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Contes ordinaires d’une société résignée de Ersin KARABULUT  
RG 741.5 KAR (roman graphique) 

Avec la poésie, la noirceur et l'imaginaire d'un Edgar Allan 
Poe, Ersin Karabulut nous dresse le portrait d'une société 

qui a renoncé à ses illusions face au carcan familial et aux 
pouvoirs politiques et financiers.  

L'enquête de Rose Klein sur l'assassinat de son père arrive 
à sa fin. Les morceaux du puzzle se rassemblent pour dési-
gner le coupable et le mobile... Pourtant, il reste de nom-
breuses interrogations au sujet des trois fantômes – Bob, 

Achille et Wanda –, des tableaux exposés au musée et des 
raisons de ce don étrange que Rose avait finalement appri-
voisé. Est-elle vraiment qui elle croit être ? Troisième et 
dernier tome d'une trilogie sombre et élégante  

Rose T3 de Denis LAPIERE 
741.5 LAP 3  

On ne sait presque rien de lui. Il travaille dans le com-
merce, mais ce n'est pas un homme pressé ; il aime les 
femmes, mais préfère vivre seul ; c'est un gastronome, 
mais il apprécie par-dessus tout la cuisine simple des quar-
tiers populaires... Cet homme, c'est le gourmet solitaire. 
Imaginé par Masayuki Kusumi, ce personnage hors du 

commun prend vie sous la plume de Jirô Taniguchi, sur un 
mode de récit proche de l'Homme qui marche : chaque 
histoire l'amène ainsi à goûter un plat typiquement japo-
nais, faisant renaître en lui des souvenirs enfouis, émerger 
des pensées neuves ou suscitant de furtives rencontres.  

Histoire mondiale de la France (COLLECTIF) 
944 HIS 

  DOCUMENTAIRES 

Dans ce petit village des Pyrénées, le curé ne viendra plus 
célébrer l’office, tant que l’église ne sera pas réparée. Mon-
ter jusqu’à mi-pente pour les grands événements, il veut 
bien, mais pas plus loin ! Malheureusement, Joseph, le 
maire, homme bienfaiteur et aimé de tous, meurt brutale-
ment. Il va falloir descendre le cercueil à dos d’hommes 

pour une dernière bénédiction en suivant un chemin de 
montagne escarpé. Et ça ne sera pas une partie de plaisir 
car, en plus du poids du mort, le cortège funèbre trimballe 
son lot de rancœurs familiales et de lourds secrets. Le der-
nier voyage de Joseph pourrait bien être aussi le leur...  

Charogne de Benoît VIDAL 
RG 741.5 VID (roman graphique) 

une histoire de France, de toute la France, en très longue 
durée, qui mène de la grotte Chauvet aux événements de 
2015. Une histoire qui ne s'embarrasse pas plus de la 

question des origines que de celle de l'identité, mais prend 
au large le destin d'un pays qui n'existe pas séparément du 
monde qu'il prétend même parfois incarner tout entier.  

Le gourmet solitaire  de Jiro TANIGUCHI  
RG 741.5 TAN (roman graphique) 

C'est un manga extraordinaire, sur la vie ordinaire d'un 
homme ordinaire et qui aime les petits plaisirs de la vie. Au 
fil de ces instants de quotidien, on se laisse emporter dans 
un voyage à travers la cuisine japonaise ; on a hâte de dé-
couvrir le prochain mets avec le narrateur. Cette fois-ci, on 

découvre un peu plus du Japon : Tokyo, bien sûr, mais éga-
lement les départements de Shizuoka ou Tottori. Et on finit 
en beauté avec Paris, où notre gourmet solitaire savoure 
une cuisine algérienne, pour notre plus grand plaisir.  

Les rêveries d’un gourmet solitaire  de Jiro TANIGUCHI  
RG 741.5 TAN (roman graphique) 
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Sans jamais atteindre le sommet  de Paolo COGNETTI 
910.4 COG  

« J’ai fini par y aller vraiment, dans l’Himalaya. Non pour es-
calader les sommets, comme j’en rêvais enfant, mais pour 
explorer les vallées. Je voulais voir si, quelque part sur terre, 
il existait encore une montagne intègre, la voir de mes yeux 
avant qu’elle ne disparaisse. J’ai quitté les Alpes abandon-

nées et urbanisées et j’ai atterri dans le coin le plus reculé 
du Népal, un petit Tibet qui survit à l’ombre du grand, aujour-
d’hui perdu. J’ai parcouru 300 kilomètres à pied et franchi 
huit cols à plus de 5 000 mètres, sans atteindre aucun som-
met. » 

Ma fabuleuse aventure avec les bourdons de Dave GOULSON 
595.7 GOU 

Autrefois très commun dans les marais du Kent, le Bombus 
subterroneus a disparu de Grande-Bretagne. Dave Goulson, 
fasciné par les bourdons et toute forme de vie sauvage de-
puis qu'il est petit garçon, s'est donné pour mission de réin-

troduire le Bombus subterraneus dans son pays natal. Il nous 
raconte tout sur les bourdons, et comment il l'a appris, de-
puis ses premières expérimentations hasardeuses jusqu'à 
son quotidien de chercheur depuis plus de vingt-cinq ans.  

21 leçons pour le XXIè siècle de Yuval Noah HARARI 
909 HAR 

Après Sapiens qui explorait le passé de notre humanité 
et Homo Deus la piste d'un avenir gouverné par l'intelligence 
artificielle, 21 leçons pour le XXIe siècle nous confronte aux 
grands défis contemporains. Pourquoi la démocratie libérale 
est-elle en crise ? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle 
guerre mondiale ? Que faire devant l'épidémie de « fake news 
» ? Quelle civilisation domine le monde : l'Occident, la Chine 

ou l'Islam ? Que pouvons-nous faire face au terrorisme ? Que 
devons-nous enseigner à nos enfants ? Avec l'intelligence, la 
perspicacité et la clarté qui ont fait le succès planétaire de 
ses deux précédents livres, Yuval Noah Harari décrypte le 
XXIe siècle sous tous ses aspects - politique, social, technolo-
gique, environnemental, religieux, existentiel... 

La civilisation du poisson rouge de Bruno PATINO 
303.48 PAT 

«  Le poisson rouge tourne dans son bocal. Il semble redécou-
vrir le monde à chaque tour. Les ingénieurs de Google ont 
réussi à calculer la durée maximale de son attention  : 8 se-
condes. Ces mêmes ingénieurs ont évalué la durée d’atten-
tion de la génération des millenials, celle qui a grandi avec 
les écrans connectés  : 9 secondes. Nous sommes devenus 
des poissons rouges, enfermés dans le bocal de nos écrans, 
soumis au manège de nos alertes et de nos messages ins-

tantanés. Une étude du Journal of Social and Clinical Psycho-
logy évalue à 30 minutes le temps maximum d’exposition 
aux réseaux sociaux et aux écrans d’Internet au-delà duquel 
apparaît une menace pour la santé mentale. D’après cette 
étude, mon cas est désespéré, tant ma pratique quotidienne 
est celle d’une dépendance aux signaux qui encombrent 
l’écran de mon téléphone. Nous sommes tous sur le chemin 
de l’addiction  : enfants, jeunes, adultes.  

C’était mieux avant  de Michel SERRES 
148 SER 

« Dix Grands Papas Ronchons ne cessent de dire à Petite 
Poucette, chômeuse ou stagiaire qui paiera longtemps pour 
ces retraités : « C'était mieux avant ». Or, cela tombe bien, 
avant, justement, j y étais. Je peux dresser un bilan d'expert. 
Qui commence ainsi : avant, nous gouvernaient Franco, Hi-

tler, Mussolini, Staline, Mao... rien que des braves gens ; 
avant, guerres et crimes d'état laissèrent derrière eux des 
dizaines de millions de morts. Longue, la suite de ces réjouis-
sances vous édifiera. » Michel Serres  

Ceci est mon sang  de Elise THIEBAUT 
612.66 THI 

Depuis des millénaires, les femmes perdent un peu de sang 
chaque mois, de la puberté à la ménopause. Le phénomène 
reste pourtant largement inexpliqué et, aujourd'hui encore, 
méconnu. L'heure est-elle venue de changer les règles ? La 

révolution menstruelle, en tout cas, est en marche. Et ce sera 
probablement la première au monde à être à la fois san-
glante et pacifique.  

Le pouvoir du moment présent  de Eckhart TOLLE 
158 TOL 

Le pouvoir du moment présent est probablement l'un des 
livres les plus importants de notre époque. Son enseigne-
ment simple et néanmoins profond a aidé des millions de 
gens à travers le monde à trouver la paix intérieure et à se 

sentir plus épanouis dans leur vie. Au coeur de cet enseigne-
ment se trouve la transformation de la conscience : en vivant 
dans l'instant présent, nous transcendons notre ego et accé-
dons à " un état de grâce, de légèreté et de bien-être ".  
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L’humanité en péril  de Fred VARGAS 
304.2  VAR  

« Mais bon sang, comment vais-je m'en sortir de cette tâche 
insensée ? De cette idée de m'entretenir avec vous de l'ave-
nir du monde vivant ? Alors que je sais très bien que vous 
auriez préféré que je vous livre un roman policier. Il y a dix 
ans, j'avais publié un très court texte sur l'écologie. Et quand 

on m'a prévenue qu'il serait lu à l'inauguration de la COP 24, 
c'est alors que j'ai conçu un projet de la même eau, un peu 
plus long, sur l'avec de la Terre, du monde vivant, de l'Huma-
nité. Rien que ça.»  

La vie secrète des animaux & le réseau secret de la nature de Peter WOHLLEBEN 
500 WOH  

 Avec le même talent de pédagogue que dans La Vie secrète 
des arbres,  le forestier Peter Wohlleben s'appuie sur son 
incroyable sens de l'observation et sur les dernières décou-
vertes scientifiques pour nous ouvrir les portes d'un monde 
caché, celui de la vie intérieure des animaux, de leurs émo-

tions et de leur ressenti et nous dévoile ces liens subtils qui 
unissent animaux et plantes, forêts et rivières, montagnes et 
climat… Ces récits buissonniers, nourris d'anecdotes éton-
nantes et de références savantes, sont un appel vibrant au 

respect du monde animé qui nous entoure.  

Oublier Klara de Isabelle AUTISSIER 
R AUT 

Mourmansk, au Nord du cercle polaire. Sur son lit d’hôpital, 
Rubin se sait condamné. Seule une énigme le maintient en 
vie : alors qu’il n’était qu’un enfant, Klara, sa mère, cher-
cheuse scientifique à l’époque de Staline, a été arrêtée sous 
ses yeux. Qu’est-elle devenue ? L’absence de Klara, la bles-
sure ressentie enfant ont fait de lui un homme rude. Avec lui-

même. Avec son fils Iouri. Le père devient patron de chalu-
tier, mutique. Le fils aura les oiseaux pour compagnon et la 
fuite pour horizon. Iouri s’exile en Amérique, tournant la page 
d’une enfance meurtrie. Mais à l’appel de son père, Iouri, 
désormais adulte, répond présent : ne pas oublier Klara !   

Les victorieuses  de Laetitia COLOMBANI 
R COL  

À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d’avocate  : ses 
rêves, ses amis, ses amours. Un jour, elle craque, s’effondre. 
C’est la dépression, le burn-out. Pour l'aider à reprendre pied, 
son médecin lui conseille de se tourner vers le bénévolat. 

Peu convaincue, Solène tombe sur une petite annonce qui 
éveille sa curiosité  : « cherche volontaire pour mission d’écri-
vain public ». Elle décide d'y répondre...  

Mon père de Grégoire DELACOURT 
R DEL  

« Mon Père est un huis clos où s’affrontent un prêtre et un 
père. Le premier a violé le fils du second. Un face à face qui 
dure presque trois jours, pendant lesquels les mensonges, 
les lâchetés et la violence s’affrontent. Où l’on remonte le 
temps d’avant, le couple des parents qui se délite, le gamin 

écartelé dont la solitude en fait une proie parfaite pour ces 
ogres-là. Où l’on assiste à l’histoire millénaire des Fils sacri-
fiés, qui commence avec celui d’Abraham. Mon Père est un 
roman de colère. Et donc d’amour. »  

Belle-amie  de Harold COBERT 
R COB 

Que diriez-vous de retrouver Georges Duroy, le fameux " Bel-
Ami " de Maupassant ? Comment va-t-il poursuivre sa fulgu-
rante ascension après son fastueux mariage avec Suzanne à 

la Madeleine ? Mettant ses pas dans ceux du maître, Harold 
Cobert livre une suite possible au chef d'œuvre de Maupas-
sant.  

ROMANS 

Faire guignol de Paul FOURNEL 
R FOU  

On le fait. On reproche aux autres de le faire. On demande à 
nos enfants de ne pas le faire, mais on les amène le voir. On 
ne comprend pas pourquoi ils hurlent devant le bonhomme 
de bois. On le brandit pour protester. Dans la presse, à la 

télé. On l'expose à Lyon comme un symbole. Mais un sym-
bole de quoi, de qui ? Guignol existe, il est là, parmi nous, 
depuis toujours. Il appartient à tous. Mais il a bien fallu que 
quelqu'un l'invente un jour.  
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Le vol de la Joconde  de Dan FRANCK 
R FRA 

L’histoire est connue et l’affaire insolite. Un matin d’été de 
l’année 1911 à Paris, un vol est déclaré au Louvre  : celui 
du portrait de La Joconde. Tandis que la police ratisse la 
capitale pour retrouver le coupable, un certain Géry Pieret, 
voleur et fanfaron, déclare dans Paris-journal être l’auteur 

du crime et ne pas en être à son premier. Quiconque sait 
que Pieret fut un temps le secrétaire de Guillaume Apolli-
naire pourra déduire que le dit peintre n’est autre que Pa-
blo Picasso. Voilà le peintre mouillé, alerté par son ami 

poète, et le décor planté...   

Ciao Bella  de Serena GIULIANO 
R GIU 

Anna a peur – de la foule, du bruit, de rouler sur l'auto-
route, ou encore des pommes de terre qui ont germé... Et 
elle est enceinte de son deuxième enfant. Pour affronter 
cette nouvelle grossesse, elle décide d'aller voir une psy.  
Au fil des séances, Anna livre avec beaucoup d'humour des 

morceaux de vie. L'occasion aussi, pour elle, de replonger 
dans le pays de son enfance, l'Italie, auquel elle a été arra-
chée petite ainsi qu'à sa nonna chérie. C'est toute son his-
toire familiale qui se réécrit alors sous nos yeux...   

Trois concerts  de Lola GRUBER 
R GRU 

Enfant fermée et silencieuse, Clarisse semble entendre les 
sons avec une seconde d’avance. La musique pourrait-elle 
la sauver de l’isolement ? À sept ans, elle provoque le ha-
sard en devenant l’élève de Viktor Sobolevitz. Et partage 
avec ce maître célèbre et misanthrope le même amour 

intransigeant de l’art. Mais pour faire carrière dans la mu-
sique, il faut que plus que du talent. Peu préparée à la 
compétition, la jeune violoncelliste va bientôt l’apprendre… 
Lorsqu’elle rencontre Rémy Nevel, un critique musical, 
médiatique et ambitieux, son destin pourrait basculer.  

A la grâce des hommes de Hannah KENT 
R KEN 

Islande, 13 mars 1828. Agnes Magnúsdóttir est reconnue 
coupable de l'assassinat de Natan Ketilsson, son amant, et 
condamnée à mort. En attendant son exécution, la prison-
nière est placée comme servante dans une ferme reculée. 
Horrifiés à l'idée d'héberger une meurtrière, le fermier, sa 
femme et leurs deux filles évitent tout contact avec Agnes, 

qui leur inspire autant de peur que de dégoût. Au fil des 
mois, elle devra apprendre à vivre au sein de cette famille 
hostile. Malgré les peurs réciproques, la violence, les préju-
gés, les colères et la mort annoncée. Et la vérité qu'Agnes 
voudrait pouvoir faire entendre alors que personne ne 
semble prêt à l'écouter.  

L’assassinat d’Orson Welles  de Jean-Pierre de LUCOVICH 
RP LUC 

Festival de Cannes, 1949. Dans sa suite du Carlton, Orson 
Welles est visé par un tireur. La balle l'a frôlé avant de bri-
ser un miroir. Mais qui peut en vouloir au réalisateur 
de Citizen Kane ? Pour assurer sa sécurité et démasquer le 
coupable, Orson engage Jérôme Dracéna, un détective 

privé cinéphile, aussi à l'aise sur un ring de boxe que de-
vant une caméra. La Croisette et ses vedettes, Paris et ses 
pièges, des starlettes dangereuses et des producteurs à 
gros cigares...  

Les  sales gosses de Charlye MENETRIER McGRATH 
R MEN 

Jeanne a été placée en maison de retraite par ses enfants. 
Et le pire, c'est que chacun se renvoie la balle pour déter-
miner qui a été à l'initiative de cette mascarade. Elle a 
beau avoir 81 ans, une ribambelle de petits-enfants et des 
tonnes de carnets noircis au fil du temps, preuves de son 

(très) long passage sur Terre, elle n'a pas dit son dernier 
mot. Son plan : simuler la démence et les rendre tous 
dingues. Sauf que, ce lieu dans lequel elle ne voyait qu'hos-
tilité va lui révéler bien des surprises...  

L’été des quatre rois  de Camille PASCAL 
R PAS 

Ainsi commence L'Été des quatre rois. Juillet-août 1830, la 
France a connu deux mois uniques dans son histoire avec 
la succession sur le trône de Charles X, Louis XIX, Henri V 
et Louis-Philippe. Dans cette fresque foisonnante, à l'écri-

ture ciselée, tandis que le peuple de Paris s'enflamme, 
Hugo, Stendhal, Dumas, Lafayette, Thiers, Chateaubriand, 
la duchesse de Berry, Madame Royale assistent à l'effon-
drement d'un monde.  
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La dernière chasse  de Jean-Christophe GRANGE 
RP GRA 

En Forêt noire, la dernière chasse a commencé ...Et quand 
l'hallali sonnera, la bête immonde ne sera pas celle qu'on 

croit. 

La Maison de l’Orchidée  de Lucinda RILEY 
R RIL 

Dans son enfance, Julia Forrester a passé des moments 
idylliques dans le parc de Wharton Park. Un immense et 
magnifique domaine où son grand-père était chargé de 
prendre soin de la serre des orchidées. Des années plus 
tard, Julia est devenue une pianiste de renommée mon-
diale. Alors qu'elle fait face à une tragédie personnelle, elle 

revient sur les traces de son enfance et renoue avec Chris-
topher, l'héritier de Wharton Park. Un journal intime, écrit 
dans les années 1940 par le grand-père de Julia, est dé-
couvert lors de travaux de rénovation. Quels mystères con-
tiennent ces pages ?  

Transparence  de Marc DUGAIN 
R DUG 

A la fin des années 2060, la présidente française de Trans-
parence, une société du numérique implantée en terre 
sauvage d'Islande, est accusée par la police locale d'avoir 
orchestré son propre assassinat. Or au même moment, son 
entreprise s'apprête à commercialiser le programme 
Endless, un projet révolutionnaire sur l'immortalité, qui 

consiste à transplanter l'âme humaine dans une enveloppe 
corporelle artificielle. Alors que la planète est gravement 
menacée par le réchauffement climatique, cette petite 
start-up qui est sur le point de prendre le contrôle du sec-
teur numérique pourra-t-elle sauver l'humanité ?  

Le verdict  de Nick STONE 
RP STO 

Après une jeunesse pour le moins erratique, Terry Flint 
s'est marié, a eu deux enfants et occupe depuis quelques 
mois la fonction de greffier chez KRP, un important cabinet 
d'avocats. L'associée chargée des affaires pénales le dé-
signe pour la seconder dans un procès qui promet d'être 
retentissant. Vernon James, tout juste élu "personnalité 
éthique" de l'année, est accusé d'avoir assassiné une jeune 
femme dans la suite de l'hôtel qu'il occupait après la re-

mise de son prix. Mais ce que l'avocate ignore, c'est que 
par le passé Vernon a anéanti l'existence de Terry, dont il 
était pourtant le meilleur ami. Pour ne pas perdre son tra-
vail, Terry décide de ne rien dire. Mais sera-t-il capable de 
remplir sa mission sans se laisser submerger par son res-
sentiment ? Fera-t-il vraiment tout ce qui est en son pouvoir 
pour prouver l'innocence de leur client ?  

Ce que savait la nuit  de Arnaldur INDRIDASON 
RP IND 

Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent 
lentement. Le cadavre d'un homme d'affaires disparu de-
puis trente ans émerge du glacier de Langjökull. Son asso-
cié de l'époque est de nouveau arrêté, et Konrad, policier à 
la retraite, doit reprendre bien malgré lui une enquête qui a 
toujours pesé sur sa conscience. Au moment où il pensait 

vivre sa douleur dans la solitude – son père menteur et 
escroc a été assassiné sans que l'affaire soit jamais éluci-
dée et l'amour de sa vie vient de mourir d'un cancer –, 
Konrad est pressé par le principal suspect, mourant, de 
découvrir la vérité.  

Surface  de Olivier NOREK 
RP NOR 

Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là- bas, personne ne veut de son enquête.   

Luca de Franck THILLIEZ 
RP THI 

Partout, il y a la terreur. Celle d'une jeune femme dans une 
chambre d'hôtel sordide, ventre loué à prix d'or pour couple 
en mal d'enfant, et qui s'évapore comme elle était arri-
vée. Partout, il y a la terreur. Celle d'un corps mutilé qui gît 
au fond d'une fosse creusée dans la forêt. Partout, il y a la 

terreur. Celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure de 
sa mort. Et puis il y a une lettre, comme un manifeste, et 
qui annonce le pire. S'engage alors, pour l'équipe du com-
mandant Sharko, une sinistre course contre la 
montre. C'était écrit : l'enfer ne fait que commencer.   



 

 NOUVEAUTES  Page 6 

Les furtifs  de Alain DAMASIO 
R DAM 

Ils sont là parmi nous, jamais où tu regardes, à circuler 
dans les angles morts de la vision humaine. On les appelle 
les furtifs. Des fantômes ? Plutôt l'exact inverse : des êtres 
de chair et de sons, à la vitalité hors norme, qui métaboli-
sent dans leur trajet aussi bien pierre, déchet, animal ou 
plante pour alimenter leurs métamorphoses incessantes. 
Lorca Varèse, sociologue pour communes autogérées, et 
sa femme Sahar, proférante dans la rue pour les enfants 
que l'éducation nationale, en faillite, a abandonnés, ont vu 
leur couple brisé par la disparition de leur fille unique de 

quatre ans, Tishka - volatilisée un matin, inexplicablement. 
Sahar ne parvient pas à faire son deuil alors que Lorca, 
convaincu que sa fille est partie avec les furtifs, intègre une 
unité clandestine de l'armée chargée de chasser ces ani-
maux extraordinaires. Là, il va découvrir que ceux-ci nais-
sent d'une mélodie fondamentale, le frisson, et ne peuvent 
être vus sans être aussitôt pétrifiés. Peu à peu il apprendra 
à apprivoiser leur puissance de vie et, ainsi, à la faire 
sienne.  

Nos derniers festins de Chantal PELLETIER 
R PEL 

Juin 2044. La prohibition alimentaire règne dans l'Hexa-
gone, mafias du camembert et trafics de foie gras prospè-
rent, les partisans intégristes de régimes ennemis s'affron-
tent dans de violentes manifestations. Pour festoyer, on 
s'approvisionne au marché noir, on participe aux agapes de 

sociétés secrètes, on compte ses points sur son permis de 
table. Débarquant dans une Provence caniculaire, un con-
trôleur alimentaire, intimidé par sa cheffe goinfre et dé-
complexée, tente d'élucider le meurtre d'un jeune cuisinier 
dans un restaurant clandestin.  
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Hyppolite vit avec son papa à Longjumeau. La vie pourrait 
être grise, avec un papa qui s'échine entre les quatre murs 
d'une usine, et l'école où Hyppolite fait l'apprentissage 
d'une vie avec ses copains Gégé et Fatou. Seulement voilà 

Hyppolite dessine et les couleurs transfigurent tous ceux 
qui l'approchent. Et si un enfant pouvait faire grandir les 
adultes autour de lui ? Dès 8 ans 

Inventer les couleurs  de Gilles PARIS 
A PAR (juniors) 

BANDES DESSINEES 
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Toi, ma belle étoile T4  de Lalako KOJIMA 
BD KOJ 4 (mangas ados) 

Dieu des étoiles, faites qu'à partir de maintenant et à l'ave-
nir, nous restions toujours ensemble… Depuis sa dernière 
déclaration d'amour, et alors que la fête du lycée est sur le 
point de commencer, les choses paraissent enfin se passer 
pour le mieux pour le jeune Shino. Si, selon toutes vraisem-

blances, la réponse d'Ichigo semble avoir donné raison à 
son vœu d'enfant et à sa destinée, leur histoire et les 
épreuves qu'ils doivent surmonter ne sont pas encore tout 
à fait terminées... Dès 11-12 ans 

Louca T5 de Bruno DEQUIER 
BD DEQ 5 (Juniors) 

Piètre sportif, mauvais élève, menteur, et maladroit avec 
les filles, Louca est une catastrophe ambulante. Heureuse-
ment, il va recevoir un coup de main de Nathan, beau gar-
çon, super doué au foot, intelligent, drôle... bref, le coach 

idéal pour permettre à Louca de se reprendre en main et 
de remporter le match sur le terrain comme dans la vie. À 
un détail près : Nathan est mort et c'est son fantôme qui va 
entraîner Louca... Dès 8-9 ans 

Journal d’un dégonflé  T13 de Jeff KINNEY 
RE KIN 13 (Juniors) 

Toute la ville est coincée par la neige. Le collège est fermé ! 
Une gigantesque bataille de boules de neige se prépare. 
Les bandes s'organisent. Et tous les coups sont permis ! 

Greg et son copain Robert parviendront-ils à rester au 
chaud en attendant la fin des hostilités ? Ou deviendront-
ils, malgré eux, les héros de l'hiver ?  

ALBUMS 

Dix  de Marine Carteron 
RE CAR (Ados) 

1 manoir sur une île, 3 adultes, 7 adolescents, 10 cou-
pables, 1 vengeance. Coupés du monde, sans moyen de 
communication, les candidats vont devoir s'affronter en 

prime time sur une chaîne nationale. Ils ne le savent pas 
encore mais le jeu a déjà commencé... et il n'y aura pas de 
gagnants.  

The promised Neverland T5 & 6  de CARBONE 
BD SHI 5 & 6 (mangas ados) 

Alors que retentit le signal d'alarme et que le dispositif de 
sécurité se déploie, Emma et ses camarades se lancent 
dans une évasion périlleuse. Non seulement ils ignorent 
tout ou presque des dangers qui les attendent au-delà du 

mur ; mais ils doivent surmonter le chagrin lié à la dispari-
tion de Norman... Leur soif de liberté sera-t-elle plus forte 
que leur désespoir ? Dès 11 ans 

ROMANS 
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Bibliothèque Emile Zola de Villennes sur Seine 

Place de la Libération 
78670 Villennes sur Seine 

Téléphone : 01 39 08 00 96 
Courriel : bibliotheque@ville-villennes-sur-seine.fr 

Retrouvez nos nouveautés ainsi que nos suggestions, coups de cœur, bibliographies thématiques sur notre nouveau catalogue en ligne : 

villennes.opac3d.fr ou via le lien fourni sur le site de la mairie de Villennes 

RETOUR SUR IMAGE.... Samedi 11 mai 2019 
 

Baptême de la Bibliothèque Emile Zola 
de villennes sur Seine 

 

En présence de Mr Michel PONS, Maire de Villennes , Mme Anne-Marie 
FRANCOIS, élue à la Culture, Mme Martine LE BLOND-ZOLA, arrière-petite-
fille de Emile Zola, Mr RAYNAL, vice-président du conseil Général des Yvelines, 
Mme KAUFMANN, Maire de Médan. 
Sous l’œuvre « Emile Zola et ses enfants » en lego de BRIKS 


