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Romans 

 GOUGAUD, Henri 

La confrérie des innocents 
Au XIIIe siècle, dans la région de Toulouse, Alexis, jeune moine, se voit 
confié un manuscrit par Baruhel, un alchimiste, juste avant sa mort sur 
le bûcher. Ce texte est convoité par le grand évêque inquisiteur et ses 
sbires, prêts à tout. 
Des personnages truculents composent la toile de fond de ces aven-
tures. 
         

     HEGLAND, Jean 

     Apaiser nos tempêtes 
     Deux femmes, deux destins, deux Amériques. 
Anna promise à une brillante carrière, Cerise, lycéenne de milieu mo-
deste. Toutes deux tombent enceintes, Anna avorte tandis que Cerise 
garde l’enfant. Un choix qui bien des années plus tard, déterminera 
leurs vies. 

   
         
        

HERMARY-VIEILLE, Catherine 

Les exilés de Bysance 
29 mai 1453. Bysance, dernière capitale de l’empire romain d’Orient, 
tombe après le siège le plus sanglant de l’Histoire. La fière cité s’ef-
fondre sous la violence de l’offensive turque.  
L’histoire d’une famille prise dans les tourments de l’Histoire. 
 
 

      KING, Stephen 

      Après 
      Jamie n’est pas un enfant comme les 
autres, il a le pouvoir de parler aux morts. Mais si ce don extraordinaire 
n’a pas de prix, il peut lui coûter cher…. C’est ce que Jamie va découvrir 
quand il va aider la police à traquer un tueur qui menace de frapper de-
puis sa tombe.  
 
 
   
 



 

NOVARINO, Albine 

L’Aurore de George Sand   

La petite Aurore, à la fois espiègle et tyrannique a passé une grand par-
tie de son enfance au domaine de Nohant, chez sa grand-mère pater-
nelle.  La fillette va rapidement comprendre que sa mère et sa grand-
mère ne peuvent pas s’entendre.  Cette enfance cruelle et privilégiée va 
forgé son enfance. 
 

      TEULE, Jean 

     Azincourt par temps de pluie 
     Azincourt, un joli nom de village, le vague sou-
venir d’une bataille perdue. Ce 25 octobre 1415, il pleut dur. Quelques 
milliers de soldats anglais qui ne songent qu’à rentrer chez eux se re-
trouvent pris au piège par des Français. Aucun n’en reviendra vivant. 
Toutes les armées du monde ont un jour ou l’autre prix la pâtée, mais 
pour un désastre de cette ampleur, un seul mot s’impose : grandiose ! 
 
 

WERBER, Bernard 

La Prophétie des abeilles 
Depuis la nuit des temps, une prophétie annonce le destin d’l’humanité. 
Elle révèle que notre avenir est lié à celui des abeilles. Les Templiers 
l’ont préservée à travers les époques. Pour la retrouver, il faut remonter 
le temps… 
 
     
 
 
 
 

        FAYE, Estelle 

     Widjigo 
     En 1793, Jean Verdier, un jeune lieutenant de 
la République, est envoyé avec son régiment sur les côtes de la Basse-
Bretagne pour capturer un noble. Alors que la troupe tente de rejoindre 
le donjon en ruine ceint par les eaux, un coup de feu retentit et une voix 
intime à Jean d’entrer. Le noble accepte de ce rentre quand Jean aura 
écouter son histoire, Celle d’un naufrage sur une île quarante ans plus 
tôt où la solitude et la faim peuvent engendrer des monstres...de la fo-
rêt, que Pamina a choisi de vivre isolée du monde. Elle se sait entourée 
par un clan de cerfs dont elle ne perçoit que les traces.  
Jusqu’au jour où  Léo, un photographe construit une cabane d’affût et 
l’initie à l’observation des grands cerfs.        
 
 



Documentaires-BD 

 PALATIN, Suzy 

Cuisine créole : 70 recettes exotique et parfumées (641.597)  
         

      FINET, Nicolas 

      Découvrir Tokyo en manga (915.213) 
        
        
 

JAMES (741.5) 

La mort est dans le pré 
Plougueven, charmant village typique du Finistère, à la frontière du pays 
Bigouden. Là où se finit la terre. Un havre de paix. Jusqu’à la découverte 
d’un cadavre.. 
 

      GREENTEA, Véra  (741.5) 

      Le grimoire noir 
      Bienvenu dans la petite ville américaine 
de Blackwell, qui a la particularité d’autoriser l’usage de la magie. Les 
sorcières vivent en famille. L’enlèvement d’une enfant provoque une 
grande tristesse chez sa mère, qui pleure et il pleut littéralement sur la 
ville.  
 
 
 

NOCQ, Gaétan (741.5) 

Les grands cerfs 
Les montagnes des Vosges. C’est là dans une ancienne métairie au cœur 
de la forêt, que Pamina a choisi de vivre isolée du monde. Elle se sait 
entourée par un clan de cerfs dont elle ne perçoit que les traces.  
Jusqu’au jour où  Léo, un photographe construit une cabane d’affût et 
l’initie à l’observation des grands cerfs.        
 
 

                
   
       



LIVRES JEUNESSE 

  

 

 

 

CAUVIN 

LES TUNIQUES BLEUES. N°64 Où est donc Arabesque ? 

DAD. Tome 8  : Cocon familial  

 

      FERRI, Jean Yves 

      Astérix et le Griffon 

LAPIERE 

MICHEL VAILLANT. PIKES PEAK 

 

      MACAN 

      MARSHAL BASS. Tome 7 Maître Bryce 

 

NOB 

DAD. Tome 8  : Cocon familial (bd) 
 
 

       

  COSTE NADIA ET  PAULINE  

  Devine de quand je t’appelle ?   
           
       Jules se téléporte à la préhistoire pour ré-
soudre le problème des bâton percés pour impressionner sa jeune sœur. 
Mais, suite à une défaillante technique, Jules se retrouve coincé dans le 
passé. Coincé dans le passé, il apprend à connaitre les hommes de la 
préhistoire.  
 
               

 

Bandes dessinées 

ROMAN 


