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Carthago T4 & 5 de Christophe BEC  
741.5 BEC 4 & 5 

Lors d'un forage dans une caverne sous-marine, des sca-
phandriers sont attaqués par un fossile vivant, un mégalo-
don. Ancêtre préhistorique du grand requin blanc, il est le 
plus féroce prédateur des mers qu'ait jamais connu notre 

planète. Tandis que la multinationale Carthago cherche 
à dissimuler leur existence, des scientifiques comme 
Kim Melville veulent l'exposer au public. Ce qu'elle va 
découvrir contredit les théories scientifiques établies…  

Essence, c’est la rencontre magique et déjantée de deux 
auteurs d’exception qui ont partagé leurs univers. C’est un 
récit hors norme où tout peut arriver, c’est aussi un livre au 

format particulier, plus carré, pour les images en cinémas-
cope ! Essence, c’est aussi l’une des plus belles courses-

poursuites de voitures de l’histoire de la bande dessinée !  

Essence  de Fred BERNARD 
741.5 BER 

Dans le village de Giverny, où Claude Monet peint 
quelques-unes de ses plus belles toiles, la quiétude est 
brusquement troublée par un meurtre inexpliqué. Tandis 
qu'un enquêteur est envoyé sur place pour résoudre l'af-
faire, trois femmes croisent son parcours. Mais qui, de la 
fillette passionnée de peinture, de la séduisante institutrice 

ou de la vieille dame calfeutrée chez elle pour espionner 
ses voisins, en sait le plus sur ce crime ? D'autant qu'une 
rumeur court selon laquelle des tableaux d'une immense 
valeur, au nombre desquels les fameux Nymphéas noirs, 
auraient été dérobés ou bien perdus.  

Nymphéas noirs  de Fred DUVAL (D’après Michel BUSSI) 
741.5 DUV 

Dans la plus belle ville du plus beau pays, princes et prin-
cesses d'Europe sont en quête d'émerveillement, de salut 
et de gloire. Les néons de Brecht Evens se fondent dans les 

illusions de ses héros. Ils sont dans la fleur de l'âge... et 
c'est une nuit d'été.  

Les rigoles de Brecht EVENS 
741.5 EVE 

Retour à Paris pour Antoine, Mimile et Juliette. Le plan est 
simple : ramener Juliette auprès de sa mère, puis filer au 
Stade de France pour assister au match de rugby France-
Australie. C'est du moins ce qui est prévu... Mais, désireuse 
de voir son père et son grand-père se rabibocher, Sophie 
les oblige à s'occuper ensemble de Juliette jusqu'au lende-
main. Mimile ne peut donc compter que sur Pierrot pour 

l'accompagner au match. Or, Pierrot l'anarchiste mène un 
nouveau combat : il s'est engagé en faveur des migrants. 
Alors vous pensez bien qu'assister à un match opposant la 
France, qui refuse d'accueillir les migrants, à l'Australie, qui 
ne pense qu'à les entasser dans des camps, bafouant ainsi 
les droits de l'homme, c'est hors de question !  

Les vieux fourneaux T5  de Wilfrid LUPANO 

Ted trimballe sa grande carcasse dégingandée à travers la 
ville dans un train-train aussi régulier qu'énergique ; métro-
boulot-dodo certes, mais avec une énergie et une rigueur 
peu communes. Puis un jour, la mécanique se grippe et 
tout s'emballe, ce jour où le métro est en travaux et où les 
choses ne sont pas, plus, comme d'habitude. Et là, tout 

dérape... Emilie Gleason s'est fortement inspirée du vécu 
de son frère, diagnostiqué Asperger, pour raconter les bien 
étranges journées de Ted – rencontre, discussion, amour, 
sexe, empathie, tant de choses qui, pour Ted, ne vont pas 
vraiment de soi...   

Ted drôle de coco  de Emilie GLEASON 
741.5 GLE  
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Idiss  de Robert BADINTER 
848.03 BAD  

« J'ai écrit ce livre en hommage à ma grand-mère maternelle, 
Idiss. Il ne prétend être ni une biographie, ni une étude de la 
condition des immigrés juifs de l'Empire russe venus à Paris 
avant 1914. Il est simplement le récit d'une destinée singu-

lière à laquelle jai souvent rêvé. Puisse-t-il être aussi, au-delà 
du temps écoulé, un témoignage d'amour de son petit-fils. » 
R. B.  

Correspondance 1944-1959  de Albert CAMUS et Maria CASARES 
846 CAM 

Le 19 mars 1944, Albert Camus et Maria Casarès se croisent 
chez Michel Leiris, lors de la fameuse représentation-lecture 
du Désir attrapé par la queue de Pablo Picasso. Parlant par-
faitement français, Maria a débuté sa carrière d'actrice en 
1942 au Théâtre des Mathurins, au moment où Albert Ca-
mus publiait L'Etranger et Le Mythe de Sisyphe chez Galli-

mard. Sensible au jeu, au tempérament et à la beauté de 
l'actrice, Albert Camus lui confie le rôle de Martha pour la 
création de sa pièce Le Malentendu en juin 1944. Et durant 
la nuit du Débarquement en Normandie, sortant d'une soirée 
chez leur ami Charles Dullin, Albert Camus et Maria Casarès 
deviennent amants.  

Romanesque  de Lorant DEUTSCH 
447 DEU  

Première surprise : l'ancêtre du français, ce n'est pas le gau-
lois mais le " roman ", la langue romaine issue du latin de 
Jules César, le vainqueur de la Gaule ! Au fil des invasions et 
de nos propres conquêtes, ce latin s'est transformé et enrichi 
de multiples apports : germaniques avec les Francs, nor-
diques avec les Vikings, arabes au moment des croisades, 
italiens à la Renaissance... avant de devenir un français 

triomphant dans toutes les cours d'Europe au XVIIIe siècle, 
grâce à nos philosophes. Aujourd'hui, l'abus des termes an-
glais, les mots issus de la culture urbaine et les raccourcis de 
nos Smartphones inquiètent les puristes... Ils ont tort : le 
temps fera le tri. Et de ce bouillonnement créatif continuera 
d'émerger une langue vivante, ouverte à tous : la langue fran-
çaise est une langue d'accueil.   

L’empreinte  de Alexandria MARZANO-LESNEVICH 
364 MAR 

Etudiante en droit à Harvard, l’auteure est une farouche op-
posante à la peine de mort. Jusqu'au jour où son chemin 
croise celui d'un tueur emprisonné en Louisiane, Rick 
Langley, dont la confession l'épouvante et ébranle toutes ses 
convictions. Pour elle, cela ne fait aucun doute : cet homme 
doit être exécuté. Bouleversée par cette réaction viscérale, 

Alexandria ne va pas tarder à prendre conscience de son 
origine en découvrant un lien entre son passé, un secret de 
famille et cette terrible affaire qui réveille en elle des senti-
ments enfouis. Elle n'aura alors cesse d'enquêter inlassable-
ment sur les raisons profondes qui ont conduit Langley à 
commettre ce crime épouvantable.   

Belleville au coeur  de Christian PAGE 
305.568 PAG 

La rue de l'intérieur. Comme avant lui George Orwell (Dans la 
dèche à Paris et à Londres) ou Louis Calaferte (Partage des 
vivants), Christian Page entre en littérature par la rue. Son 
premier livre est un témoignage bouleversant sur la vie quoti-
dienne d'un sans domicile fixe, place Sainte-Marthe, au cœur 

de Belleville, à Paris. Figure locale à la réputation internatio-
nale, déplaçant CNN et les télévisions du monde, Christian 
Page est poète. Il raconte la langueur des jours et le regard 
des autres, la violence, la pitié, les ivresse du bonheur, les 
trucs, les clans, l'amour et le temps qui s'accélère.  

Kiosque  de Jean ROUAUD 
848.03 ROU 

7 années durant, de 1983 à 1990, jusqu’à l’avant-veille du 
prix Goncourt, un apprenti-écrivain du nom de Jean Rouaud, 
qui s’escrime à écrire son roman  Les Champs d’honneur, 
aide à tenir rue de Flandre un kiosque de presse. A partir de 
ce «  balcon sur rue  », c’est tout une tranche d’histoire de 

France qui défile  : quand Paris accueillait les réfugiés pieds 
noirs, vietnamiens, cambodgiens, libanais, yougoslaves, 
turcs, africains, argentins  ; quand vivait encore un Paris po-
pulaire et coloré   

DOCUMENTAIRES 

Gaspard de la nuit  de Elisabeth de FONTENAY 
616.89 FON 

« Il ne se regarde pas dans la glace. Il sourit rarement, ne rit 
pas, ne pleure pas. Il n’affirme jamais : ceci est à moi, mais 
seulement parfois demande : est-ce que c’est pour moi ? Il 
dit rarement je et ignore le tu. Il ne prononce pas mon pré-
nom. Pourtant, la surprise, lorsque je me vois par hasard 

dans un miroir, de découvrir ses yeux dans mes yeux 
m’oblige à présumer une parenté de nos vies secrètes, à 
conjecturer chez lui une histoire qui aura continué ailleurs et 
dont je cherche à déchiffrer les trop rares messages, en en-
quêteuse incompétente, impatiente et inconsolée. »  
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Sophrologie et activités ludiques de Christelle THIRION 
613.7 THI 

Grâce à la sophrologie ludique, aidez vos enfants à se sen-
tir mieux, à connaître leur corps et leurs limites, à mieux 
appréhender leurs peurs, leurs colères et leurs angoisses. 
Rendez-les tout simplement plus autonomes en toute con-

fiance et en toute sécurité ! L'auteur, sophrologue spécia-
liste de l'enfant, a souhaité rendre accessibles à tous les 
parents des activités très simples pouvant être pratiquées 
chez soi, à n'importe quel moment de la journée.  

La peau des mots  de Patrick DATTAS 
841 DAT 

Comme une invitation… Je suis un « écriveur » de poésie, 
souffleur de mots qui viennent s’échouer sur Vous… For-
mant une guirlande pourvoyeuse de lettres ambrées, li-
queur de VIE et de rêves. Mon écriture est gorgée de mu-

sique enivrante et de Liberté, chère à mes illustres aînés ! 
Ainsi, le poème devient l’ascenseur idéal pour une consul-
tation intime avec les étoiles ! Êtes-vous prêts à embarquer 
?  

Alto Braco  de Vanessa BAMBERGER 
R BAM 

Brune a grandi au-dessus du Catulle, le café parisien de ses " 
grands-mères ", qui l'ont élevée après la mort de Rose, sa 
mère. A l'époque, les sœurs Rigal – deux sacrées bonnes 
femmes – servaient jusqu'à deux cents repas par jour.  L'été, 
elles envoyaient la petite Brune dans leur Aubrac natal, une 
terre à la fois chérie et détestée. Brune n'y est pas retournée 
depuis plus de vingt ans. Mais juste avant de mourir, Douce 
lui a demandé d'être inhumée sur le plateau, au pays des 

forêts d'épicéas et des lacs argentés, des steppes brûlées et 
des vaches caramel, dans l'infini brumeux balayé par l'écir, 
ce vent de tempête qui souffle comme un mauvais sort... 
Accompagnée de Granita, Brune découvre un monde à part 
où se mêlent tradition et modernité. Et peu à peu, les secrets 
de la famille surgissent des tourbières, les " hautes boues " 
de l'Aubrac, Alto Braco en occitan.  

Harold Cummings prend la tangente  de Steven Boykey SIDLEY 
R SID  

Midwest américain, de nos jours. Harold Cummings a tou-
jours mené une vie rangée, carrée, sans excès ni frissons. 
Une femme agréable. Deux enfants. Une maison de banlieue. 
Un chien. Une retraite bien méritée. Mais depuis l'enterre-
ment d'un ami de fac, emporté à soixante ans, quelque 
chose le hante, lui noue l'estomac, lui torture les méninges : 
c'est ça, la vie ? Rien d'autre ? Voilà donc la récompense 
pour être toujours resté du bon côté du chemin ? Une femme 

qui ne frétille plus pour rien ; des enfants qui se comportent 
comme des étrangers ; des soirées animées par le pro-
gramme télé ? Et la faucheuse qui nous happe à peine la 
retraite commencée ? Sans blague ! La prise de conscience 
est aussi soudaine que ravageuse. Harold veut vivre ! Gonflé 
à bloc, le jeune retraité se lance sur les routes du grand fris-
son. Osera, osera pas ?  

ROMANS  

Le nouveau  de Tracy CHEVALIER 
R CHE 

Washington D.C., dans les années 1970. En six ans, c'est la 
quatrième fois qu'Osei, fils d'un diplomate ghanéen, dé-
couvre une nouvelle école. Tout heureux de rencontrer Dee, 

la fille la plus populaire de l'école, il ne s'inquiète pas des 
manigances et de là jalousie de ceux qui voient d'un mauvais 
œil l'amitié entre un garçon noir et une jolie blonde.  

Les pieds dans l’eau  de Benoît DUTEURTRE 
R DUT  

Avec ce roman familial, Benoît Duteurtre déploie son art d'hu-
moriste social sur un mode plus intime. À l'ombre des fa-
laises d'Étretat, il observe les transformations de la bourgeoi-

sie en vacances, le catholicisme revisité par mai 68 et sa 
propre évolution de jeune homme moderne à la découverte 
de la nostalgie.  

Simple  de Julie ESTEVE 
R EST  

On ne l’appelle jamais Antoine Orsini dans ce village perché 
au cœur des montagnes corses mais le baoul, l’idiot du coin. 
À la marge, bizarre, farceur, sorcier, bouc émissaire, Antoine 
parle à sa chaise, lui raconte son histoire, celles des autres, 
et son lien ambigu avec Florence Biancarelli, une gamine de 

seize ans retrouvée morte au milieu des pins et des années 
80.Qui est coupable ? On plonge à pic dans la poésie, le 
monde et la langue singulière d’un homme simple, jusqu’à la 
cruelle vérité.  



 

"Lina n'était jamais vraiment là. Tout se passait dans son 
regard. J'en connaissais les nuances, les reflets, les dé-
faites. Une ombre passait dans ses yeux, une ombre dure 
qui fanait son visage. Elle était là mais elle était loin. Je ne 
comprenais pas ces sautes d'humeur, ces sautes d'amour". 
Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils 
le secret qui l'étouffe. En révélant une souffrance insoup-

çonnée, cette mère niée par les siens depuis l'adolescence 
se révèle dans toute son humanité et son obstination à 
vivre libre, bien qu'à jamais blessée. Une trentaine d'an-
nées après Rochelle, Eric Fottorino apporte la pièce man-
quante de sa quête identitaire. A travers le portrait solaire 
et douloureux d'une mère inconnue, l'auteur donne ici le 
plus personnel de ses romans.  
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La veuve du procureur  de Bernard FERY 
R FER 

France vient de perdre son mari, procureur en exercice. 
Elle est sous le choc quand elle découvre une affaire sulfu-
reuse que le Parquet a retirée à ce magistrat zélé. Pour 
l’amour de son mari, elle tente de lever le voile sur ce dos-

sier qui compromet un édile local influent. Des person-
nages, parfois inattendus, se trouveront mêlés à ce qui va 
devenir un secret de famille. France tiendra tête et, à la fin, 
plus d’un va changer de vie.   

Dix-sept ans  de Eric FOTTORINO 
R FOT 

Salina  de Laurent GAUDE 
R GAU 

Qui dira l'histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme 
aux trois exils, l'enfant abandonnée aux larmes de sel ? 
Elle fut recueillie par Mamambala et élevée comme sa fille 
dans un clan qui jamais ne la vit autrement qu'étrangère et 
qui voulut la soumettre. Au soir de son existence, c'est son 
dernier fils qui raconte ce qu'elle a été, afin que la mort lui 

offre le repos que la vie lui a défendu, afin que le récit de-
vienne légende. Renouant avec la veine mythique et ar-
chaïque de La Mort du roi Tsongor, Laurent Gaudé écrit la 
geste douloureuse d'une héroïne lumineuse, puissante et 
sauvage, qui prit l'amour pour un dû et la vengeance pour 

une raison de vivre.  

Un ciel rouge de coquelicots  de Zohreh GHAHREMANI 
R GHA 

Dans les années 60, l'Iran du chah Mohammad Reza Pa-
hlavi est un pays politiquement divisé. Les failles sociales 
et politiques ne peuvent plus être ignorées et la contesta-
tion gronde. C'est dans ce contexte que va naître une belle 
amitié entre Roya et Shirine, deux lycéennes que tout sé-
pare. Roya, fille d'une famille de notables, envie l'indépen-
dance farouche de sa camarade. Mais Shirine garde ses 

secrets... Chacune de son côté, et de manière différente, 
va chercher à comprendre le sens de ce qui se passe au-
tour d'elle et à définir son propre rôle dans les bouleverse-
ments en cours. Tout au long du roman, elles seront ame-
nées à prendre des décisions qui peuvent à chaque mo-
ment entraîner leur perte.  

Le conte de la pensée dernière  de Edgar HILSENRATH 
R HIL 

Odyssée tragique et rocambolesque d’un paysan arménien 
émigré aux Etats-Unis et accusé à son retour, en 1914, de 
l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo ; 
saga familiale foisonnante de destins heureux, cruels ou 
cocasses ; épopée tentaculaire du peuple arménien con-

damné à mort par le pouvoir turc lors du « grand massacre 
» de 1915 : tout se mêle et se répond dans ce roman prodi-
gieux, envoûtant à la manière des contes orientaux, tour à 
tour truculent, lyrique, grand-guignolesque, subversif, cin-
glant pour raconter les mille et une nuits de l’Arménie.  

Sérotonine  de Michel HOUELLEBECQ 
R HOU 

Le narrateur traverse une France qui piétine ses traditions, 
banalise ses villes, détruit ses campagnes au bord de la 
révolte. Il raconte sa vie d'ingénieur agronome, son amitié 
pour un aristocrate agriculteur (un inoubliable personnage 
de roman son double inversé), l'échec des idéaux de leur 

jeunesse, l'espoir peut-être insensé de retrouver une 
femme perdue. Ce roman sur les ravages d'un monde sans 
bonté, sans solidarité, aux mutations devenues incontrô-
lables, est aussi un roman sur le remords et le regret.  

L’extension du domaine de la lutte de Michel HOUELLEBECQ 
R HOU 

Voici l'odyssée désenchantée d'un informaticien entre deux 
âges, jouant son rôle en observant les mouvements hu-
mains et les banalités qui s'échangent autour des ma-
chines à café. L'installation d'un progiciel en province lui 

permettra d'étendre le champ de ses observations, 
d'anéantir les dernières illusions d'un collègue - obsédé 
malchanceux - et d'élaborer une théorie complète du libéra-
lisme, qu'il soit économique ou sexuel.  
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Plutôt la fin du monde qu’une écorchure à mon doigt  de Paula JACQUES 
R JAC 

Louison Desmarais, une jeune femme sensuelle, dotée 
d’un fort appétit de vie, se rend à Marseille afin d’embar-
quer pour Alger où l’attend son fiancé du moment ; mais 
nous sommes en juin 1940 et aucun bateau ne peut quit-
ter la ville assaillie de réfugiés fuyant le nazisme. Désem-

parée, Louison fait la rencontre providentielle de Tonton, le 
parrain de la mafia corse. Sous sa protection, elle trouve à 
se loger et à jouir des avantages du marché noir… C’est la 
guerre ! Et alors ? Les grandes causes, les grands senti-
ments sont pour elle autant de mots creux...  

Heimaey  de Ian MANOOK 
RP MAN 

Quand Jacques Soulniz embarque sa fille Rebecca à la 
découverte de l'Islande, c'est pour renouer avec elle, pas 
avec son passé de routard. Mais dès leur arrivée à l'aéro-
port de Keflavik, la trop belle mécanique des retrouvailles 
s'enraye. Mots anonymes sur le pare-brise de leur voiture, 
étrange présence d'un homme dans leur sillage, et ce vieux 

coupé SAAB qui les file à travers déserts de cendre et 
champs de lave... jusqu'à la disparition de Rebecca. Il de-
vient dès lors impossible pour Soulniz de ne pas plonger 
dans ses souvenirs, lorsque, en juin 1973, il débarquait 
avec une bande de copains sur l'île d'Heimaey, terre de feu 
au milieu de l'océan.  

Bacchantes  de Céline MINARD 
R MIN 

Céline Minard revisite avec brio les codes du film de bra-
quage autour de la thématique du vin pour distiller un 
cocktail explosif où l'ivresse se mêle à la subversion. Voilà 
cinquante-neuf heures que la brigade de Jackie Thran en-
cercle la cave à vin la plus sécurisée de Hong Kong, instal-
lée dans d'anciens bunkers de l'armée anglaise. Un groupe 
de malfaiteurs est parvenu à s'y introduire et garde en 

otage l'impressionnant stock qui y est entreposé. Soudain, 
la porte blindée du bunker Alpha s'entrouvre. Une main 
gantée apparaît, pose une bouteille sur le sol. Un pied 
chaussé d'un escarpin noir sort de l'entrebâillement et 
pousse le corps de verre sur la chaussée. L'acier claque à 
nouveau...  

Le sport des rois  de C. E. MORGAN 
R MOR 

Riche propriétaire terrien du Kentucky, Henry Forge dédie 
sa vie à la recherche de la combinaison génétique idéale 
pour créer le cheval parfait, une machine de course imbat-
table et grandiose. Digne héritier d'une famille autoritaire 
habituée depuis des décennies à posséder, commander, 
dominer, il fait tout plier à sa volonté, la génétique comme 
sa fille unique, Henrietta, à qui il transmet son obsession. 

Dans une ville voisine, Allmon Shaughnessy, un jeune 
homme noir élevé dans les quartiers pauvres par une mère 
souffrante, grandit dans un monde de discriminations et 
d'injustices où les violences policières sont légion. Détermi-
né à changer le cours de son destin et à conquérir la for-
tune qu'il mérite, Allmon arrive chez les Forge... 

Les prénoms épicènes  de Amélie NOTHOMB 
R NOT 

Les prénoms épicènes peuvent être à la fois masculins et 
féminins. A ce nom savant on préfère souvent le terme de 
prénoms mixtes. Derrière le titre d'Amélie Nothomb, l'his-

toire d'une relation père fille. Ce roman sera en quelque 
sorte une contrepartie du précédent "Frappe-toi le cœur", 
qui traitait d'une relation mère fille.  

L’homme sans ombre  de Joyce Carol OATES 
R OAT 

Un roman fascinant sur l'amour impossible entre un amné-
sique et la chercheuse qui le soigne. Institut de neurologie 
de Darven Park, Philadelphie, 1965. Une jeune cher-
cheuse, Margot Sharpe, rencontre Elihu Hoopes, nouveau 
patient, qui sera connu plus tard comme E. H., le plus fa-
meux amnésique de l'histoire. Car cet homme élégant de 

trente-sept ans a été victime d'une infection qui ne lui 
laisse qu'une mémoire immédiate de soixante-dix se-
condes : tout le reste est régulièrement oublié, hormis des 
bribes d'un passé lointain. À chaque fois qu'il rencontre 
Margot, il pense la voir pour la première fois.  

Les oubliés du dimanche  de Valérie PERRIN 
R PER 

Justine, 21 ans, vit chez ses grands-parents avec son cou-
sin Jules depuis la mort de leurs parents respectifs dans un 
accident. Justine est aide-soignante aux Hortensias, une 
maison de retraite, et aime par-dessus tout les personnes 
âgées. Notamment Hélène, centenaire, qui a toujours rêvé 

d'apprendre à lire. Les deux femmes se lient d’amitié, 
s'écoutent, se révèlent l'une à l'autre. Grâce à la résidente, 
Justine va peu à peu affronter les secrets de sa propre 
histoire.  



 

Seule femme à avoir reçu deux fois le National Book Award, 
Jesmyn Ward nous livre un roman puissant, hanté, d'une 
déchirante beauté, un road trip à travers un Sud dévasté, 
un chant à trois voix pour raconter l'Amérique noire, en 

butte au racisme le plus primaire, aux injustices, à la mi-
sère, mais aussi l'amour inconditionnel, la tendresse et la 
force puisée dans les racines.  

 Janv-Fév 2019       NOUVEAUTES Page 6 

Félix et la source invisible  de Eric-Emmanuel SCHMITT 
R SCH 

Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fa-
tou, qui tient à Belleville un petit bistrot chaleureux et colo-
ré, est tombée dans une dépression sans remède. Elle qui 
incarnait le bonheur n'est plus qu'une ombre. Où est pas-

sée son âme vagabonde ? Se cache-t-elle en Afrique, près 
de son village natal ? Pour la sauver, Félix entreprend un 
voyage qui le conduira aux sources invisibles du monde.  

Le chant des revenants  de Jesmyn WARD 
R WAR 

Mousseline la sérieuse de Sylvie YVERT 
R YVE 

Marie-Antoinette, sa mère, la surnommait " Mousseline la 
Sérieuse ". Et en effet, Marie-Thérèse-Charlotte de France 
ne se départit jamais d'une certaine tristesse, d'un goût 
pudique pour la solitude. Est-ce d'avoir vécu tant 
d'épreuves ? L'irruption brutale de la Terreur révolution-
naire dans une enfance dorée, l'exécution de ses parents, 

la mort de son jeune frère Louis XVII... Tellement de souf-
frances accumulées dès le début de son existence. Elle 
seule survécut à la prison du Temple, fut bannie, vécut 73 
ans et trois révolutions. Les pages les plus tourmentées de 
l'Histoire de France s'écrivirent sans elle : c'est cet affront 
qu'elle lave ici, à l'encre de ses larmes.   

1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orien-
tale, terrorisé à l'idée que l'on attente à sa vie, Hitler a fait 
recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa. Quand les S.S. 
lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa 
s'exécute, la peur au ventre : chaque bouchée est peut-être 
la dernière. Mais elle doit affronter une autre guerre entre 

les murs de ce réfectoire : considérée comme « l'étrangère 
», Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à l'hostilité de ses 
compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi charisma-
tique qu'autoritaire. Pourtant, la réalité est la même pour 
toutes : consentir à leur rôle, c'est à la fois vouloir survivre 
et accepter l'idée de mourir. 

La goûteuse d’Hitler  de Rosella POSTORINO 
R POS 

Evasion  de Benjamin WHITMER 
RP WHI 

1968. Le soir du Réveillon, douze prisonniers s'évadent de 
la prison d'Old Lonesome, autour de laquelle vit toute une 
petite ville du Colorado encerclée par les montagnes Ro-
cheuses. L'évènement secoue ses habitants, et une véri-
table machine de guerre se met en branle afin de ramener 
les prisonniers… morts ou vifs. À leurs trousses, se lancent 
les gardes de la prison et un traqueur hors pair, les journa-

listes locaux soucieux d'en tirer une bonne histoire, mais 
aussi une trafiquante d'herbe décidée à retrouver son cou-
sin avant les flics… De leur côté, les évadés, séparés, sui-
vent des pistes différentes en pleine nuit et sous un bliz-
zard impitoyable. Très vite, une onde de violence incontrô-
lable se propage sur leur chemin  
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Lucky Luke : un cow-boy à Paris  d’après MORRIS 
BD MOR (juniors) 

La toute dernière aventure de notre cow-boy préféré... À Paris ! Dès 8 ans 

Comment ils se sont rencontrés ? C'est simple. En pleine 
nuit, comme d'habitude, Morino est allé faire pipi par la 
trappe spéciale de sa caravane. Mais cette fois, le pipi de 
tisane est tombé sur un petit squelette enterré dessous et 

l'a réveillé. Il s'appelle Claude, il est d'une agréable couleur 
verte, il est curieux de tous les détails de la vie sur terre 
qu'il a oubliés, et il se prend d'affection pour Morino qui 
finit par le trouver un peu collant.  Dès 8-9 ans 

Claude et Morino  de Adrien ALBERT 
BD ALB (juniors) 

BANDES DESSINEES 

SECTEUR JEUNESSESECTEUR JEUNESSESECTEUR JEUNESSESECTEUR JEUNESSE    

Petites histoires de nuits  de Kitty CROWTHER 
C PRE (Premiers contes) 

« Raconte-moi trois histoires » demande Ourson à sa ma-
man...Doooooong Doooooong, c'est l'histoire de la gar-
dienne de la nuit qui sonne l'heure où les petits et grands 
vont se coucher. « Je n'ai pas du tout sommeil », couine la 

petite hermine. « Couche-toi, dit la gardienne, et le sommeil 
t'attrapera. » Et puis celle de Bo, ce petit être toujours vêtu 
de son manteau, qui se balade à la recherche d'une miette 
de sommeil. Dès 3-4 ans 

Les riches heures de Jacominus Gainsborough  de Rébecca DAUTREMER 
A DAU (Juniors) 

En douze scènes de genre traversées par les saisons, ponc-
tuées de trois pêle-mêle et d'une dizaine de portraits du 
héros à différents âges, voici le récit d'une vie. Ses petits 
riens, ses grands moments, ses joies, ses peines, ses 
doutes, ses épreuves... Avec, au final, la chance d'avoir été 

aimé et le bonheur de contempler, au crépuscule de son 
existence, ses amis fidèles, Policarpe, César, Agathon ou 
Byron, sa compagne Douce la bien nommée et ses petits-
enfants autour de soi Dès 5-6 ans 

Une super histoire de cow-boy  de Delphine PERRET 
A PER (Juniors) 

Ainsi commence cette super histoire de cow-boy : page de 
gauche, le texte raconte les frasques d'un cow-boy pas très 
commode, qui mange des bébés lapins, dit des gros mots 
et cambriole des banques. Page de droite, Delphine Perret 

corrige, donnant ainsi vie à un singe qui se brosse les dents 
et fait des séances d'aérobics. Un rapport texte-image ab-
solument hilarant pour ce petit livre détonant, qui tourne en 
dérision le politiquement correct. Dès 4-5 ans 

ALBUMS 

Cavale  de Stéphane SERVANT 
A SER (Juniors) 

On l’appelle Cavale parce que Cavale court tout le temps. Il 
a déjà fait cent fois le tour de la Terre sans rien en voir. Car 
Cavale court sans s’arrêter. Il ne craint rien, sauf Fin, qui un 
jour le rattrapera. Montagne, elle, préfère rester silencieuse 

et immobile. Pour échapper à Fin, elle aussi. Et quand Ca-
vale trouve sur son chemin Montagne qui lui barre la route, 
celui-ci est bien obligé de s’arrêter… Dès 4-5 ans 

Le prince et la couturière de Jen WANG 
BD WAN (Ados) 

Le prince Sébastien cherche une fiancée, ou plutôt ses 
parents. Sebastian, lui, est trop occupé à cacher sa vie 
secrète à tout le monde. En effet, quand vient la nuit, il 

revêt d'audacieuses robes et court les nuits parisiennes 
sous l'identité de la fabuleuse Lady Cristallia. Dès 13-14 
ans 
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Un chien comme ça  de Clémence POLLET 
RE POL (1ères lectures) 

Tomy a trouvé un chien. Ca tombe bien, parce que Tomy a 
toujours rêvé d'avoir un chien. Celui-là n'est pas très grand, 
pas très joli. Il ne rapporte pas le bâton que Tomy lui lance. 

Mais ils passent ensemble des après-midis à jouer. Pour-
quoi n'avoue-t-il pas à ses cousines que ce chien est à lui ? 
Dès 6-7 ans 

Musée des museaux amusants  de Fanny PAGEAUD 
E 590 PAG (Zoologie) 

"Devi-nez" à qui appartiennent ses pifs, ses tarins, ses na-
rines, ses naseaux. Avec toute la dextérité de son trait hy-
perréaliste, Fanny Pageaud nous propose une galerie de 
très gros plan d'appendices nasales – drôles, atypiques, 
déroutants ou saugrenus – accompagnés d'une devinette 

qui livre quelques indices en plus de précisions scienti-
fiques. A qui appartiennent-ils ? Un portrait en pied de l'ani-
mal donne, en page suivante, à chaque fois, la solution 
bien souvent surprenante. Le Muséum national d'histoire 
naturelle est partenaire de cet ouvrage. Dès 6 ans 

DOCUMENTAIRES 

ROMANS JUNIORS 

ROMANS 1ère LECTURE 

Moi, j’ai peur du loup  de Emilie VAST 
A VAS (Caisse des tout-petits) 

« Moi, j'ai peur du loup...- Ah oui ? Pourquoi ? » Mais oui, 
pourquoi avoir peur du loup ? Voyons s'il est aussi effrayant 

qu'on le dit... Dès 6 ans 

Big Bang Pop de Claire CANTAIS 
A CAN (juniors) 

Par la mise en parallèle des deux naissances, celle de l'uni-
vers et celle du nouveau-né auquel elle s'adresse, Claire 

Cantais relie habilement la destinée individuelle de son 
lecteur, au monde, au cosmos. Dès 5-6 ans 

Podkin est le fils d'un chef de clan.Il n'est pas encore le 
héros aux multiples surnoms - le Brave, Oreille-Tranchée - 
et préfère s'amuser en toute insouciance avec sa sœur 
aînée, Paz et leur petit frère, Pook. Jusqu'à ce que son ter-

rier soit attaqué par les Gorm, de redoutables lapins vêtus 
de métal. Podkin va devoir protéger les siens et découvrir 
son exceptionnelle destinée... Dès 8-9 ans 

La légende de Podkin le Brave  de Kieran LARWOOD 
RE LAR 1 (Juniors) 

Quand j'étais petite, je croyais que je m'appelais «Arrête». 
Mais c'était parce qu'on me criait tout le temps «Arrête !». 
Maintenant je sais que je m'appelle Gurty, et tant mieux : 
c'est plus joli. Une première dans l'histoire de la littérature ! 

Sous le pseudonyme de Bertrand Santini, Gurty a écrit et 
illustré ce livre elle-même.Fait remarquable, c'est la pre-
mière fois dans l'histoire de la littérature qu'un ouvrage est 
entièrement rédigé par un chien ! Dès 8-9 ans 

Le journal de Gurty T1 de Bertrand SANTINI 
RE SAN 1 (Juniors) 

Quand je serai adulte, j'irai en expédition sur la banquise. Il 
n'y aura que le silence autour de moi. Personne ! La nuit, 
j'aurai juste à lever les bras pour toucher les étoiles. Mais 

je ne le ferai pas. J'écouterai. Je ne ferai qu'écouter les 
étoiles, et je n'aurai plus peur de rien. Dès 10 ans 

Mentir aux étoiles  de Alexandre CHARDIN 
RE CHA (Juniors) 
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Soixante-douze heures de Marie-Sophie VERMOT 
RE VER  (Grands Ados) 

Soixante-douze heures, c'est le temps dont dispose lrène 
pour revenir sur la décision qu'elle a prise un matin de sep-
tembre, pendant un devoir de maths : celle d'accoucher 
sous X. Dans le silence de sa chambre d'hôpital, elle 
chasse l'air de ses poumons, puis reprend une inspiration 

et le chasse à nouveau, avec plus de vigueur cette fois. Par 
bribes, les souvenirs affleurent, qui reconstituent son his-
toire. Ces derniers mois, ces dernières années. Dès 14-15 
ans 

ROMANS ADOS 


