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C'est arrivé la nuit 	  
Levy, Marc	  
R. Laffont 
Versilio	  
29/09/2020	  
L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont 
pour point commun d'oeuvrer dans le plus grand secret pour la justice et le bien afin 
de faire éclater la vérité au grand jour.	  

	  
	  

	  
Face à la mer immense 	  
Fouchet, Lorraine	  
Ed. Héloïse d'Ormesson	  
01/04/2021	  
A la suite d'un drame survenu dix ans plus tôt, Prune, jeune romancière, s'est juré de 
ne plus jamais mettre les pieds sur l'île de Groix. Invitée à un mariage, elle s'y rend 
malgré tout afin d'exorciser ses démons. Sur place, une tempête consigne tous les 
bateaux au port et la noce s'annonce mouvementée. Les émotions sont à fleur de 

 peau et les secrets éclatent, révélant les fêlures.	  
	  

	  
	  

Les larmes noires 	  
Lester, Julius	  
Hachette Jeunesse	  
Black moon	  
17/01/2007	  
En mars 1859, dans une plantation de coton en Géorgie, la jeune Emma vit là avec 
sa famille et celle de son maître. Mais elle est revendue comme des centaines 
d'autres esclaves à un nouveau maître et se trouve séparée de ceux qu'elle aime. 

 Sarah, la fille du maître, est très attachée à Emma et ne pardonnera jamais cette  
 barbarie à son père...	  

A partir de 13 ans	  
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Miroir de nos peines 	  
Lemaitre, Pierre	  
Albin Michel	  
Romans français	  
02/01/2020	  
Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du Montparnasse. 
Pour découvrir le secret de famille qui l’a jetée là, Louise devra plonger dans une 
autre folie : cette période sans équivalent dans l’histoire où la France entière, saisie 

par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs, les 
lâches... Et quelques hommes de bonne volonté.	  
	  

	  
	  

Les petites merveilles 	  
Walker, Léna	  
Ed. de la Loupe	  
19 
Roman	  
26/02/2021	  
Trentenaire passionnée de littérature, Emma habite avec sa mère à Paris où elle 
travaille dans une librairie. Licenciée par son patron au bord de la faillite, elle accepte 

un emploi de baby-sitter dans une famille riche. Malgré les crises d'angoisse qui la submergent 
régulièrement, Emma s'attache à Arthur, Rose et Louis, les enfants qu'elle garde, et essaie de 
chasser leur solitude.	  

Lectorat de livres en grands caractères	  
	  

	  
	  

La saga Valeria 
Volume 1, Dans les pas de Valeria 	  
Benavent, Elisabet	  
Archipel	  
Roman	  
18/09/2019	  
A Madrid, quatre amies inséparables, Valeria, Lola, Carmen et Nerea, se connaissent 
par coeur et se racontent tout de leur intimité. Lorsque Valeria rencontre le séduisant 

Victor, Lola et Carmen décident de mettre, elles aussi, un coup d'accélérateur à leur vie 
amoureuse. Mais Carmen découvre soudain que le nouveau petit ami de Nerea n'est autre que 
son propre patron, qu'elle déteste.	  
	  

	  
	  

Undertaker 
Volume 2, La danse des vautours 	  
Dorison, Xavier 
Meyer, Ralph	  
Dargaud	  
27/11/2015	  
Suite des aventures du croquemort Jonas Crow et fin du premier diptyque de cette 
série de western.	  
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