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Adultes 

Les romans 

 

Tu comprendras quand tu seras plus grande, Virginie 
GRIMALDI 
Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, elle 
ne croit pas plus au bonheur qu’à la petite souris. Pire, une fois sur place, elle se 
souvient qu’elle ne déborde pas d’affection pour les personnes âgées. Et dire qu’elle 
a tout plaqué pour se sauver, dans tous les sens du terme. 
Au fil des jours, Julia découvre que les pensionnaires ont bien des choses à lui 
apprendre. Difficile pourtant d’imaginer qu’on puisse reprendre goût à la vie entre 
des papys farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé… Et si 
elle n’avait pas atterri là par hasard ? Et si l’amour se cachait là où on ne l’attend 
pas ? 
C’est l’histoire de chemins qui se croisent. Les chemins de ceux qui ont une vie à 
raconter et de ceux qui ont une vie à construire. 

  

 

Petites recettes de bonheur pour les temps difficiles, 
Suzanne HAYES et Loretta NYHAN 

États-Unis, années 1940. Glory, enceinte et déjà mère d'un petit garçon, souffre de 
l'absence de son mari, parti au front, de l'autre côté de l'Atlantique. À des centaines 
de kilomètres d'elle, Rita, femme et mère de soldat également, n'a pour compagnie 
que la fiancée de son fils.  
Une lettre, envoyée comme une bouteille à la mer, va les réunir. Entre inconnues, 
on peut tout se dire. Les angoisses, l'attente des êtres aimés, mais aussi les 
histoires de voisinage, les secrets plus intimes et les recettes de cuisine. Les 
petites joies qui font que, dans les temps les plus difficiles, le bonheur trouve son 
chemin. 

  

 

Désolée, je suis attendue, de Agnès MARTIN-LUGAND 
Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une agence de renom, elle 
enchaîne les réunions et les dîners d'affaires sans jamais se laisser le temps de 
respirer. Les vacances, très peu pour elle, l'adrénaline est son moteur. Juchée sur 
ses éternels escarpins, elle est crainte de ses collègues, et ne voit quasiment 
jamais sa famille et ses amis qui s'inquiètent de son attitude. Peu lui importe les 
reproches qu'on lui adresse, elle a simplement l'impression d'avoir fait un autre 
choix, animée d'une volonté farouche de réussir.  
 
Mais le monde qu'elle s'est créé pourrait vaciller face aux fantômes du passé. 

  

 

Le secret du mari, Liane MORIARTY 
Jamais Cecilia n’aurait dû trouver cette lettre dans le grenier. Sur l’enveloppe 
jaunie, quelques mots de la main de son mari : « À n’ouvrir qu’après ma mort. » 
Quelle décision prendre ? Respecter le vœu de John-Paul, qui est bien vivant ? Ou 
céder à la curiosité au risque de voir basculer sa vie ? Tous les maris – et toutes 
les femmes – ont leurs secrets. Certains peuvent être dévastateurs. 
Best-seller aux États-Unis, ce roman, intense, pétillant et plein d’humanité, allie 
habilement suspense et émotion pour marquer son lecteur d’une empreinte 
durable. 

  



Nouveautés mai-juin 2016 

 

2 
 

 

L’épopée du perroquet, de Kerry REICHS 

" En voiture ! N'oublie pas l'oiseau ! "  
Avec cette sage recommandation d'Oliver, le perroquet, le signal du départ est 
donné. Car rien ne retient plus Maeve, 25 ans, qui vient de perdre son boulot et le 
soutien financier de ses parents. Au volant de sa vieille guimbarde, le bavard 
volatile à ses côtés, la voilà partie pour Hollywood, la ville de tous les rêves. Un 
voyage vers un nouveau destin qui prend fin bien vite, dans un grand soupir de 
moteur, au beau milieu d'une ville perdue du fin fond de l'Arizona...  
Une petite bourgade certes, mais qui recèle bien des charmes, comme Maeve va 
le découvrir le temps de changer quelques pièces importantes de sa voiture... et, 
peut-être, de sa vie ? 

  

 

Se souvenir des jours de fête, Christian SIGNOL 
1939. L'orage qui gronde au loin sonne la fin des années d'insouciance. A Toulouse 
comme ailleurs, les hommes qui refusent de voir grandir leurs enfants dans une 
Europe soumise aux nazis s'engagent et partent pour le front. Beaucoup n'en 
reviendront pas. D'autres, comme Etienne, prisonniers en terre ennemie se 
retrouvent ballotés de camps en camps, toujours plus rudes à chaque tentative 
d'évasion. Au pays, les femmes ne baissent pas les bras. Mélina, qui vient de mettre 
au monde un petit garçon, est persuadée que pour revoir un jour son mari, elle doit 
se montrer digne de lui. Confiant leur enfant à un couple d'amis, elle s'engage dans 
la lutte et rejoint la Résistance... Après Nos si beaux rêves de jeunesse, cette vaste 
fresque, qui nous entraine des bords de la Garonne à la Prusse orientale, est un 
hymne à la vie, la liberté et l'espérance. Vous n'êtes pas prêts d'oublier Etienne et 
Mélina, ce jeune couple qui se bat avec la folle certitude que rien ni personne ne 
pourra jamais les séparer. 

 

Les policiers et thriller 

 

Le temps est assassin, de Michel BUSSI 
Eté 1989  - La Corse, presqu'île de la Revellata, entre mer et montagne.  
Une route en corniche, un ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop vite... et 
bascule dans le vide.  
Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère sont morts 
sous ses yeux.  
Eté 2016 - Clotilde revient pour la première fois sur les lieux de l'accident, avec son 
mari et sa fille ado, en vacances, pour exorciser le passé.  
A l'endroit même où elle a passé son dernier été avec ses parents, elle reçoit une 
lettre.  
Une lettre signée de sa mère.  
Vivante ? 

  

 

Poulets grillés, de Sophie HENAFF 
Lorsque le divisionnaire Buron décide de faire briller les statistiques du 36, il 
regroupe dans une brigade dont il confie le commandement à la commissaire Anne 
Capestan, reine notoire de la bavure, tout ce que la police judiciaire compte 
d’alcoolos, d’homos, de porte-poisse, d’écrivains, de crétins… Pour élucider des 
affaires classées. Mais voilà, Capestan aime enquêter, travailler en équipe et, 
surtout, contrarier sa hiérarchie… 
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Essai 

 

La magie du rangement, de Marie KONDO 
Mettre de l'ordre dans votre intérieur afin d'améliorer votre quotidien et changer 
littéralement votre vie : voilà de quoi il s'agit ! Vous êtes dubitatif ? Laissez-vous 
surprendre par la méthode de Marie Kondo qui a déjà séduit plus de 2 millions de 
lecteurs dans le monde.  
Pourquoi un tel intérêt pour le rangement ? Parce que la vie commence 
seulement (véritablement) une fois que l'on a fait du tri. Dans cet essai pratique 
déjà best-seller, l'auteur nous explique simplement, mais fermement, d'oublier nos 
bonnes vieilles habitudes : passer une journée par an à tout jeter ne sert à rien ! 
S'attaquer à chaque pièce l'une après l'autre non plus... En procédant ainsi, dans 
quelques jours, vous nagerez de nouveau en plein désordre.  
Le rangement doit être un moment privilégié. Et chaque objet qui nous entoure doit 
nous procurer de la joie. Vraiment. Si ce n'est pas le cas, alors il faut s'en 
débarrasser. Tout de suite. Vous voulez en savoir plus? Entrez dans le monde 
magique du rangement, et attendez-vous à quelques surprises, car lorsqu'on y voit 
clair, notre regard sur la vie change... 
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Ados / Enfants 

 

 

Le journal intime de Georgia Nicolson, tome 1, de Louise 
RENNISON 
 
Mon nez, mon chat, l'amour et moi 
 
Georgia a 14 ans et sa vie est un enfer ! Non seulement celui qu'elle surnomme 
Super-Canon sort avec une cruche prénommée Lindsay, mais surtout il y a cette 
chose au milieu de son visage : son nez... Découvrez l'univers irrésistiblement 
drôle de Georgia ! 

  

 

Journal d’un dégonflé, tome 4, de Jeff Kiney 
C’est l’été, les vacances, le temps est au beau fixe, tous les jeunes en profitent pour 
sortir.Mais où se cache Greg Heffley ? Il est chez lui, à regarder des jeux video, 
derrière ses volets fermés. Greg avoue de lui-même qu’il adore rester tranquille chez 
lui !Et cet été, il a décidé de le passer dans la fantaisie la plus totale, sans contraintes 
et sans règles.Malheureusement, la mère de Greg n’a pas du tout la même vision 
que lui : un été idéal c’est celui où l’on s’adonne à des tas d’activités dehors et en 
famille ! Quel est celui des deux qui aura gain de cause ? Un nouvel arrivant dans la 
famille va-t-il tout bouleverser ? Les pensées d’un adolescent au jour le jour. 

  

 

Agence confetti, tome 2, de Juliette SAUMANDE 
 
Ava est sûre qu'elle a la poisse ! Depuis qu'elle a perdu son porte-bonheur, il ne lui 
arrive que des malheurs. Alors pas question de fêter son anniversaire qui, cette 
année, tombe un vendredi 13 ! Sa meilleure amie Candice est bien décidée à lui 
prouver qu'elle a tort, et elle contacte l'Agence Confettis pour lui organiser un 
anniversaire surprise. Rien ne pourra les arrêter, pas même le mauvais sort ! 

  

 

Geronimo Stilton – Le royaume des dragons 
Êtes-vous prêts à me suivre dans cette nouvelle et passionnante aventure au 
royaume de la fantaisie ? Attention ! nous aurons besoin de toute notre intelligence 
pour sortir du jardin des sept sœurs et de tour notre courage dans l'effrayant royaume 
des Trolls. Mais c'est au royaume des Dragons que nous connaîtrons le vrai danger... 
Le Souffle des Dragons pourrait bien vous effleurer... Ce livre magique contient 3 
odeurs étonnantes : grattez les pages indiquées, vous verrez comme ça pue (ou 
comme ça sent bon !). 

  

 

Le premier défi de Mathieu Hidalf, de Christophe Mauri 
 
Mathieu Hidalf, 10 ans seulement, est déjà un trouble-fête de légende. Chaque 
année, il s'ingénie à gâcher la plus grande célébration du royaume : l'anniversaire 
du roi. Mais cette fois, la plaisanterie risque de tourner au drame. Les redoutables 
frères Estaffes ont rompu un serment magique et menacent de tuer le souverain. 
C'en est trop pour Mathieu : il ne laissera personne prendre sa place d'expert en 
sabotage ! 
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Lili Chantilly, Un piège pour Lili 
 
C'est les vacances de la Toussaint ! Lili et Pony restent au collège et sont autorisés 
à s'occuper des chevaux. L'un deux, Soleil, devient le grand ami de Lili, comme s'il 
l'avait toujours connue. Mais Lili est espionnée par une autre élève de sixième restée 
à l'école, la Myblette n°3. Celle-ci cherche à la prendre en faute... et elle y parvient ! 

  

 

Un dragon dans la maison, tome 1 
 
Cher oncle Martin, Tu ferais mieux de sauter dans un avion pour revenir ici de toute 
urgence ! Ton dragon a dévoré Jemima. Emily adorait ce lapin ! 

  

 

Billy Stuart, tome 1, les Zintrépides 
Billy Stuart est un petit raton-laveur qui rêve de suivre les traces de son grand-père 
Virgile, un aventurier téméraire. Un jour, Billy reçoit une lettre de Virgile. Ce dernier 
lui annonce qu’il a découvert le moyen de voyager dans le temps et l’invite à venir le 
saluer avant le grand départ. Billy est abasourdi. Comment son grand-père peut-il 
avoir trouvé un moyen de voyager dans le temps ? En compagnie de ses amis, les 
Zintrépides, Billy Stuart se rend au cœur de la forêt des Kanuks, sur les lieux du 
rendez-vous. Mais Virgile n’est pas là… 
 

 

Les autres nouveautés ! 
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Les poneys magiques 

    

Les BD et mangas 

 

        

        

 

             

     


