Adultes
Yellow Cab / Chabouté, Vents d’Ouest

BD

Pour les besoins d'un film qu'il prépare, le réalisateur Benoît Cohen veut
savoir à quoi ressemble le quotidien des chauffeurs de taxi new-yorkais. Il
obtient sa licence et, pendant plusieurs mois, devient réellement
chauffeur. Une adaptation en bande dessinée de cette expérience vécue.

Lëd / Caryl Ferey
Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé à Norilsk, une ville sibérienne
sur les terres d'un ancien goulag. Boris, un enquêteur récemment muté sur
place, est chargé de l'enquête. Il doit faire face à la corruption et à la
surveillance des habitants.

La famille Martin / David Foenkinos, Gallimard
Un écrivain en panne d'inspiration décide de prendre pour sujet la première
personne rencontrée dans la rue. C'est ainsi qu'il en vient à écrire sur
Madeleine, une charmante vieille dame qui lui révèle ses secrets et ses
blessures. Mais Valérie, la fille aînée de Madeleine, s'impose dans leur
relation. Peu à peu se tresse une série de liens entre l'écrivain et toute la
famille Martin.

La familia grande / Camille Kouchner, Seuil
A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beaupère 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.

Traverser la nuit / Hervé Le Coore, Rivages
Louise, la trentaine, a depuis la mort de ses parents sombré dans la drogue et
l’alcool. Aujourd’hui, elle vit seule avec son fils Sam, 8 ans. Un jour, elle est
rouée de coups par son ancien compagnon qui la laisse pour morte. L’affaire
est alors confiée au groupe dirigé par le commandant Jourdan. Parallèlement,
les enquêteurs sont confrontés à un dangereux tueur de femmes.

Ohio / Stephen Markley, Albin Michel
Eté 2013. Quatre anciens élèves retournent à New Canaan, une petite ville
d'Ohio où ils ont grandi. Bill Ashcraft, activiste alcoolique et toxicomane, doit
livrer un mystérieux paquet. Stacey Moore, doctorante, en profite pour régler
ses comptes avec sa famille qui n'a jamais accepté son homosexualité. Dan
Eaton, ancien vétéran, souhaite retrouver son amour de jeunesse

Trois vœux / Moriarty, Albin Michel
Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées de 34 ans. Lyn cherche un équilibre
entre maternité, couple et carrière, Cat est mariée à un homme charmant mais
secret et Gemma ne parvient à garder ni un emploi, ni un homme. Leurs vies
sont très différentes mais elles sont unies par des liens solides. Pourtant leur
belle entente risque de voler en éclats le soir de leur anniversaire.

Jeunesse
The Game : la révolution numérique expliquée aux ados / Alessandro
Baricco, Gallimard
Une réflexion sur la civilisation contemporaine et ses nouveaux codes.
L'auteur montre comment les nouveaux outils et les nouvelles technologies
ont façonné un monde dans lequel, comme dans un jeu, chaque problème
est une partie à gagner. Version adaptée pour la jeunesse.

Un monde sans plastique / Valérie Desplas, Fleurus
Une présentation de l'utilisation du plastique dans la fabrication des
objets du quotidien, des voitures aux jouets en passant par les bouteilles.
L'auteure aborde les effets néfastes de la surconsommation de cette
matière sur l'environnement puis explique comment agir pour la planète :
recycler, réduire sa consommation, utiliser des bioplastiques, entre
autres.

Le Grand Méchant Chelou / Nathalie Vessié-Hodges, Aelier du
Poisson soluble
Un grand et méchant loup affamé rentre en cachette dans une
bibliothèque et plonge dans Le Petit Chaperon rouge pour trouver
de quoi se nourrir. Malheureusement pour lui, il arrive bien trop
tard.

La famille Vieillepierre / Joe Todd-Stanton, Sarbacane. BD
Chaque épisode conte les exploits
d’un des membres de la famille
Vieillepierre.
Des aventures palpitantes dans
lesquelles le jeune héros fait
preuve de beaucoup de courage

Lucie et l’énigme du Shinx

Arthur et la corde d’or

Léo et la méduse

