes dont Nelson

Kerr, auteur de thrillers.

Bruce Cable, propriétaire

de la librairie Bay Books,

est intrigué par les

blessures sur le cadavre de

son ami, qui ne semblent

pas dues à la tempête.

Grâce à une clé USB

contenant son nouveau

roman, Bruce enquête

pour découvrir l'assassin.
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LE  LIVRE  DES  BALTIMORE
JOËL  DICKER

Marcus Goldman raconte

l'histoire de sa famille, les

Goldman de Baltimore, à

l'occasion d'un voyage en

Floride, huit ans après le

drame qui a tout fait

basculer.

PROCHAINEMENT
DANS VOTRE 

BIBLIOTHEQUE

NOA
MARC  LEVY
Plus unis que jamais, les hackers du Groupe 9 repartent en mission et un

reporter d'investigation s'infiltre en terrain ennemi. De Londres à Kyïv en

passant par Vilnius et Rome, ils ont entre les mains l'avenir de tout un

peuple.

.



LE  MOULIN  DU  PRIEURÉ
MIREILLE  PLUCHARD

LIVRES ADULTES
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LES  OUBLIÉS  DU  DIMANCHE
VALÉRIE  PERRIN
Justine vit avec son cousin et

ses grands-parents depuis la

mort accidentelle de ses

parents. Murés dans le

silence, ses grands-parents

refusent d'évoquer le passé.

Elle se tourne alors vers les

résidents de la maison de

retraite où elle travaille et

écoute leurs souvenirs,

comme Hélène qui dévoile

un amour ayant survécu aux

malheurs. 

Prix inter-génération
(Forêt des livres 2015). 
Premier roman.

SANS  RETOUR
DANIELLE  STEEL
Bill, directeur de l'unité de

traumatologie des urgences

de l'hôpital général de San

Francisco, Stephanie, étoile

montante de son hôpital

universitaire, Wendy, brillant

médecin, et Tom, maître du

bloc opératoire, sont invités à

Paris pour échanger avec des

collègues français sur leurs

pratiques. Une prise d'otages

dans une école bouleverse

leurs vies et soude leurs

destins.

APRÈS  L ’OCÉAN
LAURENCE  PEYRIN
En avril 1912, Letta et Molly Alistair, deux jeunes sœurs rescapées du

naufrage du Titanic dans lequel le reste de leur famille a péri,

débarquent à New York. Molly reste plongée dans un profond mutisme

depuis le drame. Letta puise en elle le courage de survivre dans cette ville

qu'elle n'aime pas. Elle trouve un poste de vendeuse dans la pharmacie

C.O. Bigelow.

PROCHAINEMENT
DANS VOTRE 

BIBLIOTHEQUE

Antoine Loubaresse peut se féliciter d'avoir

un jour recueilli les orphelins Louis et

Pascaline puisque le premier a épousé sa

fille, Lucille, et fait prospérer les récoltes

d'olives, la seconde a donné sa main à son

fils, Clément, qui cultive la vigne. L'entraide,

érigée en principe-phare par la fratrie, est

inculquée aux générations suivantes, qui en

découvrent l'importance en temps de guerre.



Londonienne célibataire,

Ava s'inscrit à un atelier

d'écriture en Italie, où elle

rencontre Matt, avec qui

elle n'a que des points

communs. Après une

semaine de vacances à

deux, ils reviennent à

Londres, où Ava tente

d'apprendre à connaître

son nouvel amoureux.

Mais la jeune femme est

rapidement déçue par ses

goûts, son appartement

ainsi que ses relations avec

sa famille et son ex.

L ’EMPATHIE
ANTOINE  RENAND
Marion Mesny et Anthony Rauch,

capitaines au sein du deuxième district

de police judiciaire, sont spécialisés dans

les affaires de crimes sexuels. Ils

pourchassent Alpha, un homme qui viole

et torture ses victimes de manière très

violente après avoir escaladé leur

immeuble pour s'infiltrer chez elles. 

Prix Nouvelles voix du polar 2020
(meilleur polar français).

LES  DOULEURS  FANTÔMES
MÉLISSA DA COSTA

LIVRES ADULTES

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et

Ambre formaient une bande

d'amis soudés jusqu'à ce qu'un

drame les éloigne les uns des

autres. Ils se retrouvent cinq ans

plus tard quand Rosalie les

appelle à l'aide la veille de Noël.

Entre regrets et rancœurs, ces

retrouvailles ravivent leurs

douleurs mais leur font prendre

conscience qu'il n'est jamais

trop tard pour changer de vie et

être heureux.
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LA RITOURNELLE
AURÉLIE  VALOGNES

Non-dits, sujets sensibles,

vieilles rancunes et

mauvaise foi transforment

un dîner de fête familial

convivial en un règlement

de comptes en bonne et

due forme.

PROCHAINEMENT
DANS VOTRE 

BIBLIOTHEQUE
LA VIE  RÊVÉE  D ’AVA
SOPHIE  KINSELLA

LES  LENDEMA INS
MÉLISSA DA COSTA

A la suite d'un double deuil,

Amande quitte tout.

Abandonnant son travail, son

appartement et ses amis, elle

se réfugie dans une vieille

ferme en Auvergne pour vivre

seule et pleinement son

chagrin. Mais dans sa nouvelle

maison, elle découvre les

cahiers de jardinage de la

précédente propriétaire. Elle

décide alors de faire renaître le

jardin abandonné. 

Récit d'une renaissance

bucolique.



LES  SŒURS  D ’AUSCHWITZ
HEATHER  MORRIS

LIVRES ADULTES
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LE  TROU
YRSA SIGURDARDOTTIR
Le corps d'un homme est

retrouvé pendu dans le

champ de lave de

Galgaklettar, site utilisé

comme lieu d'exécution

dans le passé colonial de

l'île. Un morceau de papier

placé sur le cadavre, qui

pourrait servir d'indice, a été

partiellement emporté par

la mer. L'inspecteur Huldar

et la psychologue Freyja

mènent l'enquête.

L ’AFFA IRE  ALASKA SANDERS
JOËL  DICKER Avril 1999, à Mount Pleasant,

dans le New Hampshire. Le

corps d'Alaska Sanders est

découvert près d'un lac.

Onze ans plus tard, l'affaire

prend une nouvelle

tournure lorsque le sergent

Perry Gahalowood,

convaincu d'avoir élucidé le

crime à l'époque, reçoit une

lettre anonyme troublante.

Avec l'aide de son ami

Marcus Goldman, il tente de

faire la lumière sur ce

meurtre.

LES  ENQUÊTES  D ’HANNAH  SWENSEN  
TOME  1  :  MEURTRES  ET  PÉPITES  DE  CHOCOLAT
JOANNE  FLUKE
Hannah Swenson revient à Eden Lake, sa ville natale où elle retrouve sa

mère, pour ouvrir une boutique de cookies. Son livreur, Ron LaSalle, est

retrouvé assassiné derrière le magasin. Le beau-frère d'Hannah, shérif

adjoint du comté, s'occupe de l'enquête, à laquelle elle contribue

activement.

Disponibles également le tome 2, 3, 4 et prochainement le
tome 5

PROCHAINEMENT
DANS VOTRE 

BIBLIOTHEQUE

Cibi, Magda et Livia Meller ont promis à leur

père de ne jamais s'éloigner l'une de l'autre.

Quand Livia, 15 ans, est déportée à Auschwitz,

sa soeur Cibi la suit. Restée cachée en

Slovaquie, Magda finit par être raflée. Dans

l'horreur des camps d'extermination nazis, les

trois femmes jurent de survivre ensemble.

Après la guerre, elles connaissent la vie dans

la Slovaquie communiste puis en Israël.

.



Inspiré de l'histoire de

l'auteur, ce roman offre

une plongée dans le

quotidien des prisonniers

d'Auschwitz-Birkenau.

Alex, l'un d'entre eux, a

décidé de violer les ordres

des SS et enseigne en

secret aux enfants

rassemblés dans le terrible

Bloc 31. Dans son journal, il

raconte leur vie et les

minuscules moments de

joie qui font oublier le

cauchemar.

LE  CAMP  DES  ENFANTS
OTTO  B .  KRAUS

LE  RÉVEIL
LAURENT  GOUNELLE

LIVRES ADULTES

Jeune ingénieur, Tom est confronté à

une situation inquiétante qui sème la

terreur dans son pays. Dans ce

contexte inédit, le gouvernement

adopte des mesures contraignantes

et liberticides. Un ami grec informe

Tom que les peurs de la population

sont très utiles à certains.

Un roman qui met en lumière les

rouages du pouvoir gigantesque des

multinationales.
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LUCIA
BERNARD  MINIER

Lucia Guerrero, enquêtrice

de la Guardia civil, est

chargée de faire la lumière

sur une série de crimes

survenus à l'université de

Salamanque.

L ’ENFANT  DES  CAMPS
FRANCINE  CHRISTOPHE
AVEC  PIERRE  MARLIÈRE
F. Christophe a 9 ans lorsqu’elle est

arrêtée avec sa mère sur la ligne de

démarcation. Elle est emprisonnée,

puis déportée en mai 1944 au camp de

concentration de Bergen-Belsen. Si

elle survit, elle rencontre à son retour

en France l’incompréhension de ses

camarades de classe. Elle témoigne

des atrocités dont elle a été témoin

mais aussi des actes de solidarité.

PROCHAINEMENT
DANS VOTRE 

BIBLIOTHEQUE

LE  VOYAGE  DE  CILKA
HEATHER  MORRIS
Cilka Klein est âgée de 16 ans lors de sa déportation

au camp de Birkenau. Remarquée pour sa beauté par

le commandant, la jeune Slovaque est séparée des

autres prisonnières. A la Libération, elle est

condamnée pour faits de collaboration et envoyée

dans un goulag afin de purger une sentence de

quinze ans. Elle y rencontre Alexandr, dont elle tombe

amoureuse.

L'histoire vraie de Lale Solokov, Juif chargé de tatouer

les femmes arrivant à Auschwitz. C'est ainsi qu'il

rencontre Gita et en tombe amoureux. Ensemble, ils

partagent des moments volés au coeur de l'horreur,

sans jamais perdre l'espoir d'être réunis à leur sortie

du camp.

LE  TATOUEUR  D ’AUSCHWITZ
HEATHER  MORRIS



Iris, 33 ans, porte toute sa vie dans

une valise. Théo, 18 ans, a laissé de

côté tous ses rêves. Jeanne, 74 ans,

n'attend plus rien de l'existence. Rien

ne destinait ces trois personnages à

se rencontrer jusqu'à ce que le

hasard les réunisse sous le même

toit.

LABYRINTHES
FRANCK  THILLIEZ

Camille Nijinski enquête sur un cadavre retrouvé dans un chalet. L'affaire

s'annonce particulièrement difficile puisque la suspecte est atteinte d'une

étrange amnésie. Camille compte sur l'aide d'un psychiatre pour

comprendre cette perte de mémoire.

AGATHA RA IS IN  
TOME  30  :  BONNET  D ’ÂNE
M .C .  BEATON

LIVRES ADULTES

Agatha est missionnée pour

résoudre une affaire d'espionnage

industriel qui se transforme bientôt

en enquête pour meurtre. Mais alors

que l'usine où elle investigue dévoile

peu à peu ses secrets, la propre vie

d'Agatha est menacée.
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UNE  VRA IE  MÈRE… OU  PRESQUE
DIDIER  VAN  CAUWELAERT
Après le décès de sa mère Simone,

Pierre est obligé, par testament, de

conduire sa vieille Renault. Il néglige

de modifier le nom sur la carte grise,

multiplie les excès de vitesse et perd

des points. Sa défunte mère est alors

convoquée pour un stage de

rééducation routière. Il engage Lucie,

actrice déchue, pour la remplacer. 

Elle prend pleinement possession de

son rôle jusqu'à la réincarnation.

PROCHAINEMENT
DANS VOTRE 

BIBLIOTHEQUE

IL  NOUS  RESTERA ÇA
VIRGINIE  GRIMALDI

LES  FILLES  QUI  MENTENT
EVA BJÖRG  AEGISDOTTIR
Elma, une ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik

menant une vie paisible à Akranes, un village situé au nord de la capitale, est

chargée d'enquêter sur la mort d'une femme dont le corps a été retrouvé

dans un champ de lave. La victime est une mère célibataire qui avait disparu

sept mois auparavant en ne laissant derrière elle qu'un mot d'excuse.



LIVRES ADULTES

100  RECETTES  SANS  RECETTES
SOPHIE  DUDEMA INE  
&  RINA NURRA 
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LIVRES DE CUISINE

L ’ATELIER  COOKIES
MARIE -LAURE  TOMBINI

Huit ateliers pour préparer 

et utiliser facilement la 

pâte à cookies, salée et 

sucrée : cookies sticks, kits 

à cookies, cookies pizzas, 

cookies sandwichs, entre 

autres.

APÉRO  HEALTHY
MICHEL  CYMES
Plus de quarante recettes qui revisitent les classiques de l'apéritif en version

plus saine : houmous de lentilles corail, tapas de radis noir au jambon ibérique,

makis de concombre au saumon, muffins de carottes aux graines, entre autres.

Elles sont accompagnées de conseils sur la santé et l'équilibre alimentaire.

PROCHAINEMENT
DANS VOTRE 

BIBLIOTHEQUE

100 recettes sans recettes, c’est un livre pour

cuisiner de la façon la plus intuitive,

spontanée, rapide et pratique possible.

Sur chaque photographie sont détaillés les

ingrédients préparés. Tout est dit : la

quantité et la préparation préalable. Des

pictogrammes indiquent ensuite s’il est

nécessaire de mixer, cuire, ou procéder

d’une quelconque façon avant le dressage.

En somme, les recettes sont tellement

simples que l’on comprend tout de suite

visuellement comment assembler et dresser

les ingrédients.

Classées par saisons, les recettes de Sophie

sont aussi délicieuses qu’inratables. Salades,

plats mijotés, rôtis ou gratinés, desserts, on

retrouve tout ce qui enchante le quotidien

des lecteurs depuis déjà 20 ans, au

summum de la simplicité.

https://www.fnac.com/Sophie-Dudemaine/ia389423
https://www.fnac.com/Sophie-Dudemaine/ia389423
https://www.fnac.com/ia823321/Rina-Nurra
https://www.fnac.com/ia823321/Rina-Nurra


LIVRES ADULTES

CE  QUE  NOUS  SOMMES
ZEP
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BANDES DESSINEES 

JOUR  J  
TOME  46  :  LES  NOCES  DE  SANG  ½  :  
1936 ,  SALVADOR  DALI  S ’ENGAGE  DANS  
LA GUERRE  CIVILE  ESPAGNOLE
FRED  DUVAL  &  JEAN -PIERRE  PÉCAU

1936. Le poète Garcia 

Lorca est assassiné par les 

franquistes. Salvador Dali 

décide de le venger. Une 

incroyable machination 

visant à empêcher Franco 

de s'emparer du pouvoir 

se met en place, qui

prend bientôt des 

proportions 

internationales au point 

de changer l'avenir de 

l'Europe.

INO  ZOMBIES
TOME  1  :  LE  LIVRE  DE  JOSEPH
 OLIVIER  PERU

TJoseph était un zombie

jusqu'à sa guérison grâce à

un vaccin. Devenu un No

zombie, il sillonne les routes

pour en sauver d'autres

comme lui ainsi que de

rares survivants.

Disponibles également
tome 2 et 3

SHI  
TOME  5  :  BLACK  FRIDAY
ZIDROU
Après les récents événements survenus à Londres, Jay et Kita sont, plus que

jamais, considérées comme des terroristes par la bourgeoisie bien-pensante.

Sur la tombe de Jay, Apolline prend peu à peu conscience de la vie de lutte et

de combat menée par sa mère. Entre le Japon et l'Angleterre, entre magie et

vengeance, le deuxième cycle de la série s'ouvre avec cet album.

PROCHAINEMENT
DANS VOTRE 

BIBLIOTHEQUE

Grâce au projet DataBrain, les

humains disposent à la naissance

d'un second cerveau numérique où

sont directement uploadées des

connaissances et des expériences

virtuelles plus vraies que nature. Avec

de simples programmes à

télécharger, apprendre de nouvelles

langues ou même assimiler la totalité

du savoir de l'humanité n'a jamais été

aussi simple et rapide. Du moins si,

comme Constant, on en a les moyens.

Mais un jour, à la suite d'un piratage

informatique, il s'évanouit et se

réveille en forêt, loin de la ville

protégée, en ayant perdu tout son

savoir et ses souvenirs. Démuni, il est

recueilli par Hazel, jeune femme

vivant en marge de la société, qui va

l'aider à se reconstruire et à retrouver

son passé. Constant va donc partir sur

les traces de son identité réelle et

découvrir au passage les facultés

extraordinaires de son cerveau...

humain.



LIVRES ADULTES

L ’ATELIER  DES  SORCIERS
TOME  1  
KAMOME  SHIRAHAMA
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MANGAS 

MAGUS  OF  THE  LIBRARY
TOME  1
MITSU  IZUMI Le jeune Shio s'échappe 

de sa vie quotidienne en 

se plongeant dans les 

récits fictifs. Il rêve de 

partir pour Afhtsaq, la 

capitale des livres, où sont 

rassemblés tous les savoirs 

du monde. Un jour, des 

envoyées de la 

bibliothèque centrale 

arrivent dans son village. 

C'est pour lui une 

occasion rêvée.

Disponibles également 
tome 2, 3, 4 et 5

LA PETITE  FA ISEUSE  DE  LIVRES  :  ASCENDANCE  OF  A  BOOKWORM  ( 1ÈRE  ARC)
TOME  1  
MIYA KAZUKI
Urano Motosu, une jeune fille passionnée par la lecture, meurt et se réincarne

dans le corps d'une petite fille appelée Maïn. Elle découvre avec horreur que les

livres sont tellement rares dans le monde où elle vit désormais qu'il est

pratiquement impossible pour quelqu'un du peuple de s'en procurer. Maïn

décide alors d'en fabriquer.

Disponibles également le tome 2, 3, 4, 5, 6 et 7
Disponibles également le tome 1 et prochainement le tome 2 (2ème
arc)

PROCHAINEMENT
DANS VOTRE 

BIBLIOTHEQUE

Coco rêverait d'avoir des pouvoirs magiques

mais la petite fille mène une vie tranquille

avec sa mère dans un village. Un jour, après

avoir observé un sorcier jeter un sort, elle se

met en tête de l'imiter. 

Prix Mangawa 2019 (seinen).
Prochainement disponibles le tome
2,3,4,5,6,7,8 et 9



LIVRES JEUNESSE

 LA CANTOCHE  
TOME  7  :  BUFFET  À  VOLONTÉ
NOB
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ALBUMs & ROMANS JEUNESSE

GARFIELD
TOME  73  :  GARFIELD  BIEN  LUNÉ
J IM  DAVIS

Garfield mène une

existence parfaitement

réglée : dormir, manger,

embêter Joe et Odie,

mépriser Nermal puis

recommencer. Rien ne le

perturbe ou ne le sort de sa

routine.

CÉDRIC
TOME  35  :  TROP  TÔT  POUR  TOI ,  GAMIN  !
RAOUL  CAUVIN

Recueil de gags mettant en

scène le quotidien de

Cédric et de sa famille.

LÉONARD
TOME  53  :  UN  AMOUR  DE  GÉNIE
ZIDROU

LAvant d'être un génie de la science, le jeune Léonard a vécu le grand amour

avec Giovanna. Promise par son père à un riche banquier, elle finit par retrouver

Léonard, des années plus tard, après le décès de son mari et de son père.

PROCHAINEMENT
DANS VOTRE 

BIBLIOTHEQUE

Les tribulations d'enfants ordinaires à

la cantine, entre batailles de

nourriture, coups bas et glissades.

Disponibles également le tome
1, 2, 3, 4, 5 et 6



PRUNELLE  SORCIÈRE  REBELLE
AGNÈS  LAROCHE

Dans le comté de

Tendreval, Prunelle, une

sorcière pratiquant la

magie douce, découvre

qu'elle peut lancer des

sorts réservés aux sorciers,

les Eclaireurs, un groupe

dont son père est le chef.

Elle ignore si elle doit

cacher la vérité à son père

ou lui avouer sa faute.

LES  SŒURS  GRÉMILLET
TOME  1  :  LE  RÊVE  DE  SARAH
DI  GREGORIO ,  AVEC  LA COLLABORATION  DE  
BARBUCCI

Obsédée par un rêve étrange,

Sarah cherche à l'élucider avec

l'aide de ses deux soeurs,

Cassiopée et Lucille. Une

chronique familiale moderne qui,

derrière les révélations d'un drame

du passé, célèbre l'amour d'une

mère pour ses enfants.

Disponibles également le
tome 2 et prochainement
le tome 3

Suite des aventures de Galen, jeune

propriétaire de Ténébris, une épée

magique mais terrible qui attire bien

des convoitises dans un monde où la

magie est interdite. Après avoir échoué

par la force, Libran décide de tenter la

négociation pour récupérer Ténébris.

Pendant ce temps, Cherylad est

ramenée au royaume des Elfes. Gallen

part la sauver.

Disponibles également le tome
1 et 2
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PROCHAINEMENT
DANS VOTRE 

BIBLIOTHEQUE
LES  LÉGENDA IRES  :  LES  
CHRONIQUES  DE  DARKHELL
TOME  3  :  LA SENTENCE  DES  
OMBRES
PATRICK  SOBRAL

LE  JARDIN  DES  FÉES
TOME  1  :  BERGÈRE  DES  FÉES
AUDREY  ALWETT

La mission d'un berger des fées

consiste à garder secrète leur

existence, à les protéger et à leur

fournir les fleurs nécessaires à la

fabrication d'un miel réparateur.

Leur pouvoir est d'exaucer un

souhait formulé, mais cette action

cause leur mort. Le berger ne doit

donc pas exiger de voeu, mais

rechercher un jardin pour les

mettre à l'abri.

La suite des aventures de Zora, une jeune

sorcière de 12 ans qui vit dissimulée à Paris

avec sa grand-mère Babouchka. Ayant

secrètement retrouvé ses pouvoirs, Zora

doit jouer les petites filles modèles au

collège et devant Babouchka, avant de

débuter une dangereuse mission

d'infiltration qui pourrait lui permettre de

devenir une sorcière au grand jour.

Disponible également le tome 1

LES  SORTILÈGES  DE  ZORA
TOME  2  :  LA BIBLIOTHÈQUE  INTERDITE
JUDITH  PEIGNEN

LIVRES JEUNESSES



LIVRES JEUNESSES

NIKA,  LOTTE ,  BLETTE  !  
THOMAS  WELLMANN

PAGE  15

BILLIE  BANG  BANG
TOME  1  :  COMPLÈTEMENT  MARTO
THÉA ROJZMAN

Billie est en conflit avec ses

parents au sujet de tout et

n'importe quoi. Le jour de la

rentrée, ceux-ci refusent de

la laisser s'habiller en cow-

boy. A l'école, la jeune fille

se plaît à manipuler ses

camarades et ses

professeurs. Elle trouve un

nouvel ami en la personne

de Marto.

T ’CHOUPI  A  DES  LUNETTES
THIERRY  COURTIN

Après avoir été chez

l'ophtalmologue, T'choupi

et son papa se rendent

chez l'opticien pour choisir

ses lunettes. Le lendemain,

T'choupi est un peu

intimidé de les porter en

classe. La version audio du

texte est disponible grâce à

une application.

MAX  ET  LIL I  FONT  LES  BABY  –  SITTERS
DOMINIQUE  DE  SA INT -MARS

Max et Lili se préparent avec minutie pour garder leur petite-cousine Isis et la

fille d'Aline. Pour réussir leur mission, ils enquêtent sur leur vie quand ils étaient

bébés, regardent leurs albums de photographies et aident au centre de loisirs.

Un album sur le soin à apporter à un enfant qui ne sait ni parler ni gérer ses

émotions.

PROCHAINEMENT
DANS VOTRE 

BIBLIOTHEQUE

Nika, Blette et Lotte sont amies

même si elles sont très différentes.

Elles vivent à Teckelville, ville peu

animée et isolée au fond d'une vallée.

Heureusement, elles débordent

d'imagination pour s'inventer des

occupations, même si cela implique

quelques bêtises.

Prochainement le tome 2



PRUNILLE  PRÉSIDENTE  !
JEAN -CLAUDE  MOURLEVAT ,  
MARINE  CARTERON ,  SUSIE  
MORGENSTERN  ET  AL .

Prunille Paulin, 11 ans, veut diriger le

pays. Avec l'aide de son frère

Prosper, de sa copine Fatoumata et

de son chat Nounouille, elle fait

campagne. Contre toute attente,

elle remporte les élections

présidentielles. Mais son conseiller

ne lui rend pas la tâche facile et sa

mère est enlevée. Prunille tente de

tout gérer malgré tout.

ELLES
TOME  1  :  LA NOUVELLE(S)
KID  TOUSSA INT

Elle, une jeune fille pétillante et

équilibrée, se retrouve intégrée dans

une joyeuse bande d'amis dès son

arrivée au collège Mercury. Mais ses

camarades ne se doutent pas que

cinq personnalités hautes en couleurs

et pas toujours amicales ont élu

domicile en Elle. 

Prix Conseil départemental de
Loir-et-Cher 2021 (BD Boum).
Prochainement le tome 2

Une rumeur se

propage dans le

quartier selon laquelle

Chien Pourri aurait

trouvé un fils dans une

poubelle. Bien qu'il ne

soit qu'un chien

d'égout, le héros est

prêt à élever son chiot

et à le choyer.
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CHIEN  POURRI  A  UN  FILS
COLAS  GUTMAN

LE  DÉTECTIVE  DU  BIZARRE
TOME  1  :  BILLY  BROUILLARD  ET  LA 
CHASSE  AUX  FANTÔMES
GUILLAUME  BIANCO

Billy Brouillard aime l'aventure. La

nuit, il reste éveillé pour résoudre

des mystères avec l'aide de ses

amis Samoth le démon, Jack le feu

follet, Ayram le vampire et Léa le

fantôme. Grâce à la lampe à filtre

rouge, le lecteur est invité à

découvrir l'envers du décor et

espionner ceux qui s'y cachent.

Disponible également le
tome 2

La suite des aventures

d'Esther, dont l'année

de ses 16 ans est

marquée par son

entrée au lycée.

LES  CAHIERS  D ’ESTHER
TOME  7  :  HISTOIRE  DE  MES  16  ANS

RIAD  SATTOUF

LIVRES JEUNESSES

SUZIE  –  LOU
TOME  1  :  UNE  POULE  POUR  LA VIE
ELANA K .  ARNOLD

En promenade au parc avec son père,

Suzie-Lou aperçoit une poule égarée.

La fillette veut l'adopter mais pour ce

faire il faut l'attraper.

Prochainement le tome 2



CODE  BANANAS
DAVID  WALLIAMS

SIMONE  LA RÉTRO  –  VOYANTE  
TOME  1
ANTOINE  SAHLER

Simone Moulard est née dans une famille

dont tous les membres sont voyants. Mais

une mauvaise chute détraque le don de

Simone qui ne voit plus que le passé, et peut

prédire la vie qu'auraient pu avoir les gens

s'ils avaient choisi un autre chemin. Ses

parents l'envoient donc à l'institut de

Sornettes-le-Puits pour y être soignée.

L'endroit se révèle être lugubre et plein de

dangers. 

Premier roman.
Prochainement disponible le tome 2

LIVRES JEUNESSES
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CENDRE  ET  HAZEL
TOME  1  :  LES  SORCIÈRES  CHÈVRES
THOM  PICO

Cendre doit passer l'examen final pour devenir

une véritable sorcière. Comme la patience n'est

pas son fort, elle tente de tricher et transforme

par erreur sa soeur Hazel en chèvre. Craignant

de se faire gronder, elle l'emmène parcourir le

monde à la recherche de quelqu'un capable

de lui rendre forme humaine.

Disponibles également le tome 2 et 3

LE  VOYAGE  EXTRAORDINA IRE
TOME  9  :  VINGT  MILLE  LIEUES  SOUS  LES  
GLACES  VOLUME  3
DENIS  –  PIERRE  FIL IPPI
Emilien et Noémie sont prisonniers d'un

général russe qui veut utiliser leurs

connaissances à son avantage. Enfermés

dans un laboratoire, les scientifiques

utilisent le matériel à leur disposition

pour s'échapper en compagnie d'Henri,

leur ancien camarade et agent triple,

avant de rejoindre l'Ecosse libre.

Disponibles également le tome 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8

PROCHAINEMENT
DANS VOTRE 

BIBLIOTHEQUE

Londres, 1940. Le jour où un

bombardement menace de

détruire le zoo, Ricky Kee,

orphelin de 11 ans, porte

secours à Gertrude, une

femelle gorille menacée par

le directeur Petseck et la

vétérinaire Saddick. Il met en

place un plan d'évasion,

l'opération bananas.

S'ensuivent une série

d'aventures farfelues.



À la bibliothèque CASI Dijon,  vous 
trouverez aussi  12 périodiques :

de l ’actualité économique en 
passant par le jardinage et le 

bricolage,  sans oublier le voyage ou 
encore les magazines jeunesse…

Il  y en a pour toutes les envies et 
tous les âges! !

 

 

POUR LES GRANDS…
QUE CHOISIR

CA M'INTÉRESSE
MAXI CUISINE

AUTO MOTO
GÉO (NOUVEAU)

60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS
CUISINE ACTUELLE

NOTRE TEMPS
TERRES SAUVAGES (NOUVEAU)

DÉTOUR EN FRANCE
SANTE MAGAZINE

 
 

… POUR LES MOINS GRANDS
CURIONAUTES

 

PRESSE
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L’accès à la bibliothèque est gratuit 
pour :

Les agents actifs des CSE 
Contibutaires à 100% au CASI 
DIJON et leurs ayants droits

Les retraités du Groupe Public 
Ferroviaire et leur ayants droits .

Une cotisation individuelle annuelle 
de 6 € permet l ’accès à la 

bibliothèque pour :
Les agents actifs des CSE 

contibuteurs à 15 % :
CSE SNCF

CSE Gares & Connection
CSE Reseau direction technique

CSE Reseau siège et Dir Clients et 
Services

CSE Voyageurs Siege
& CSE Voyageurs Siege Voyages

VENIR A LA 
BIBLIOTHEQUE

 

Modalités d' inscription:  
Remplir  la f iche d' inscription avec 

les informations obligatoire.
 

Fournir les justif ications :
d'  ouvrant droit (  feuil le de paie ou 

de pension de l 'année en cours)
 

 d'ayant droit (  carte de circulation 
en cours de validité) 
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PRIX CCGPF CHEMINOTS DU DEUXIÈME ROMAN 2022

Retrouvez toutes 
la sélection dans 
vos bibliothèques 

Février : lancement du prix du livre  | appel à candidatures en vue de la constitution du jury.
30 mai : date limite du vote pour la sélection des 4 ouvrages retenus | date limite des candidatures pour faire partie
du jury.
7 juin : publication des 4 ouvrages retenus | publication de la liste des membres du jury.
20 juin : lancement du vote électronique.
30 septembre : fin du vote électronique.
1er octobre : réunion du jury à Paris et désignation du lauréat 2022.

Dates à retenir :

Plus d'infos sur le site : 
https://slb.ccgpfcheminots.fr/prix-du-livre-ccgpf/prix-du-livre-2022



Votre Nom d'OBNL

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EST 
OUVERTE LES :

LUNDI : 13H45 À 17H
MARDI : 8H30 À 12H ET 12H45 À 16H
MERCREDI : 8H30 À 12H ET 12H45 À 16H
JEUDI (VESOUL): 9H30 À 12H30
ET 13H30 À 17H15
VENDREDI : 8H30 À 12H ET 12H45 À 15H30

BIBLIOTHÈQUE DE BESANÇON
2, AVENUE DE LA PAIX - GARE VIOTTE -

25000 BESANÇON
TÉL. : 03 81 53 66 79 - 534 261 -

 cersncf.bibbesancon@orange.fr
 

BIBLIOTHÈQUE DE VESOUL
5, RUE DE LA GARE SNCF - 70000 

VESOUL
TÉL. : 03 84 75 08 25 -

 cersncf.annexevesoul@orange.fr


