
 

 



 

 

Femmes en colère 
Mathieu MENEGAUX  

Le sort d'une femme est entre les mains d'un jury de cour d'assises.  

En délibération, ils doivent décider si Mathilde Collignon est coupable 

d'avoir assassiné deux hommes qui avaient auparavant abusé d'elle dans 

des circonstances particulières. Alors que l'inculpée ne clame pas son inno-

cence, les jurés démêlent la justice de la vengeance. 

Trois 
Valérie PERRIN  

En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même 

classe de CM2 et deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et 

se promettent de quitter leur province pour s'installer à Paris, vivre de la 

musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte 

dans le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois 

amis, couvre l'événement.  
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Ces orages-là 
Sandrine COLLETTE  

Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans.  

Recluse, sans amis, ni famille, ni travail, elle vit dans une petite maison lais-

sée à l'abandon. Elle doit maintenant résister à la tentation de retourner 

sous l'emprise de Thomas qu'elle vient de quitter. 

L’ami arménien  
Andreï MAKINE  

Le narrateur a 13 ans et vit dans un orphelinat de Sibérie à la fin de l’empire 

soviétique. En raccompagnant chez lui son ami Vardan, le bouc émissaire de 

ses camarades d’école, il découvre une communauté de familles armé-

niennes venues soutenir leurs proches emprisonnés. Un malentendu le con-

duit à être à son tour menacé et incarcéré. Prix des Romancières 2021.  

Cliquez sur le titre de l’ouvrage, vous serez renvoyé 

directement sur le site  Babelio.com  

https://www.babelio.com/livres/Menegaux-Femmes-en-colere/1295678
https://www.babelio.com/livres/Perrin-Trois/1304386
https://www.babelio.com/livres/Collette-Ces-orages-la/1291433
https://www.babelio.com/livres/Makine-Lami-armenien/1274736
https://www.babelio.com/


 

  2 

Le démon de la colline aux loups 
Dimitri ROUCHON-BORIE  

Un homme emprisonné relate sa vie avant de mourir. Il évoque son en-

fance perdue, son parcours fait de brutalité, de souffrance et de fureur. 

Prix Première 2021. Premier roman.  

L’anomalie 
Hervé LE TELLIER  

En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbu-

lences. A son bord se trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont 

un tueur à gages, un chanteur nigérian, une brillante avocate et un écrivain 

confidentiel soudain devenu culte. Prix Goncourt 2020. 

Le tatoueur d'Auschwitz  
Heather MORRIS  

L'histoire vraie de Lale Solokov, Juif chargé de tatouer les femmes arri-

vant 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.  

La familia grande 
Camille KOUCHNER  

A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beau

-père à partir de la fin des années 1980, l'auteure relate l'histoire de sa 

propre famille et de l'inceste subi par son frère jumeau.  

https://www.babelio.com/livres/Rouchon-Borie-Le-demon-de-la-colline-aux-loups/1273627
https://www.babelio.com/livres/Le-Tellier-Lanomalie/1239773
https://www.babelio.com/auteur/Herve-Le-Tellier/10934
https://www.babelio.com/livres/Morris-Le-tatoueur-dAuschwitz/1039990
https://www.babelio.com/livres/Kouchner-La-familia-grande/1288281


 

 

Avant que j’oublie 
Anne PAULY 

A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible, la narra-

trice doit vider la maison familiale. Ce capharnaüm devient un réseau de 

signes et de souvenirs éclairant la personnalité de ce colosse fragile. 

Comme venue du passé, une lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce 

père aimé malgré la distance sociale.  

Prix Envoyé par la Poste 2019. Premier roman. 

Le coeur et le chaos 

Jennifer MURZEAU  

Dans un Paris insensible au désastre écologique qui s'annonce, trois per-

sonnages dont les destins semblent séparés s'apprêtent à se croiser : 

Alice, une radiologue qui trompe son ennui sur les sites de rencontres, 

Iris, une nonagénaire atteinte d'Alzheimer, et Aurélien, livreur à vélo à 

l'esprit révolutionnaire.  

Le parfum des fleurs la nuit 
Leïla SLIMANI  

A l'occasion d'une nuit blanche à la pointe de la Douane, à Venise, 

l'auteure réfléchit à sa personne, à l'enfermement, au mouvement, au 

voyage, à l'intimité, à l'identité, à l'entre-deux entre Orient et Occident.  
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Les choses humaines 
Karine TUIL  

Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de lettres, un 

couple de pouvoir. Mais leur réussite n'est qu'une mystification puisque 

chacun mène une double vie. Au lendemain d'une soirée, Mila, la fille de 

l'amant de Claire, accuse Alexandre, leur fils brillant et séduisant, de 

l'avoir violée. Prix Interallié 2019, prix Goncourt des lycéens 2019.  

https://www.babelio.com/livres/Pauly-Avant-que-joublie/1151517
https://www.babelio.com/livres/Murzeau-Le-coeur-et-le-chaos/1299922
https://www.babelio.com/livres/Slimani-Le-parfum-des-fleurs-la-nuit/1282781
https://www.babelio.com/livres/Tuil-Les-choses-humaines/1147795


 

 

Tous les hommes n'habitent pas le monde de 

la même façon 
Jean-Paul DUBOIS 

Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il 

n'est pas occupé par ses fonctions de concierge ou de gardien, il aime 

s'occuper des habitants. Mais quand un nouveau gérant arrive, les con-

flits éclatent. Prix Goncourt 2019, choix Goncourt du Royaume-Uni 2019, 

prix Ginkgo 2020.  

Vanda 

Marion BRUNET 

Femme de ménage dans un hôpital psychiatrique, Vanda rêvait d'être ar-

tiste. Elle vit seule avec son fils de 6 ans, Noé, dans un cabanon d'une ville 

côtière. Parti avant sa naissance, Simon, le père de Noé, refait surface et 

décide de s'occuper de lui. Cette réapparition vient enrayer la relation 

mère-fils, au moment même où s'engage un combat social dans l'hôpital 

de Vanda.  

Un crime sans importance 
Irène FRAIN  

Violemment attaquée chez elle aux abords de Paris, Denise, la soeur de 

l'auteure, succombe à ses blessures à l'hôpital après 7 semaines de coma. 

Irène Frain témoigne dans ce roman de l'inaction de la justice face à ce 

drame, ainsi que du silence familial qu'il a engendré, la poussant à devenir 

écrivain pour mettre des mots sur l'indicible. Prix Interallié 2020.  

Histoire du fils 
Marie-Hélène LAFON 

André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière 

lui rend visite uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est 

un éternel absent. Le fils abandonné comprend peu à peu la personnalité 

de cet homme séduisant mais égoïste et pétri d'arrogance.  

Prix des Libraires de Nancy-Le Point 2020, prix Renaudot 2020.  
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https://www.babelio.com/livres/Dubois-Tous-les-hommes-nhabitent-pas-le-monde-de-la-meme/1148028
https://www.babelio.com/livres/Dubois-Tous-les-hommes-nhabitent-pas-le-monde-de-la-meme/1148028
https://www.babelio.com/livres/Brunet-Vanda/1199039
https://www.babelio.com/livres/Frain-Un-crime-sans-importance/1236707
https://www.babelio.com/livres/Lafon-Histoire-du-fils/1252614


 

 

Mémoire de soie 
Adrien BORNE 

Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la 1ère  fois la 

magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses parents. Pourtant, sur 

le livret de famille glissé dans son sac, deux prénoms sont écrits : celui de 

sa mère, Suzanne et un autre, Baptistin, qui n'est pas son père. Pour com-

prendre, il doit remonter au début de la malédiction familiale.  

Versant secret 
Patrick BREUZÉ  

Suite à un burn-out, Martin Grismon, quadragénaire parisien, part se res-

sourcer quelques semaines dans un village de Haute-Savoie où il ren-

contre Fanny, bergère marginale. Surnommée la femme aux chèvres, elle 

est suspectée de la mort d'un historien anglais au cours d'une sortie en 

montagne. Désormais proche d'elle, Martin veut faire l'ascension avec 

Fanny jusqu'à l'endroit où l'homme a disparu.  

Le secret de Jean 
Maurice CHALAYER  

Jean Roche, jeune coupeur dans une usine de confection, survit à la Pre-

mière Guerre mondiale mais avec de profonds traumatismes : il ne parle 

plus, n'a plus d'émotions et a perdu la mémoire. Refusant la fatalité, ses 

proches s'emploient à le ramener à la vraie vie. 

Rose de sang, rose d'Ouessant 
Janine BOISSARD 

Dessinatrice de bandes dessinées de 23 ans, Astrid s'installe sur l'île 

d'Ouessant après avoir hérité de la maison de son grand-père. Elle y re-

trouve Erwan, son amour d'adolescence, un homme apprécié de tous vivant 

dans un manoir. Il ne l'a jamais oubliée mais une ombre plane entre eux. 

Marthe, l'ancienne gouvernante des lieux, veut tout faire pour les séparer.  
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https://www.babelio.com/livres/Borne-Memoire-de-soie/1233449
https://www.babelio.com/livres/Breuze-Versant-secret/1263172
https://www.babelio.com/livres/Chalayer-Le-secret-de-Jean/790966
https://www.babelio.com/livres/Boissard-Rose-de-sang-rose-dOuessant/1290665


 

 

Nos si beaux rêves de jeunesse 
Christian SIGNOL 

Etienne et Mélina mènent une enfance heureuse dans leur village situé 

au bord de la Garonne. Ils aiment se retrouver sur une petite île au milieu 

du fleuve. Mais en 1936, face à la crise qui frappe le pays, ils sont con-

traints de se rendre à Toulouse. Etienne part apprendre le métier d'impri-

meur, Mélina est engagée comme gouvernante par de riches industriels.  

Les chemins d’étoiles 

Christian SIGNOL 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les bords de la Dordogne, un 

grand amour tragique unit deux enfants : Daniel, un garçon juif de 10 ans, 

et Lisa, une fillette muette de 9 ans. 

Une soupe aux herbes sauvages 
Emilie CARLES 

Fille de paysans, Emilie Carles n'a jamais cessé de combattre le sort et les 

mauvaises consciences. Cette institutrice éprise de liberté bouscule le 

conservatisme qui étouffe les campagnes et enseigne que chacun est res-

ponsable pour défendre les plus nobles causes. 

Pour oublier la nuit 
Françoise BOURDON 

Née sous la Régence, la petite Julie demeure avec son père dans le do-

maine ancestral des Ségurat, maîtres faïenciers à Moustiers-Sainte-Marie 

en Haute-Provence. Déjà affectée par le décès de sa mère Livia en 1720, la 

jeune femme apprend à 20 ans le destin tragique de cette dernière, livrée 

au bon vouloir d'aristocrates peu scrupuleux. Elle se met alors en quête de 

vengeance. 
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https://www.babelio.com/livres/Signol-Nos-si-beaux-reves-de-jeunesse/780508
https://www.babelio.com/livres/Signol-Les-chemins-detoiles/43768
https://www.babelio.com/livres/Carles-Une-soupe-aux-herbes-sauvages/40444
https://www.babelio.com/livres/Bourdon-Pour-oublier-la-nuit/1307367


 

 

La chasse 
Bernard MINIER 

Martin Servaz enquête sur sept agressions, entre manipulations, violences 

et règlements de comptes. Elles sont liées à un cerf abattu dans les forêts 

ariégeoises, qui se révèle différent des apparences.  

Si je mens, tu vas en enfer  
Sarah PINBOROUGH  

Le passé de Lisa est marqué par un événement tragique qu'elle tente de 

dépasser pour vivre heureuse avec sa fille Ava. Cette dernière est devenue 

une héroïne locale après avoir sauvé un petit garçon de la noyade. Mari-

lyn, la meilleure amie de Lisa, mène quant à elle une vie parfaite. Mais le 

destin des trois femmes s'apprête à basculer.  
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Maigret se trompe 
Georges SIMENON 

Derrière la façade cossue de l'immeuble Avenue Carnot, beaucoup de 

femmes avaient à coeur le confort et le bien-être du professeur Gouin. Le 

professeur n'aimait pas être seul et l'organisation de sa vie semblait sans 

faille. Mais c'était avant que Louise Filon ne soit assassinée.  

La Première enquête de Maigret 
Georges SIMENON 

Un coup de revolver est tiré, en pleine nuit, dans l'hôtel particulier de la 

puissante famille Gendreau-Balthazar, à Paris. Jules Maigret, alors jeune 

secrétaire du commissaire du quartier Saint-Georges, se voit confier une 

enquête, officieuse pour ne pas attaquer franchement des gens de la 

haute société. Il doit démêler les secrets de la famille, notamment les 

ambitions d'Hector, le patriarche. 

https://www.babelio.com/livres/Minier-La-chasse/1293859
https://www.babelio.com/livres/Pinborough-Si-je-mens-tu-vas-en-enfer/1111786
https://www.babelio.com/livres/Simenon-Maigret-se-trompe/170696
https://www.babelio.com/livres/Simenon-La-Premiere-enquete-de-Maigret/28591


 

 

Une vérité à deux visages 

Michael CONNELLY  

Bénévole aux affaires non résolues pour la police de San Fernando, Harry 

Bosch enquête sur le meurtre d'un père et de son fils, employés dans une 

pharmacie. Tandis qu'il est sur la piste d'un trafic de médicaments anti-

douleurs, il est accusé d'avoir falsifié des preuves pour envoyer un tueur 

en série dans le couloir de la mort trente ans plus tôt. 

Rien ne t’efface 
Michel BUSSI 

Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est 

bouleversée l'été où Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix 

ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise de pèlerinage, elle voit un 

garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à découvrir la 

vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé 

Tom, pour l'espionner. 

M, le bord de l’abîme 
Bernard MINIER 

Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong chez Ming, le géant 

chinois du numérique. Non seulement la police l'aborde dès le premier 

soir, mais elle se sent espionnée en permanence. C'est alors que les as-

sassinats, les accidents mortels et les suicides se multiplient au Centre, 

le siège de l'entreprise.  
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Créance de sang 

Michael CONNELLY  

L'ex-agent du FBI Terry McCaleb sort à peine d'une greffe du coeur quand 

une inconnue, Graciela Rivers, vient le voir et le somme d'enquêter sur la 

mort d'une certaine Gloria Torres, abattue à bout portant et de sang-froid 

par un tueur masqué. Il refuse mais Graciela insiste, lui révélant que Gloria 

est sa soeur, dont le coeur bat désormais dans la poitrine de McCaleb. 

https://www.babelio.com/livres/Connelly-Une-verite-a-deux-visages/1172908
https://www.babelio.com/livres/Bussi-Rien-ne-tefface/1280533
https://www.babelio.com/livres/Minier-M-le-bord-de-labime/1119766
https://www.babelio.com/livres/Connelly-Creance-de-sang/4644


 

 

Celle qui pleurait sous l’eau 
Niko TACKIAN 

Un jour caniculaire de juillet, le maître-nageur de la piscine Pailleron, 

dans le quartier des Buttes-Chaumont, aperçoit le cadavre d'une jeune 

femme dans l'eau. La victime s'appelle Clara Delattre. Selon Tomar Khan, 

chargé de l'enquête, il s'agit d'un suicide. Dubitative, son assistante 

Rhonda poursuit les recherches qui la mènent sur les traces d'un pervers 

narcissique récidiviste.  

L'Archipel des larmes 
Camilla GREBE  

Stockholm. Entre 1944 et les années 2010, quatre meurtres de femmes, re-

trouvées dans des mises en scène macabres, ont lieu. Durant ces décennies, 

des femmes policières tentent d'identifier le tueur en série, liées par la re-

cherche de la vérité. Prix du meilleur polar suédois 2019.  

Louis XIV : Roi du monde 

Philip MANSEL  

Une biographie du monarque et de sa cour, accompagnée d'une analyse de 

sa politique étrangère. Sur le plan international, il étend les frontières du 

royaume, établit des colonies en Amérique, en Afrique et en Inde, et fait 

de son petit-fils le roi d'Espagne. Il est l'un des plus grands mécènes de 

l'histoire européenne : Molière, Racine, Lully, Le Brun, Le Nôtre, ... 
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Les Roses de la Nuit 

Arnaldur INDRIÐASON  

Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est découvert sur la tombe d'un 

grand homme politique originaire des fjords de l'ouest. Le commissaire 

Erlendur se rend dans la région, tandis que son adjoint Sigurdur Oli s'inté-

resse au témoignage d'une jeune femme. Leur piste s'oriente vers le mi-

lieu de la drogue et de la prostitution.  

https://www.babelio.com/livres/Tackian-Celle-qui-pleurait-sous-leau/1189304
https://www.babelio.com/livres/Grebe-LArchipel-des-larmes/1212768
https://www.babelio.com/livres/Mansel-Louis-XIV--Roi-du-monde/1254874
https://www.babelio.com/livres/Indriason-Les-Roses-de-la-Nuit/1160281


 

 

Le château des animaux, tome 1 : Miss Bengalore 

Xavier DORISON  

Dans le château des animaux, dirigé par le taureau Silvio, les animaux 

s'épuisent au travail. C'est notamment le cas de la chatte Miss Bengalore 

et du lapin César, incapables de lutter contre l'injustice. C'est alors qu'ar-

rive Azélar, un rat itinérant, qui leur apprend les préceptes de la déso-

béissance civile.  

Les temps retrouvés, tome 1 

Cocoro HIRAI et Kei FUJII  

Ippei voit la vie en rose depuis qu'il a croisé la route de Kotoko, la nouvelle 

recrue du club de musique de la maison de retraite. Il a l'impression de re-

trouver une seconde jeunesse mais il lui faut maintenant réapprendre à sé-

duire et se libérer du poids des conventions sociales. 

Peau d'Homme 

HUBERT et ZANZIM  

Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille 

en âge de se marier, est présentée à son futur époux Giovanni, un riche 

marchand, jeune et plaisant. Alors que les noces approchent, l'attribut se-

cret transmis par les femmes de sa famille depuis des générations, la 

peau d'un homme à la beauté stupéfiante, qu'elle peut revêtir quand il lui 

plaît, est révélé et légué à Bianca.  

Un train d'enfer : enquête dessinée sur la SNCF et 

la privatisation du rail  

Gwenaël MANAC’H  et  Erwan MANAC’H  

Fondée sur des entretiens et des documents confidentiels, une enquête en-

gagée sur les dessous de la SNCF et ses transformations récentes, notam-

ment pour préparer l'ouverture du secteur ferroviaire à la concurrence : 

nouveaux tarifs, nouveau modèle de management et nouvelle organisation.  
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https://www.babelio.com/livres/Dorison-Le-chateau-des-animaux-tome-1--Miss-Bengalore/1159801
https://www.babelio.com/livres/Hirai-Les-temps-retrouves-tome-1/1173759
https://www.babelio.com/livres/Hubert-Peau-dHomme/1205536
https://www.babelio.com/livres/Manach-Un-train-denfer--Enquete-dessinee-sur-la-SNCF-et/1259713
https://www.babelio.com/livres/Manach-Un-train-denfer--Enquete-dessinee-sur-la-SNCF-et/1259713


 

 

La cabane à dodo 
Frédéric STEHR   

A la crèche, Léon le hibou construit une cabane à dodo au lieu de faire la 

sieste. Il est bientôt rejoint par Oscar, Jules, Piou Piou et Gladys, ce qui 

demande quelques aménagements.  

A partir de 3 ans 

Le fil 
Philippe JALBERT  

La petite dame a trouvé un fil. Elle tire dessus mais rien ne bouge. Alors, un 

chat, un cochon, un ours, un géant ainsi qu'un petit oiseau viennent l'aider.  

A partir de 3 ans 

Anaïs Nin : Sur la mer des mensonges 

Léonie BISCHOFF  

Biographie romancée de l'écrivaine et diariste de langue française Anaïs 

Nin. Ayant passé son enfance entre les Etats-Unis et la France, elle 

cherche une place dans la société patriarcale. Son journal, qu'elle tient 

depuis ses jeunes années, est son échappatoire. Elle y explore la com-

plexité des sentiments. Dans les années 1930, mariée à un banquier, elle 

rencontre à Paris l'écrivain Henry Miller.  
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Séraphine : L'anniversaire 

ALBERTINE 

Séraphine s'apprête à fêter son anniversaire. La petite fille évolue dans 

un monde onirique peuplé d'animaux et de créatures étranges.  

A partir de 3 ans 

https://www.babelio.com/livres/Stehr-La-cabane-a-dodo/1246091
https://www.babelio.com/livres/Jalbert-Le-fil/1235659
https://www.babelio.com/livres/Bischoff-Anais-Nin--Sur-la-mer-des-mensonges/1214195
https://www.babelio.com/livres/Albertine-Seraphine--Lanniversaire/1264241


 

 

Explique moi : Pourquoi le caca ça sent mau-

vais ? Et plein de questions sur les crottes 

Emmanuelle KECIR-LEPETIT  

Un documentaire rassemblant onze questions d'enfants sur les excré-

ments. Les rabats à soulever cachent les réponses tandis que les infor-

mations sur la page de droite permettent d'en savoir davantage sur la 

thématique.  

A partir de 4 ans 

Princesse princesse 

Katie O'NEILL  

Quand Amira vient au secours de Sadie, prisonnière dans une 

tour, les deux princesses se lient d'amitié. Partant sur les 

routes du royaume, elles unissent leurs forces pour lutter 

contre une sorcière, jalouse de Sadie.  

A partir de 8 ans 

La pâtisserie en BD :  

20 recettes au fil des saisons 

Pierre-François RADICE 

Vingt recettes de goûters et de desserts à raison de cinq par saison : made-

leines, crêpes, cookies, gâteau marbré, fondant au chocolat, tiramisu, 

éclair, charlotte aux fraises, tarte au citron meringuée, brioche à la praline. 

Les étapes des recettes sont détaillées dans des bandes dessinées mettant 

en scène deux apprentis cuisiniers, Zoé et son petit frère Hippolyte.  

A partir de 8 ans 

Comment j'ai changé ma soeur en huître (et une 

huître en ma soeur)  

Joëlle DREIDEMY et Emilie CHAZERAND  

Le petit Germain a une soeur aînée, Judith, qu'il trouve insupportable. Le 

soir du réveillon, tandis que le garçon déguste des huîtres, l'une d'entre 

elles se met à lui parler, lui proposant d'échanger sa place contre celle de 

sa soeur.  

A partir de 8 ans 
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https://www.babelio.com/livres/Kecir-Lepetit-Explique-moi--Pourquoi-le-caca-ca-sent-mauvais--/1251794
https://www.babelio.com/livres/Kecir-Lepetit-Explique-moi--Pourquoi-le-caca-ca-sent-mauvais--/1251794
https://www.babelio.com/livres/ONeill-Princesse-Princesse/1238661
https://www.babelio.com/livres/Radice-La-patisserie-en-BD--20-recettes-au-fil-des-saiso/1256043
https://www.babelio.com/livres/Radice-La-patisserie-en-BD--20-recettes-au-fil-des-saiso/1256043
https://www.babelio.com/livres/Dreidemy-Comment-jai-change-ma-soeur-en-huitre-et-une-hui/1246592
https://www.babelio.com/livres/Dreidemy-Comment-jai-change-ma-soeur-en-huitre-et-une-hui/1246592


 

 

Mortelle Adèle : Les bêtises, c'est maintenant ! 

Antoine DOLE et Diane LE FEYER  

Le jour des élections des délégués de classe, Mortelle Adèle est bien 

décidée à remporter la victoire face à Jade et Mélissa. Son programme 

propose notamment d'abolir la conjugaison et de rendre obligatoire le 

bavardage. Une histoire sur les thèmes du droit à la différence, du rejet 

du harcèlement et une initiation à la démocratie et au débat d'idées.  

A partir de 8 ans 

Les carnets de Cerise, tome 5 : Des premières 

neiges aux Perséides 

Joris CHAMBLAIN et Aurélie NEYRET  

Cerise, 11 ans, consigne ses observations sur les adultes dans des carnets. 

Sous la forme d'enquêtes, elle tente de percer leurs mystères. Au fil d'une 

correspondance avec sa mère, elle découvre des secrets concernant son 

passé et comprend pourquoi elle déteste tant les grandes personnes.  

A partir de 9 ans 

Petit Vampire, tome 1 : Petit Vampire va à l'école 

Joann SFAR  

Petit Vampire est arrivé à convaincre sa famille de l'envoyer à l'école. 

Mais il ne peut y aller que la nuit, quand la classe est vide ! Alors pour 

s'occuper, il décide de faire les devoirs de l'un des élèves, Michel, un pe-

tit garçon qui n'apprend jamais ses leçons. Les deux enfants entament 

une correspondance...  

A partir de 9 ans 

Enquête au collège - Intégrale 1 
Jean-Philippe ARROU-VIGNOD  

Rassemble les trois premières enquêtes de P.P. Cul-Vert et ses amis : un 

professeur disparaît mystérieusement dans le train Paris-Venise ; un la-

borantin est assommé par un mystérieux rôdeur ; des expériences sont 

menées sur des poissons orientaux dans un manoir anglais. 

A partir de 9 ans 
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https://www.babelio.com/livres/Dole-Mortelle-Adele--Les-betises-cest-maintenant-/1299263
https://www.babelio.com/livres/Chamblain-Les-carnets-de-Cerise-tome-5--Des-premieres-neige/996834
https://www.babelio.com/livres/Chamblain-Les-carnets-de-Cerise-tome-5--Des-premieres-neige/996834
https://www.babelio.com/livres/Sfar-Petit-Vampire-tome-1--Petit-Vampire-va-a-lecole/16655
https://www.babelio.com/livres/Arrou-Vignod-Enquete-au-college-Integrale-1/422758


 

 

La guerre des clans, Cycle I - La guerre des clans, 

tome 1 : Retour à l'état sauvage 

Erin HUNTER  

Rouille rêve de liberté et souhaite croquer une souris. Un jour, il s'aven-

ture dans la forêt et est attaqué par un chat apprenti guerrier du clan 

Tonnerre. Il riposte et gagne le respect de ce clan qui l'adopte. Il est ini-

tié à ses rites et à sa hiérarchie... 

A partir de 9 ans 

La folle cavale de Toufdepoil  

Claude GUTMAN  

A cause de Belledoche, le chien de Bastien, onze ans, a été à la SPA, d'où 

un conflit familial sans précédent.  

A partir de 11 ans 

Silent Boy, tome 2 : Court toujours 

Gaël AYMON  

Anton est interne dans un lycée difficile. Se faisant le plus discret pos-

sible, il ne donne jamais son avis et ne prend pas parti. Ses seules dis-

tractions sont les discussions sur un forum en ligne, sous le pseudonyme 

Silent boy. Sa rencontre avec Nathan bouleverse sa vie. La version audio 

et la version numérique sont accessibles gratuitement via l'application 

Nathan Live.  

A partir de 15 ans 

Les potos d'abord 

Rachel CORENBLIT  

Nathan et son meilleur ami Ihmed partent en vacances sans leurs parents 

pour la première fois. Mais dès leur arrivée au camping, rien ne se passe 

comme prévu. La version audio et la version numérique sont accessibles 

gratuitement via l'application Nathan Live.  

A partir de 15 ans 
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https://www.babelio.com/livres/Hunter-La-guerre-des-clans-Cycle-I-La-guerre-des-clans-/66983
https://www.babelio.com/livres/Hunter-La-guerre-des-clans-Cycle-I-La-guerre-des-clans-/66983
https://www.babelio.com/livres/Gutman-La-Folle-cavale-de-Toufdepoil/217912
https://www.babelio.com/livres/Aymon-Silent-Boy-tome-2--Court-toujours/1226162
https://www.babelio.com/livres/Corenblit-Les-potos-dabord/1255598


 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver des livres OU être mis sur 

liste d’attente dans l’hypothèse où les livres qui vous intéressent se-

raient au prêt. 

Pour ce faire, vous pouvez soit appeler au 04.70.20.59.58 aux heures 

d’ouverture de la bibliothèque :  les mercredi et jeudi de 10h00 à 

16h30, soit envoyer un mail à bibliothequemoulins@casi-auvni.fr. 

 

 En cette période particulière, pour les NOUVEAUTÉS en bi-

bliothèque, afin de satisfaire le plus grand nombre, il vous 

sera demandé de respecter dans la mesure du possible le 

délai de prêt de 15 jours.  

En effet, pour votre sécurité, les livres restitués sont mis 

en quarantaine pendant 10 jours conformément aux re-

commandations du Ministère de la Culture . 

Bibliothèque CASI SNCF de Moulins 

10 rue Philippe Thomas 

03000 MOULINS 


