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Le voyage de Marcel Grob de Philippe COLLIN  
RG 741.5 COL (roman graphique) 

11 octobre 2009. Marcel Grob, un vieil homme de 83 ans, 
se retrouve devant un juge qui l'interroge sur sa vie. Et plus 
particulièrement sur le 28 juin 1944, jour où ce jeune Alsa-
cien rejoint la Waffen SS et est intégré dans la 16e division 
Reichsführer, trois mois après le débarquement allié en 
Normandie. Marcel se rappelle avec émotion de ce jour 

fatidique où, comme 10 000 de ses camarades Alsaciens, 
il fût embrigadé de force dans la SS. Non, il n'était pas 
volontaire pour se battre mais il n'avait pas le choix, Alors, 
Marcel Grob va devoir se replonger dans ses douloureux 
souvenirs, ceux d’un "malgré nous »  

À la fin d’une chasse à courre, pendant la curée, les chiens 
dévorent les entrailles de la bête tuée. « De l’or et de la 
chair », Émile Zola résumait ainsi La Curée. L’or, c’est Aris-
tide Saccard. Ce bourgeois affairiste vorace veut saigner 
Paris et se repaître de l’argent qui coule dans les veines 
d’une capitale bouleversée par les travaux haussmanniens. 
Sans scrupules, il triche, vole, ment et manipule… même 
ses proches. La chair, c’est Renée, la seconde épouse de 

Saccard. Jeune femme comblée et courtisée, elle cherche à 
tromper son ennui en dilapidant sa fortune et en goûtant la 
jouissance de l’interdit. Or qu’y a-t-il de plus immoral que 
d’entretenir une relation fiévreuse avec un beau-fils que 
l’on a élevé ? À travers des dessins somptueux, Éric Stalner 
et Cédric Simon nous offrent une version sublimée et mo-
derne de l’œuvre de Zola.  

La curée de Cédric SIMON 
RG 741.5 SIM (roman graphique) 

Pourquoi boit-on du vin ? On serait tenté de répondre «  
parce que c’est bon  », ou «  parce que ça enivre  »… Mais 
encore  ? Existe-t-il une explication plus fondamentale ou 
rationnelle à notre attirance vers cette boisson fermentée  
?Le professeur Fabrizio Bucella, sommelier et directeur de 

l’école d’œnologie Inter Wine & Dine, mène l’enquête. Tel 
un inspecteur minutieux, il est parti à la recherche d’indices 
sur d’anciens sites archéologiques, dans les paroles des 
célèbres philosophes et jusque dans les comptes rendus 
des concours de dégustation de notre époque.  

Pourquoi boit-on du vin ? de Fabrizio BUCELLA 
641.22 VIN 

  DOCUMENTAIRES 

En quelques décennies, tout a changé. La France, à l'heure 
des gilets jaunes, n'a plus rien à voir avec cette nation sou-
dée par l'attachement de tous aux valeurs d'une république 
une et indivisible. Et lorsque l'analyste s'essaie à rendre 

compte de la dynamique de cette métamorphose, c'est 
un archipel d'îles s'ignorant les unes les autres qui se des-
sine sous les yeux fascinés du lecteur.  

L’archipel français de Jérôme FOURQUET 
314.4 FOU 

Il faut prêter attention aux analyses d’Amin Maalouf  : ses 
intuitions se révèlent  des prédictions, tant il semble avoir 
la prescience des grands sujets avant qu’ils n’affleurent à 
la conscience universelle. Il est aujourd’hui convaincu que 
nous arrivons au seuil d’un naufrage global, qui affecte 
toutes les aires de civilisation. Dans ce livre puissant et 

ample, il fait œuvre à la fois de spectateur engagé et de 
penseur, mêlant récits et réflexions, puis s’éleve en histo-
rien au-dessus de sa propre expérience afin de nous expli-
quer par quelles dérives successives l’humanité est passée 
pour se retrouver ainsi au seuil du naufrage.  

Le naufrage des civilisations de Amin MAALOUF 
909 MAA 
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Sodoma de Frédéric MARTEL 
261 MAR 

Le célibat des prêtres ; l'interdiction du préservatif par l'Église 
; la culture du secret sur les affaires d'abus sexuels ; la dé-
mission du pape Benoît XVI ; la misogynie du clergé ; la fin 
des vocations sacerdotales ; la fronde contre le pape Fran-
çois : un même secret relie toutes ces questions. Ce secret a 
longtemps été indicible. Il porte un nom : Sodoma. La ville 

biblique de Sodome aurait été détruite par Dieu en raison de 
l'homosexualité de ses habitants. Or, aujourd'hui, c'est au 
Vatican que l'on trouve l'une des plus grandes communautés 
homosexuelles au monde. Pendant quatre années, Frédéric 
Martel a vécu en immersion à l'intérieur du Vatican et mené 
l'enquête sur le terrain dans une trentaine de pays.  

L’autre George  de Mona OZOUF 
840 OZO 

"Ce livre raconte une rencontre, annoncée, tout au long de la 
vie, par divers signes énigmatiques. Le plus explicite m'est 
venu de mon professeur de troisième, Renée Guilloux. A ses 
élèves adolescentes elle recommandait chaleureusement la 
fréquentation d'une romancière anglaise, George Eliot, et de 
ses héroïnes. J'ai mis longtemps à transformer ce conseil en 

livre. Celui-ci n'est pas une biographie. Mais une promenade 
dans la forêt des romans, en compagnie d'une femme supé-
rieurement intelligente, assez brave aussi pour affronter, 
dans la société victorienne, l'ostracisme social que lui vaut sa 
liberté de mœurs et d'esprit 

Suiza de Bénédicte BELPOIS 
R BEL 

La tranquillité d'un village de Galice est perturbée par l'arri-
vée d'une jeune femme à la sensualité renversante, d'autant 
plus attirante qu'elle est l'innocence même. Comme tous les 

hommes qui la croisent, Tomás est immédiatement fou 
d'elle. Ce qui n'est au départ qu'un simple désir charnel va se 
transformer peu à peu en véritable amour.  

Ma soeur serial killeuse  de Oyinkan BRAITHWAITE 
R BRA 

Quand l'esprit de famille pousse à l'extrême... Korede s'est 
donné pour mission de protéger sa cadette envers et contre 
tout, et ce n'est pas une mince affaire. Non contente d'être la 
plus belle et la favorite de leur mère, Ayoola a aussi la fâ-

cheuse habitude de tuer ses amants. Ainsi, au fil du temps, 
Korede est devenue experte pour faire disparaître les traces 
de sang et les cadavres. "Seulement, avec Femi, ça fait trois. 
Et à trois, on vous catalogue serial killer"...  

J’entends des regards que vous croyez muets de Arnaud CATHRINE 
R CAT 

Avec ces soixante-cinq récits brefs, Arnaud Cathrine capte les 
vies potentielles de celles et ceux qu'il croise, tout en ren-
voyant aux fantasmes de celui qui les regarde. J'entends des 

regards que vous croyez muets propose donc un jeu de mi-
roirs entre ces inconnus propices à la fiction et l'autoportrait 
de l'auteur devenu à son tour un personnage à part entière.  

ROMANS 

L’atelier du désordre  de Isabelle DANGY 
R DAN 

À Barbizon, dans les années 1860, René Dolomieu, un jeune 
peintre mélancolique remarqué pour quelques portraits sen-
sibles, côtoie les maîtres du paysage et leurs disciples qui 
arpentent la forêt de Fontainebleau, s'exercent à peindre sur 
le motif et boivent du vin râpeux à l'auberge Ganne. René 
n'est ni un séducteur ni un libertin, et pourtant il plaît aux 
femmes. Il prend ce qu'elles ont à donner, parfois sans trop 

savoir qu'en faire. Lorsque enfin il se marie, le hasard lui met 
entre les mains une fabrique de porcelaine qui l'initie à la 
chimie d'une matière précieuse et fragile. Mais le désordre 
l'intéresse au moins autant que les principes subtils du kao-
lin et de la composition des motifs. Aussi, dans l'intimité de 
son atelier, il continue à peindre sans relâche des toiles qu'il 
ne montre à personne, ou presque...   

La révolte de Clara DUPONT-MONOD 
R DUP 

« Sa robe caresse le sol. À cet instant, nous sommes comme 
les pierres des voûtes, immobiles et sans souffle. Mais ce qui 
raidit mes frères, ce n’est pas l’indifférence, car ils sont habi-
tués à ne pas être regardés ; ni non plus la solennité de l’en-
tretien – tout ce qui touche à Aliénor est solennel. Non, ce 

qui nous fige, à cet instant-là, c’est sa voix. Car c’est d’une 
voix douce, pleine de menaces, que ma mère ordonne d’aller 
renverser notre père. »Aliénor d’Aquitaine racontée par son 
fils Richard Cœur de Lion.  
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Les amants du presbytère  de Marie-Bernadette DUPUY 
R DUP 

Nommé curé d'un petit bourg rural, le jeune et séduisant 
Roland Charvaz n'a pas la vocation. Le beau sexe le préoc-
cupe davantage que le salut de ses ouailles. Pour sa part, 
Mathilde, la jolie épouse du docteur local, n'a jamais connu la 

passion amoureuse avant l'arrivée de l'ecclésiastique. Dès 
leur première rencontre, c'est le coup de foudre et les deux 
amants se lancent dans une brûlante liaison.  

Deux soeurs de David FOENKINOS 
R FOE 

Du jour au lendemain, Etienne décide de quitter Mathilde, et 
l'univers de la jeune femme s'effondre. Comment ne pas 
sombrer devant ce vide aussi soudain qu'inacceptable ? Quel 
avenir composer avec le fantôme d'un amour disparu ? Dé-
vastée, Mathilde est recueillie par sa soeur Agathe dans le 

petit appartement qu'elle occupe avec son mari Frédéric et 
leur fille Lili. De nouveaux liens se tissent progressivement au 
sein de ce huis clos familial, où chacun peine de plus en plus 
à trouver un équilibre. Il suffira d'un rien pour que tout bas-
cule...  

Le chant du rossignol de Kristin HANNAH 
R HAN  

France, 1939. Dans un village de la Loire, Vianne Mauriac 
fait ses adieux à son mari, qui part au front, et se retrouve 
seule avec sa fille. Très vite, elle est forcée d'accueillir un 
officier allemand sous son toit. Elle choisit de protéger sa fille 
avant tout, quel qu’en soit le prix... Sa sœur cadette, Isabelle, 

dix-huit ans, s'installe à Paris le jour de l'entrée des Alle-
mands dans la ville. Impétueuse et pleine d'idéaux, elle s'en-
gage dans la Résistance sous le nom de code «  Le Rossi-
gnol  ». Deux sœurs, deux destins, chacune jouant sa propre 
survie dans la France occupée par les nazis.   

China dream  de MA Jian 
R MA 

Mélangeant fiction et réalité, le nouveau roman de Ma Jian 
dresse le portrait de la Chine d'aujourd'hui livrée au «rêve 
chinois» du président Xi Jinping et à l'amnésie imposée par 
l'État. Sous les allures d'une fable cruelle, l'auteur dévoile 

l'une des facettes les plus implacables de la tyrannie qui 
consiste à tenter d'effacer la mémoire, à éradiquer tout évé-
nement passé qui pourrait gêner la marche du pouvoir.   

L’empereur aux mille conquêtes de Javier MORO 
R MOR  

Pedro, l'héritier de la dynastie des Bragance, doit faire un 
choix qui bouleversera l'avenir du Brésil. Rejoindre son père, 
le roi João, au Portugal, où il affronte la révolution ou rester 

pour assurer l'unité de son pays d'adoption ? Impulsif et idéa-
liste, Pedro se décide à embrasser le destin du Brésil, qu'il 
mènera vers l'indépendance et la modernité.  

Rendez-vous à Samarra de John O’Hara 
R OHA  

Décembre 1930, vacances de Noël. Gibbsville, petite bour-
gade tranquille de Pennsylvanie, est en pleine effervescence. 
On y danse et on y boit, dans les bars louches comme dans 
le milieu très fermé de l'élite locale. Parmi les membres de 
cette élite se trouvent Julian et Caroline English. En pleine 
réception, Julian lance le contenu de son verre à la figure de 
Harry Reilly, sans raison apparente... simplement par agace-

ment. Sans qu'il le sache, ce geste impulsif vient de précipi-
ter Julian English dans une spirale autodestructrice qui va 
durer quarante-huit heures : après avoir cherché secours 
dans l'amour de sa femme et de ses amis, dans l'alcool, 
dans la fuite, il aura finalement à se rendre à ce " rendez-
vous à Samarra ", qui est un rendez-vous avec la mort.  

Ces femmes-là  de Gérard MORDILLAT 
R MOR 

« Personne n'avait jamais entendu un tel rugissement. Per-
sonne n'avait jamais vu ça : les jeunes, les vieilles, les 
vierges, les prostituées, les amoureuses, les musulmanes, 
les Africaines, les Asiatiques, les échevelées, les tondues, les 
sévères, les robes rouges, les pantalons noirs, les beautés, 
les disgraciées, les en fauteuil, les béquillardes, les sirènes, 
les gorgones, les talons hauts, les chaussures basses, les 

myopes, les lunettes noires, les battues, les battantes, les 
voilées, les seins nus, les callipyges, les hurleuses, les ti-
mides, les grandes, les petites, les grosses dondons, les fils 
de fer, les roploplos, les œufs au plat, les révoltées, les re-
belles, les révolutionnaires...Elles étaient le chaos, l'insurrec-
tion. » 
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La voisine  de Yewande OMOTOSO 
R OMO 

Octogénaires au caractère bien trempé, Hortensia et Ma-
rion passent leurs vieux jours dans une banlieue chic du 
Cap. Marion a su gérer de front brillante carrière d'archi-
tecte et famille nombreuse, et Hortensia, seule propriétaire 
noire du quartier, est devenue une légende du design véné-
rée jusqu'au Danemark. Voisines sur Katterijn Avenue, 
elles se vouent une haine si farouche qu'elle en devient 

comique. Mais lorsque les dettes, les frasques d'un défunt 
mari ou les problèmes de santé les rattrapent, les deux 
ennemies doivent remonter à l'origine de leur rivalité pour 
faire face. Roman vif et drôle, La Voisine est aussi un mani-
feste politique et social subtil sur cette Afrique du Sud con-
temporaine où la plupart des habitants portent en eux, 
encore ouverte, la question de l'Apartheid.  

Le moulin du prieuré  de Mireille PLUCHARD 
R PLU 

Antoine Loubaresse n'aurait pas imaginé plus beau rêve en 
accueillant les deux jeunes orphelins Louis et Pascaline. 
Les enfants ont grandi aujourd'hui : Louis a épousé sa fille 
Lucille et fait prospérer les récoltes d'olives du moulin du 
Prieuré, tandis que son fils Clément a pris la main de Pas-

caline et s'échine à cultiver les vignes du mas de la Sarra-
sine. Le premier principe de la fratrie sera l'entraide, ensei-
gnée aux générations suivantes qui en auront bien besoin 
pour traverser les aléas de la vie et l'épreuve de la guerre 
qui les attend...  

À la ligne  de Joseph PONTHUS 
R PON (Premier roman) 

C'est l'histoire d'un ouvrier intérimaire qui embauche dans 
les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Jour 
après jour, il inventorie avec une infinie précision les 
gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves 
confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souf-
france du corps. Ce qui le sauve, c'est qu'il a eu une autre 
vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il 
sait les poèmes d'Apollinaire et les chansons de Trenet. 

C'est sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout 
ce qui aliène. Et, en allant à la ligne, on trouvera dans les 
blancs du texte la femme aimée, le bonheur dominical, le 
chien Pok Pok, l'odeur de la mer. Par la magie d'une écri-
ture tour à tour distanciée, coléreuse, drôle, fraternelle, la 
vie ouvrière devient une odyssée où Ulysse combat des 
carcasses de bœufs et des tonnes de bulots comme autant 
de cyclopes  

Crac  de Jean ROLIN 
R ROL 

"Entre Lawrence et moi, il y a au moins ceci de commun 
qu'à un peu plus d'un demi-siècle de distance, nous avons 
passé l'un et l'autre une partie de notre enfance à Dinard". 

De là à vouloir partager avec le futur Lawrence d'Arabie 
quelque chose de plus, et à partir sur ses traces, aujour-
d'hui, parmi les forteresses croisées du Moyen-Orient...  

Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla  de Jean-Christophe RUFIN 
R RUF 

Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, 
des mairies de quartier, des grandes cathédrales ou des 
chapelles du bout du monde. Tantôt pieds nus, tantôt en 
grand équipage. Il leur est même arrivé d'oublier les al-
liances. Sept fois, ils se sont engagés. Et six fois, l'éloigne-
ment, la séparation, le divorce... Edgar et Ludmilla... Le 

mariage sans fin d'un aventurier charmeur, un brin escroc, 
et d'une exilée un peu " perchée ", devenue une sublime 
cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéra du 
monde. Pour eux, c'était en somme : " ni avec toi, ni sans 
toi ". A cause de cette impossibilité, ils ont inventé une 
autre manière de s'aimer.  

La maîtresse de Carlos Gardel  de Mayra SANTOS-FEBRES 
R SAN 

Micaela n'a rien oublié de ces quelques jours avec lui. Elle 
se revoit jeune fille, élève infirmière silencieuse et appli-
quée, nourrissant patiemment son rêve d'entrer à l'Ecole 
de médecine tropicale. Elle se revoit aux côtés de sa chère 
Mano Santa, sa grand-mère meilleure qu'une mère, la plus 
illustre guérisseuse de l'île. Elle se revoit, passionnée de 

botanique, en héritière du secret du cœur-de-vent, ce re-
mède aux vertus exceptionnelles. Elle se revoit dans ses 
bras à lui. Lui, c'est Carlos Gardel, l'icône du tango au som-
met de sa gloire, qui, le temps d'une tournée - ou d'une 
chanson - a donné à Micaela le goût de saisir la vie à bras-
le-corps.  

Boys de Pierre THEOBALD 
R THE 

Ce sont des hommes de tous âges, saisis chacun à un ins-
tant de bascule. Un mari qui enquête sur la vie secrète de 
sa femme, un séducteur qui s'apprête à retrouver une fille 
dont il n'a que faire, un sportif sur le déclin... Des losers 
magnifiques, des romantiques déraisonnables. Des pères 

sans enfant, de grands enfants devenus pères. Et, au mi-
lieu de tous ces hommes, il y a Samuel, que l'on retrouve à 
différentes étapes de sa vie, et qui doit faire face au plus 
difficile des renoncements.  
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Derniers mètres jusqu’au cimetière  de Antti TUOMAINEN 
R TUO 

À 37 ans, Jaakko a tout pour être heureux. Jusqu'au jour 
où, lors d'une simple visite médicale, il apprend qu'il va 
bientôt mourir. La raison de ce triste verdict : quelqu'un 
l'empoisonne depuis longtemps à son insu. Alors que cette 
annonce aurait suffi pour faire de cette journée la pire de 

sa vie, Jaakko n'est pas au bout de ses surprises. En ren-
trant chez lui, il découvre sa femme sur la chaise longue du 
jardin en plein ébat avec le livreur de leur entreprise. Trop, 
c'est trop ! Jaakko décide d'utiliser les derniers jours qui lui 
restent pour enquêter lui-même sur son empoisonnement.  

L’école des soignantes de Martin WINCKLER 
R WIN 

"Le Centre hospitalier holistique de Tourmens est un hôpi-
tal public. On y reçoit et on y soigne tout le monde, sans 
discrimination et avec bienveillance. Mais les préjugés 
envers son approche féministe et inclusive des soins et de 
l'enseignement sont tenaces. Depuis sa création, en 2024, 
les hommes qui s'enrôlent à l'Ecole des soignantes du 
CHHT n'ont jamais été nombreux : l'année où j'ai commen-

cé ma formation, j'étais l'un des rares inscrits. J'espère que 
nous ne serons pas les derniers. Je m'appelle Hannah Mitz-
vah. Aujourd'hui, 12 janvier 2039, je commence ma rési-
dence. L'officiante de l'unité à laquelle je suis affecté se 
nomme Jean ("Djinn") Atwood. C'est une figure légendaire 
de la santé des femmes. Je me demande ce qu'elle fait 
chez les folles".  

En attendant le jour  de Michael CONNELLY 
RP CON 

Reléguée au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, 
l’inspectrice Renée Ballard se lance dans des enquêtes 
qu’elle n’a pas le droit de mener à leur terme. Le règlement 
l’oblige en effet à les confier aux inspecteurs de jour dès la 
fin de son service. Mais, une nuit, elle tombe sur deux af-
faires qu’elle refuse d’abandonner: le tabassage d’un pros-
titué laissé pour mort dans un parking, et le meurtre d’une 

jeune femme lors d’une fusillade dans un night-club. En 
violation de toutes les règles et contre les désirs mêmes de 
son coéquipier, elle décide de travailler les deux dossiers 
de jour tout en honorant ses quarts de nuit. L’épuisement 
la gagne, ses démons la rattrapent et la hiérarchie 
s’acharne, mais Renée Ballard n’est pas du genre à se 
laisser marcher sur les pieds.  
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Adé adore les éclairs au chocolat, les papillons et poser 
des questions. Elle a aussi de magnifiques cheveux mais 
ses camarades d'école s'en moquent, simplement parce 
qu'ils sont différents. En compagnie de sa mère et ses 

tantes, elle va heureusement découvrir en douceur la 
beauté des papillons endormis sur sa tête, jusqu'à leur 
envol final. Dès 7 ans 

Comme un million de papillons noirs  de Laura NSAFOU 
A NSA (juniors) 

BANDES DESSINEES 
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Enola et les animaux extraordinaires T4  & 5 de Joris CHAMBLAIN 
BD CHA 4 & 5 (Juniors) 

Caché au cœur d'un Muséum d'Histoire Naturelle se trouve 
le cabinet d'Enola, une vétérinaire hors du commun. Sa 
spécialité ? Les animaux des contes et légendes ! Cen-
taures, trolls et autres licornes n'ont aucun secret pour elle. 
Avec son compagnon de route Maneki et à l'aide des inven-

tions du génial Archibald, elle parcourt le monde pour 
soigner les maux des créatures extraordinaires. La petite 
souris n'est pas passée ? Votre minotaure semble égaré ? 
Demandez conseil à Enola, elle saura vous aider ! Dès 8-9 
ans 

Lou T8 de Julien NEEL 
BD NEE 8 (Juniors) 

Pour Lou, il s’en est passé des choses depuis sa rencontre 
avec Tristan au tome 1 ! Après tous ces événements, 
toutes ces rencontres, Lou s'est émancipée, elle a grandi. Il 
est maintenant temps qu'elle apprenne à se connaître vrai-

ment. Elle décide donc de partir seule, en road trip à l’aven-
ture ! Car quoi de mieux que s'ouvrir au monde pour se 
découvrir soi-même ? Dès 8-9 ans 

Histoires pour garçons qui veulent changer le monde de Ben BROOKS 
E 920 BRO (Ados) 

Une fabuleuse collection de 100 portraits d’hommes cé-
lèbres ou pas, d’aujourd’hui et d’hier, qui ont décidé de 
changer le monde en faisant preuve de compassion, de 

générosité et de confiance en soi*.* Vous ne trouverez ni 
super-héros et ni princesse en détresse dans ce livre  ! Dès  
10-11 ans 

ALBUMS 

Ramdam N° 1 de Andrew KNAPP 
E 030 RAM 1 (Ados) 

Entre le livre et le magazine, Ramdam c'est LA lecture indis-
pensable de tous les garçons et les filles, du collège au 
lycée. Il a été pensé pour toi, et maintenant, c'est à toi de te 

l'approprier ! Pioche dans les articles courts, dévore les 
dossiers de fond, inspire-toi des DIY, réponds aux tests... 
TOUT CE QUI T'AGITE EST LA !  Dès 11-12 ans 

La boîte à musique T1 & 2  de CARBONE 
BD CAR 1 & 2 (Juniors) 

Pour son huitième anniversaire, Nola, petite fille espiègle, 
reçoit de la part de son père Martin la boîte à musique de 
sa mère, Annah, récemment décédée. Cette boîte est un 
symbole pour la petite fille, mais très vite, la fillette croit 
voir des signes de vie à l'intérieur. Oui, elle ne rêve pas : 

quelqu'un lui fait signe et lui demande de l'aide. Dès 
lors, en suivant les instructions d'Andréa, la fille de la 
boîte à musique, Nola rapetisse, entre dans la boîte et 
découvre le monde de Pandorient, un monde in-
croyable... Dès 8-9 ans 
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Israël-Palestine : une terre pour deux de Gérard DHOTEL 
E 956.94 DHO (Ados) 

Depuis plus de 65 ans, des hommes se déchirent pour la 
possession d’un territoire de 20 000 m2, à peine 4 % de la 
surface de la France métropolitaine. D’un côté les juifs 
d’Israël, de l’autre les Palestiniens, musulmans ou chré-
tiens. Un conflit qui a des répercussions sur de nombreux 
points du globe. Où prend-il ses racines ? Quels en sont les 

principaux acteurs et les enjeux ? Pour s’y retrouver, il faut 
remonter plus de 3 000 ans en arrière. De la naissance du 
judaïsme à aujourd’hui, cet ouvrage retrace avec clarté, en 
tentant de dépassionner le débat, l’histoire d’une cohabita-
tion jalonnée de tragédies et de difficiles tentatives de dia-

logue. Dès 12-13 ans 

Questions d’amour. 11-14 ans  de Virginie DUMONT 
E 155.5 DUM (Ados) 

Pour comprendre la puberté, les relations amoureuses et 
sexuelles. En 150 questions, cet ouvrage répond aux préoc-
cupations et aux attentes des 11-14 ans. Pour bien vivre 

son corps qui change, ses premiers émois amoureux, ap-
prendre à connaître l'autre, comprendre la contraception, la 
fécondation... Dès 11-12 ans 

Ces femmes du monde entier, connues ou inconnues, 
jeunes et moins jeunes, ont toutes un parcours étonnant. 
Elles sont architectes, championnes de boxe, scientifiques, 
activistes, musiciennes… Leurs histoires inspireront les 

filles et les garçons, dès l’âge de 5 ans. Plus de 60 artistes, 
toutes des femmes, illustrent les portraits de ces héroïnes 
du quotidien. Un livre à mettre entre toutes les mains !     Dès 
10-11 ans 

Histoires du soir pour filles rebelles de Elena FAVILLI 
E 920.72 FAV (Ados) 

Pourquoi les filles ont mal au ventre ? de Lucile de PESLOUAN 
E 155.5 PES (Ados) 

Sans tabou mais avec délicatesse et humour, ce livre ré-
pond à toutes les questions, même les plus intimes, qui se 
posent à la puberté, afin de permettre aux filles de s'affran-
chir des normes et de s'aimer telles qu'elles sont. Marawa 

Ibrahim raconte, à la manière d'une grande sœur, comment 
elle a vécu les différentes étapes de l'adolescence et donne 
des conseils concrets et positifs pour y faire face et être 
bien dans sa peau d'ado. Dès 11-12 ans 

Mon corps qui change  de Marawa IBRAHIM 
E 155.5 IBR (Ados) 

D'où vient l'univers ? Et d'où vient même qu'il y ait un uni-
vers ? Aura-t-il une fin ? Pourquoi les humains y sont-ils 
apparus ? Si ces questions nous obsèdent depuis toujours, 
celle de l'origine demeure la plus mystérieuse, la plus verti-
gineuse, d'où la profusion de discours ― mythologiques, 
religieux ou philosophiques ― qui tentent d'y répondre. 
C'est grâce à la science, aux découvertes de Newton, Gali-
lée, Edwin Hubble, Alexandre Friedmann et Georges Le-

maître, qu'on peut retracer le grand récit de l'univers, re-
monter son histoire à 13,7 milliards d'années, jusqu'à cette 
phase très dense et très chaude qu'on a appelée le big 
bang. Mais celui-ci n'est pas pour autant, comme on l'a 
imaginé, cette explosion originelle qui aurait créé tout ce 
qui existe. Cet instant zéro, peut-on le décrire, le penser, 
raconter d'où il peut bien provenir ? Et d'où serait venu 
l'univers d'avant le big bang ? Mystère ! Dès 11-12 ans 

Y a-t-il eu un instant zéro ? de Etienne KLEIN 
E 523.1 KLE (Ados) 

Réveillez l'aventurier qui sommeille en vous ! Derrière une 
porte dérobée, au fond d'une impasse mal éclairée ou 
même sous une bouche d'égout, les lieux abandonnés se 
cachent tout autour de nous. À la tombée de la nuit, Ma-
mytwink part à la découverte de ces endroits mystérieux 
oubliés depuis longtemps. Descente dans les catacombes 

interdites de Paris, exploration d'un fort de guerre perdu au 
sommet des Alpes ou rencontre de l'étrange gardien du 
château d'un gangster, les explorations nocturnes vous 
entraînent aux quatre coins de la France, à la découverte 
de son patrimoine secret. Dès 12-13 ans 

Explorations nocturnes  de Mamytwink 
E 914.4 MAM (Ados) 

Les filles ont mal au ventre qu’on leur demande d’être des 
princesses dès leur plus jeune âge.  Les filles ont mal au 
ventre quand elles entendent «  Ne pleure pas, tu n’es pas 
une fille.  »  Les filles ont mal au ventre quand le terme «  
féministe  » devient une insulte. Manifeste féministe, ce 

livre dénonce le poids des normes sociales et des discrimi-
nations dont souffrent les femmes, depuis leur enfance 
jusqu’à l’âge adulte. Les filles vivent des situations diffé-
rentes. Elles ont chacune leur combat, leur force, leur ri-
chesse. À nous, ensemble, de les valoriser  ! Dès 12-13 ans 
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Fake news de Kevin RAZY 
E 070 RAZ (Ados) 

Fake news, hoax, théories du complot... Avec le souci de 
précision et l'humour qui le caractérisent, Kevin Razy 
t'invite à prendre du recul sur les informations que tu vois 
circuler sur le web et les réseaux sociaux. Via des exemples 

concrets, historiques ou actuels, tu découvriras les cou-
lisses de la fabrication de l'information et apprendras les 
bons réflexes à avoir pour valider la fiabilité des contenus 
(textes, vidéos, photos) qui te sont proposés. Dès 12 ans 

Emile Zola : Non à l’erreur judiciaire de Murielle SZAC 
E 347 SZA (Ados) 

"J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été 
l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire (...), J'accuse le 
général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins 
par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du 
siècle (...). (...) Je niai qu'une passion, celle de la lumière, 

au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au 
bon- heur, ma protestation enflammée n'est que le cri de 
mon âme. Qu'on ose me traduire en cour d'assises et que 
l'enquête ait lieu au grand jour ! J'attends." Dès 11-12 ans 

Sans tabou mais avec délicatesse et humour, ce livre ré-
pond à toutes les questions, même les plus intimes, qui se 
posent à la puberté, afin de permettre aux filles de s'affran-
chir des normes et de s'aimer telles qu'elles sont. Marawa 

Ibrahim raconte, à la manière d'une grande sœur, comment 
elle a vécu les différentes étapes de l'adolescence et donne 
des conseils concrets et positifs pour y faire face et être 
bien dans sa peau d'ado. Dès 11-12 ans 

Mon corps qui change  de Marawa IBRAHIM 
E 155.5 IBR (Ados) 

Far a 16 ans, c'est une jeune fille surdouée, déchirée entre 
deux cultures. Merlin et Titus, les jumeaux, sont déscolari-
sés, ils ont 17 ans et la précarité est leur quotidien. Tom, 
13 ans, acrobate, solitaire et rebelle, ne manque de rien, si 
ce n'est de l'estime de son père. John, enfin, le plus jeune, 

12 ans, est un garçon né dans un corps de fille, choyé par 
ses parents, mais incompris du reste du monde. Tous ont 
quelque chose à prouver, une blessure à soigner. Tous vont 
se retrouver autour d'une même passion, les sports de rue, 
et d'une même quête : la justice.  Dès 11-12 ans 

Les 5/5 T1  de Anne PLICHOTA 
RE PLI 1 (Ados) 


