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Le plus grand détective de tout les temps de Caroline Carlson
Dans un manoir, se déroule une murder party à laquelle participent six
détectives dont Toby Montrose, un jeune garçon. Il reçoit l'aide
inattendue d'Ivy, intrépide jeune fille dotée d'un mauvais caractère.
L’auteure s’approprie les clichés du roman policier à la Agatha Christie :
huis clos dans un manoir, personnages tous plus suspects les uns que
les autres… Mais c’est le héros qui fait la différence : il est très
attachant, mélange de naïveté, de courage et de détermination.

R CAR P (roman jeunesse)
Les tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire
Cadavre haché, vampire fâché : une enquête sang pour
sang de Maëlle Desard
Esther Parmentier, 19 ans, a quitté la Bretagne pour effectuer un stage
à Strasbourg dans une société informatique quand elle est repérée par
un agent de contrôle des créatures surnaturelles. Elle apprend qu'elle
est une sorcière mais dont les capacités sont très faibles. Pourtant,
l'agence l'embauche. Sa première enquête concerne des adolescents
transformés en vampires.
Ce roman entre humour, policier et fantastique est vivifiant et
impertinent, le lecteur n’a pas le temps de s’ennuyer !

R DES (roman imaginaire)
Journal secret du Petit Poucet
de Philippe Lechermeier & Rebecca Dautremer
Sous la forme d'un journal intime, la vie du "Petit Poucet", enfant
célèbre, petit et astucieux. Une incroyable et fantastique aventure
revisitée par les auteurs avec beaucoup d’humour et de magnifiques
illustrations.

C EUR P (conte)
Coudre pour une maison zéro déchet : plus de 20 projets
pour réduire son impact écologique
de Séverine Jurado
Couture maison durable : 20 projets zéro déchet pour
remplacer les objets jetables du quotidien !
de Sarah Despoisse
Des objets du quotidien réutilisables à coudre pour remplacer des
objets jetables : lingettes démaquillantes, essuie-tout, charlottes à
plat, éponges... Ces deux livres de couture vont vous permettre
d’adoptez le zéro déchet au quotidien !

DI Y créa (documentaire adulte)

Pour Sama, journal d’une mère Syrienne de Waad Al-Kateab
et Edward Watts
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la
guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle
filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple
d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger
leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays.
Dans le chaos d’Alep, ce film déchirant est devenu un témoignage
majeur de la vie quotidienne dans l’endroit le plus dangereux du
monde. Malgré tout, la vie s’accroche avec le sourire des enfants.
Âmes sensibles s’abstenir.

Film documentaire / 956.91 ALK
La Grand-messe de Méryl Fortunat-Rossi, Valéry Rosier
Des Ardennes au col d’Izoard, le long des départementales et sur les
sentiers escarpés, une nuée de camping-cars s’élance pour célébrer le
Tour de France. Le soleil réchauffe, les transats sont sortis, les copains
arrivent : c’est l’été, la Grand-Messe commence !
Ce documentaire attendrissant s’intéresse à toute la vie qui se greffe
autour de cet événement sportif majeur. Entre la télé et l’apéro, les
réalisateurs nous touchent de façon inattendue !

Film documentaire / 796.6 FOR
Le royaume des chats de Hiroyuki Morita
Haru, une collégienne au comportement instable, sauve par hasard un
chat d'un accident de la circulation. Ce qu'elle ignore, c'est que le félin
n'est autre que le fils du puissant roi des chats. Cette rencontre va
complètement bouleverser le cours de son existence.
Une œuvre moins connue des Studio Ghibli. L’histoire est simple et
conviendra aux plus jeunes. Haru va se retrouver dans un monde
absurde avec des personnages rocambolesques, une sorte d’Alice aux
pays des merveilles japonais…

Film jeunesse F MOR R
Nature humaine de Serge Joncour
En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête,
Alexandre vit reclus dans sa ferme du Lot, dans l'attente des
gendarmes censés venir l'arrêter.
Un regard très juste porté sur les mutations du monde agricole et une
rétrospective socio-politique de ces trente dernières années finement
restituée, font de ce roman un témoignage édifiant et percutant. Nous
nous attachons au personnage d’Alexandre qui prend de l’épaisseur au
fil de l’intrigue, notamment à travers une histoire d’amour peu
conventionnelle.

R JON N

Héritage de Miguel Bonnefoy
La maison de la rue Santo Domingo à Santiago du Chili a accueilli
plusieurs générations de la famille des Lonsonier. Arrivé du Jura avec un
pied de vigne et quelques francs, le patriarche y a pris racine à la fin du
XIXe siècle. Son fils Lazare, de retour de l'enfer des tranchées, l'habitera
avec son épouse Thérèse, et construira dans leur jardin la plus belle des
volières andines. C'est là que naîtront les rêves d'envol de leur fille
Margot, pionnière de l'aviation…
Une poignante saga familiale franco-chilienne pleine d’humanité. Au fil
du XXème siècle, vous ferez la connaissance avec une galerie de
personnages aux destins mémorables.

R BON H
La sentence de John Grisham
Clanton, Mississippi, octobre 1946. Pete Banning, héros de la Seconde
Guerre mondiale, est un membre respecté de la communauté. Mais un
matin, alors qu'il se rend en ville, il tue froidement le révérend Dexter
Bell. A l'incompréhension de cet acte s'ajoute le refus de Pete d'être
défendu durant son procès.
John Grisham entremêle le suspense judiciaire et le roman historique,
avec l’évocation d’un terrible épisode de la bataille du Pacifique.
Malgré quelques scènes difficiles, le récit, habilement construit, nous
tient en haleine sur 500 pages.

R GRI S (Policier)

Le portrait de la Traviata de Do Jinki
Deux corps sont découverts au premier étage d'un appartement de
Séoul. Une femme gît aux côtés d'un voisin qui la harcelait. Le
commissaire Lee Yuhyeon accuse le concierge sans preuves et le procès
tourne au fiasco. Gojin, un avocat de l'ombre, prend les choses en
main…
Un étonnant polar coréen qui revisite le genre du roman à énigme et le
fameux « whodunit» (« Who has done it ? » ou « Qui l’a fait »)
popularisé par Agatha Christie.

R DO P (Policier)
L’île du diable de Nicolas Beuglet
Sarah Geringën découvre le cadavre de son père recouvert d'une
étrange poudre blanche et ses extrémités gangrenées. Au fond de son
estomac, une clé est retrouvée. Des forêts obscures de Norvège aux
plaines glaciales de Sibérie, l'ancienne inspectrice des forces spéciales
part à la découverte d'un terrible secret de famille.
Nous retrouvons Sarah face à une enquête qui va la mener au-delà de
toutes ses certitudes. Un thriller intense et époustouflant qui tient en
haleine jusqu’au bout et qui vient clore cette trilogie (Le Cri puis Le
complot). Il peut se lire individuellement, mais il reste préférable de les
lire dans l’ordre.

R BEU I (Policier)

