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2046. Derniers nés des laboratoires Tomorrow Foundation, 
Carbone et Silicium sont les prototypes d'une nouvelle géné-

ration de robots destinés à prendre soin de la population 
humaine vieillissante. Élevés dans un cocon protecteur, 

avides de découvrir le monde extérieur, c'est lors d'une tenta-

tive d'évasion qu'ils finiront par être séparés. Ils mènent alors 
chacun leurs propres expériences et luttent, pendant plu-

sieurs siècles, afin de trouver leur place sur une planète à 
bout de souffle où les catastrophes climatiques et les boule-

versements politiques et humains se succèdent...  

Le banquier du Reich T2  de Pierre BOISSERIE 
741.5 BOI 2 

 NOUVEAUTES  

En devenant le Président de la Reichsbank, Hjalmar Schacht 
s’est fait de nombreux ennemis au sein du IIIe Reich. Le 20 

janvier 1939, Hitler le démet de ses fonctions sous les con-

seils de Göring qui, depuis longtemps, veut sa peau. C’est le 

point de départ de sa longue descente aux enfers.  

Carbone & silicium de Mathieu BABLET 
RG 741.5 BAB (Roman graphique) 

Radium girls de Cyrielle CY 
RG 741.5 CY (Roman graphique) 

New Jersey, 1918. Edna Bolz entre comme ouvrière à l’Uni-
ted State Radium Corporation, une usine qui fournit l’armée 

en montres. Aux côtés de Katherine, Mollie, Albina, Quinta et 
les autres, elle va apprendre le métier qui consiste à peindre 

des cadrans à l’aide de la peinture Undark (une substance 
luminescente très précieuse et très chère) à un rythme cons-

tant . Elles se surnomment les « Ghost Girls » : par jeu, elles 
se peignent les ongles, les dents ou le visage afin d’éblouir 

(littéralement) les autres une fois la nuit tombée. Mais elles 
ignorent que, derrière ses propriétés étonnantes, le Radium, 

cette substance qu’elles manipulent toute la journée et avec 

laquelle elles jouent, est en réalité mortelle.   

Des souris et des hommes  de John STEINBECK/Rébecca DAUTREMER 
RG 741.5 STE (Roman graphique) 

Le chef-d'œuvre de John Steinbeck, adapté en roman gra-
phique par Rébecca Dautremer. États-Unis, 1937 : John 

Steinbeck publie un court roman qui deviendra un chef-
d'œuvre de la littérature, mondiale. Des Souris et des 

Hommes, c’est l’histoire de George et Lennie, deux saison-

niers qui voyagent à travers la Californie, rêvant d’une vie 
meilleure. Une histoire magnifique, qui nous raconte l’amitié, 

l’espoir mais aussi la cruauté des hommes, et qui a profon-

dément ému des millions de lecteurs. 

Les vieux fourneaux T6 de Wilfrid LUPANO 
741.5 LUP  

Mimile a eu l'idée du siècle : inviter ses vieux amis à le re-
joindre en Guyane pour un séjour mystérieux. Antoine, qui n'a 

jamais voyagé, est aux anges. Pierrot, qui n'a jamais voyagé 
non plus, n'a pas l'intention de laisser l'exotisme et l'aventure 

saper sa proverbiale mauvaise humeur.  Les voyages forment 
la jeunesse, pas les vieux, pense-t-il. Il se trompe pourtant, 

car c'est bien l'enfance qui les attend au détour du fleuve 

Maroni.  

Il faut flinguer Ramirez T2  de Nicolas PETRIMAUX 
741.5 PET 2 

La suite tant attendue d’Il faut flinguer Ramirez arrive dans 
les bacs ! Jacques se retrouve embarqué bien malgré lui 

dans une chasse à l’homme aussi explosive que pittoresque. 

L’occasion idéale pour régler certains conflits familiaux et 

profiter des richesses qu’offrent l’État d’Arizona.  



 

 NOUVEAUTES  Page 2 

  DOCUMENTAIRES 

Femmes, et nos pensées au fil du temps  de Paulina SILVA 
RG 741.5 SIL (Roman graphique) 

La bête  de ZIDROU 
741.5 ZID 1 

Capturé en pleine Palombie par des Indiens Chahutas et 
vendu à des trafiquants d'animaux exotiques, un marsupila-

mi débarque dans les années 50 au port d'Anvers. Réussis-
sant à s'enfuir, il arrive dans la banlieue de Bruxelles et est 

recueilli par François, un jeune garçon fan d'animaux dont le 
quotidien est loin d'être facile. Le début d'une aventure pas-

sionnante, parfois sombre mais toujours porteuse d'espoir, et 

d'une belle amitié.  

Un jour, Pilar naît, puis elle grandit, se questionne, découvre, 
ressent, rencontre, aime, vieillit… Sa vie, Pilar nous la conte 

en toute simplicité, délicatesse et sensualité. 
Avec douceur et poésie, Paulina Silva livre un portrait intime 

de femme, en toute sobriété et finesse à travers cet album 
évoquant le temps qui passe, marque les visages, les corps, 

l’esprit…  

L’homme en rouge de Julian BARNES 
940.28 BAR (Histoire /Société) 

"L'homme en rouge", peint par John Sargent en 1881, s'ap-

pelait Samuel Pozzi. Né à Bergerac en 1847, il allait vite de-
venir à Paris LE médecin à la mode, particulièrement appré-

cié des dames de la bonne société en tant que chirurgien et 
gynécologue. Beaucoup d'entre elles, dont Sarah Bernhardt, 

étaient aussi ses maîtresses et le surnommaient "L'Amour 
médecin". A travers sa vie privée, pas toujours heureuse, et 

sa vie professionnelle, exceptionnellement brillante, c'est une 
vision en coupe de la Belle Epoque qu'on va découvrir sous le 

regard acéré de Julian Barnes.   

Relizane, pendant la guerre d’Algérie. Lorsqu’en pleine nuit, 
on frappe à la porte, Marcel, le grand-père d’Olivia Elkaim, 

craint pour sa vie et celles de sa femme et de leurs deux 
enfants. On lui enfile une cagoule sur la tête, il est jeté dans 

un camion et emmené dans le désert. Va-t-il être condamné 
à mort ou gracié ? Il revient sain et sauf à Relizane trois jours 

plus tard, et ses proches se demandent quel est le secret de 

ce sauf-conduit. A quoi a-t-il collaboré ? Quels gages a-t-il 
donné et à qui ? ... Après ce début d’une folle intensité roma-

nesque, Olivia Elkaim retrace l’histoire de sa famille, l’exil 
des siens, leur arrachement à cette terre africaine, et leur 

fuite chaotique vers une France où rien ne les attend - ni 

confort, ni sympathie, ni même aucune aide administrative.   

Le tailleur de Relizane  de Olivia ELKAIM 
848.03 ELK 

La voyageuse de nuit  de Laure ADLER  
848.03 ADL (Récit personnel) 

« C'est un carnet de voyage au pays que nous irons tous habi-

ter un jour. C'est un récit composé de choses vues sur la 
place des villages, dans la rue ou dans les cafés. C’est une 

enquête tissée de rencontres avec des gens connus mais 

aussi des inconnus. C’est surtout une drôle d’expérience 
vécue pendant quatre ans de recherche et d’écriture, dans 

ce pays qu’on ne sait comment nommer : la vieillesse, l’âge 

? »  

Castelmaure  de Lewis TRONDHEIM 
RG 741.5 TRO (Roman graphique) 

Depuis plus de vingt ans, le mythographe arpente routes et 
chemins de tout le pays afin d'en collecter les contes et lé-

gendes populaires. Il aime ce travail modeste qui lui fait ren-
contrer toutes sortes d'affabulateurs et autres baratineurs. 

Mais s'il est une histoire après laquelle il court depuis tou-
jours, c'est bien celle de la Malédiction de Castelmaure, une 

légende extraordinaire à laquelle tant de destins sont étran-

gement liés.  

Un crime sans importance  de Irène FRAIN 
848.03 FRA (Récit personnel / Fait divers) 

" Sur ce meurtre, longtemps, l'unique certitude fut la météo. 

Ce samedi-là, il a fait beau… L'agresseur, a-t-on assuré, s'est 
introduit dans la maison de l'impasse en plein jour. On ignore 

à quelle heure. Pour trancher, il faudrait disposer du rapport 
du policier qui a dirigé les investigations. Malheureusement, 

quatorze mois après les faits, il ne l'a toujours pas rendu. " 

Face à l'opacité de ce fait divers qui l'a touchée de près – 
peut-être l'œuvre d'un serial killer –, Irène Frain a reconstitué 

l'envers d'une ville de la banlieue ordinaire. Pour conjurer le 
silence de sa famille, mais aussi réparer ce que la justice a 

ignoré. Un crime sans importance est un récit taillé comme 

du cristal, qui mêle l'intime et le social. 
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Terrines, rillettes, saucisses... de Gilles & Nicolas VEROT 
641.5 TER 

Voici 89 recettes réalisables par tous et créées spécialement 
pour ce livre par Gilles et Nicolas Verot, charcutiers de père 

en fils, de la célèbre Maison Verot, à Paris. Nul besoin de 

matériel spécifique, ni d’ingrédients obscurs pour réaliser 
une terrine de campagne, un pâté croûte, des boulettes, un 

pressé de légumes, ou même des foies gras délicieux.  

Secret défense de Hervé TEMIME 
347 TEM (Justice) 

La défense du secret dans la vie professionnelle et person-
nelle est le fil rouge de cet hommage au métier d'avocat. 

Hervé Temime revient sur sa trajectoire d'" avocat des puis-
sants". Il nous raconte des affaires judiciaires connues et 

méconnues, analyse les mécanismes de la justice française 
avec ses failles, ses forces, et explicite, non sans ironie, ses 

rapports avec les médias.  

Les impatientes de Djaïli Amadou AMAL 
R AMA  

Un roman bouleversant racontant le destin de deux femmes 
du nord du Cameroun, peules musulmanes, a qui on 

n'assigne qu'une seule place : épouse soumise au mari dési-

gné dès l'entrée dans la puberté. Amal sait pourtant que 
l'espoir, même infime, existe. Et cet espoir a un nom : éduca-

tion.  

L’assignation : les noirs n’existent pas de Tania de MONTAIGNE 
305.8 MON (Société) 

« J'essaie de me souvenir du temps où je n'étais pas Noire, 
mais seulement noire, sans majuscule. Un adjectif, pas un 

nom. Une simple couleur. Je passe en revue les souvenirs, la 
cité, l'école, les premiers boulots...Mais dans toutes ces 

images, je suis déjà Noire. Alors, qu'est-ce qu'une Noire? 
D'ailleurs, est-ce que ça existe? et si les Noirs (et tous ceux 

dont on peut parler en ayant l'illusion qu'en mettant une ma-

juscule on a tout dit d'eux) n'existaient pas?  »  

Pain amer  de Marie-Odile ASCHER 
R ASC 

Ils étaient des milliers à avoir fui la révolution bolchevique et 
la guerre civile. En 1946, auréolé de sa victoire sur le na-

zisme, Staline les rappelle à la mère patrie : l'URSS. Ils seront 
quelque quatre à six mille " Russes blancs " exilés à suivre 

l'étoile rouge et les promesses du Petit père des peuples. 
Parmi eux, Marina qui, bien que se sentant française, suit les 

siens dans leur voyage de retour. Elle laisse Marc, son grand 
amour, certaine de revenir bientôt sur la Côte d'Azur pour 

l'épouser. Pour l'instant, un long périple l'attend. Elle ne se 
doute pas qu'une fois arrivée, se dressera entre elle et ses 

rêves d'avenir le mur du totalitarisme.  

Cochon. Voyage au pays du vivant  de Erik ORSENNA  
337 ORS (Economie internationale) 

De tous les animaux, le cochon nous est le plus proche. Il 
nous accompagne depuis toujours. Nous adorons sa viande, 

et comme, génétiquement parlant, il nous ressemble comme 
personne, nous prélevons en lui des valves pour soigner nos 

cœurs défaillants et de l’insuline pour guérir notre diabète. 
Dans le cochon, tous les dérèglements aussi s’incarnent : 

l’élevage industriel, la maltraitance, les pollutions. Sans 
compter les maladies qu’il mitonne au plus profond de son 

corps bien gras. C’est ainsi que pour comprendre notre Terre, 

ses délices et ses dérives, rien ne vaut un long voyage en 
compagnie du cochon, de la Bretagne à la Chine, du roi Louis 

VI au Prix Nobel de médecine Jules Hoffmann, des Métamor-
phoses d’Ovide aux prophéties (vérifiées) de George Orwell. 

Bien sûr, vous y rencontrerez, mais ne craignez rien, à bonne 
distance, nombre de personnages intéressants dont 

quelques virus à l’inventivité redoutable, ma chère chauve-
souris, championne de l’immunologie, et le désormais cé-

lèbre pangolin. Bon voyage aux pays du Vivant !  »  

ROMANS 

Mississippi Solo de Eddy L. HARRIS 
910.4 HAR (Récit de voyage) 

A l'âge de trente ans, Eddy décide de répondre à l'appel de 
l'Old Man River, de suivre en canoë le parcours fascinant de 

ce fleuve mythique qui descend du lac Itasca dans le Minne-
sota jusqu'au golfe du Mexique, pour sonder le cœur de 

l'Amérique et le sien, tout en prenant la mesure du racisme, 

lui qui ne s'est jamais vraiment vécu comme Noir. Au pas-
sage, il expérimentera la puissance des éléments, la camara-

derie des bateliers, l'admiration des curieux ou l'animosité de 
chasseurs éméchés. Mais aussi la peur et le bonheur d'être 

seul.  
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Le dernier message  de Nicolas BEUGLET 
RP BEU (Roman policier) 

Île d'Iona, à l'ouest de l'Ecosse. des plaines d'herbes brunes 
parsemées de roches noires. Et au bout du " Chemin des 

morts ", la silhouette grise du monastère. Derrière ces murs 
suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d'être retrouvé 

assassiné. Son corps mutilé de la plus étrange des façons. 

C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée 

de l'enquête. Après un an de mise à l'écart, elle joue sa car-

rière, elle le sait.  

Héritage  de Miguel BONNEFOY 
R BON 

La maison de la rue Santo Domingo à Santiago du Chili, ca-
chée derrière ses trois citronniers, a accueilli plusieurs géné-

rations de la famille des Lonsonier. Arrivé des coteaux du 
Jura avec un pied de vigne dans une poche et quelques 

francs dans l’autre, le patriarche y a pris racine à la fin du 

XIXe siècle. Dans cette fresque éblouissante qui se déploie 
des deux côtés de l’Atlantique, Miguel Bonnefoy brosse le 

portrait d’une lignée de déracinés, dont les terribles di-
lemmes, habités par les blessures de la grande Histoire, ré-

vèlent la profonde humanité.  

Les fureurs invisibles du coeur  de John BOYNE 
R BOY 

Cyril n’est pas « un vrai Avery » et il ne le sera jamais – du 
moins, c’est ce que lui répètent ses parents, Maude et 

Charles. Mais s’il n’est pas un vrai Avery, qui est-il ? Né d’une 
fille-mère bannie de la communauté rurale irlandaise où elle 

a grandi, devenu fils adoptif des Avery, un couple dublinois 

aisé et excentrique, Cyril se forge une identité au gré d’impro-
bables rencontres et apprend à lutter contre les préjugés 

d’une société irlandaise où la différence et la liberté de choix 

sont loin d’être acquises.  

Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui 
ferme ses portes l'été. Ne reste alors qu'une douzaine de 

saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à 
peine d'arriver, mais, déjà, quelque chose l'inquiète. Ce senti-

ment d'être épié, ces «visions» qui le hantent et cette dispari-

tion soudaine… Quels secrets terrifiants se cachent derrière 
ces murs ? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauche-

mars jusqu'à douter de sa raison… Bienvenue à Val Quarios, 
une «jolie petite station familiale» où la mort rôde avec la 

gourmandise d'une tempête d'été.  

Automne 1977 : Harry, trente-quatre ans, meurt dans des 
circonstances tragiques, laissant derrière lui sa fille de 

quinze mois. Avril 2019 : celle-ci rencontre une femme qui a 
connu Harry enfant, pendant la guerre d'Algérie. Se déploie 

alors le roman de ce père amoureux des étoiles, issu d'une 
grande lignée de médecins. Exilés d'Algérie au moment de 

l'indépendance, ils rebâtissent un empire médical en France. 
Mais les prémices du désastre se nichent au cœur même de 

la gloire. Harry croise la route d'une femme à la beauté incen-
diaire. Leur passion fera voler en éclats les reliques d'un 

royaume où l'argent coule à flots. À l'autre bout de cette lé-
gende noire, la personne qui a écrit ce livre raconte avec 

férocité et drôlerie une enfance hantée par le deuil, et dé-
voile comment, à l'image de son père, elle faillit être englou-

tie à son tour.  

L’illusion  de Maxime CHATTAM 
RP CHA (Roman policier) 

Saturne de Sarah CHICHE 
R CHI 

Philippe Claudel cite en exergue le si réaliste Thomas 
Bernhardt : « L’Allemagne a une haleine de gouffre. » Terrible 

formule qui trouve sa réalisation dans ce roman décomposé 

où les personnages reviennent, comme dans une ronde que 

même la mort ne peut interrompre.  

Fantaisie allemande de Philippe CLAUDEL 
R CLA (Nouvelles) 

Barroco Bordello  de Thierry CLERMONT 
R CLE 

Parti sur les traces de Robert Desnos et de son séjour à Cuba 
en 1928, le narrateur arpente les rues de La Havane, dé-

couvre les nombreuses églises et les bars, flâne sur le Ma-

lecón pour y capter le " réel merveilleux " auquel il finira par 

succomber.  
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Toute la vérité  de Karen CLEVELAND 
RP CLE (Roman policier) 

Vivian et Matt Miller sont les heureux parents d'une famille 
bourgeoise américaine : quatre enfants qui fréquentent les 

meilleures écoles de la région, une belle maison, un travail 
épanouissant... Mais ce bonheur familial bascule quand Vi-

vian, analyste à la CIA, découvre une photo de son mari par-

mi les " agents étrangers dormants " qu'elle doit débusquer 
sur le territoire américain. Toutes ses certitudes sont ébran-

lées, sa vie devient mensonge. Elle devra faire un choix im-

possible : défendre son pays... ou sa famille.  

L’inconnu de la forêt  de Harlan COBEN  
RP COB (Roman policier) 

Wilde. Son nom est une énigme. Tout comme son passé.   Il a 
grandi dans les bois. Seul. Aujourd'hui, c'est un enquêteur 

aux méthodes très spéciales. Vous ignorez tout de lui. Il est 
pourtant le seul à pouvoir retrouver votre fille et cet autre 

lycéen disparu. Le seul à pouvoir les délivrer d'un chantage 
cruel. D'un piège aux ramifications inimaginables. Mais ne le 

perdez pas de vue. Car dans la forêt, nombreux sont les dan-

gers et rares sont les chemins qui ramènent à la maison..  

Les lendemains  de Mélissa DA COSTA 
R DAC 

Amande ne pensait pas que l'on pouvait avoir si mal. En se 
réfugiant dans une maison isolée en Auvergne pour vivre 

pleinement son chagrin, elle tombe par hasard sur les calen-
driers horticoles de l'ancienne propriétaire des lieux. Guidée 

par les annotations manuscrites de Madame Hugues, 

Amande s'attelle à redonner vie au vieux jardin abandonné. 
Au fil des saisons, elle va puiser dans ce contact avec la terre 

la force de renaître et de s'ouvrir à des rencontres uniques. 

Et chaque lendemain redevient une promesse d'avenir.  

Thésée, sa vie nouvelle  de Camille de TOLEDO 
R TOL 

French exit  de Patrick DEWITT 
R DEW 

En 2012, Thésée quitte "la ville de l'Ouest" et part vers une 
vie nouvelle pour fuir le souvenir des siens. Il emporte trois 

cartons d'archives, laisse tout en vrac et s'embarque dans le 
dernier train de nuit vers l'Est avec ses enfants. Il va, croit-il, 

vers la lumière, vers une réinvention. Mais très vite, le passé 
le rattrape. Thésée s'obstine. Il refuse, en moderne, l'enquête 

à laquelle son corps le contraint, jusqu'à finalement rouvrir 

"les fenêtres du temps"...  

Laissant derrière eux New York, de lourds effluves de scan-
dale et le spectre de la ruine financière, Frances Price (veuve 

foutraque aussi belle qu’acerbe) et son fils unique Malcolm 
(loser à tous les étages) larguent les amarres en compagnie 

de Small Frank, le chat (réincarnation maussade du défunt 

mari). Direction Paris, où une dernière bataille doit être li-
vrée, qui pourrait bien être synonyme d’autodestruction… 

Une virée mère/fils désopilante, que seul un Patrick deWitt 

pouvait concevoir.  

Le coeur synthétique  de Chloé DELAUME 
R DEL  

Adélaïde vient de rompre, après des années de vie com-
mune. Alors qu'elle s'élance sur le marché de l'amour, elle 

découvre avec effroi qu'avoir quarante-six ans est un puis-
sant facteur de décote à la bourse des sentiments. Obnubi-

lée par l'idée de rencontrer un homme et de l'épouser au 
plus vite, elle culpabilise de ne pas gérer sa solitude comme 

une vraie féministe le devrait. Entourée de ses amies elles-
mêmes empêtrées dans leur crise existentielle, elle tente 

d'apprivoiser le célibat, tout en effectuant au mieux son tra-
vail dans une grande maison d'édition. En seconde partie de 

vie, une femme seule fait ce qu'elle peut…! 

Arène de Négar DJAVADI 
R DJA 

Benjamin Grossman veut croire qu'il a réussi, qu'il appartient 
au monde de ceux auxquels rien ne peut arriver, lui qui 

compte parmi les dirigeants de BeCurrent, une de ces fa-
meuses plateformes américaines qui diffusent des séries à 

des millions d'abonnés. L'imprévu fait pourtant irruption un 
soir, banalement : son téléphone disparaît dans un bar-tabac 

de Belleville, au moment où un gamin en survêt le bouscule. 
Une poursuite s'engage jusqu'au bord du canal Saint-Martin, 

suivie d'une altercation inutile. Tout pourrait s'arrêter là, 
mais, le lendemain, une vidéo prise à la dérobée par une 

lycéenne fait le tour des réseaux sociaux. Sur le quai, les 
images du corps sans vie de l'adolescent, bousculé par une 

policière en intervention, sont l'élément déclencheur d'une 
spirale de violences. Personne n'en sortira indemne, ni Ben-

jamin Grossmann, en prise avec une incertitude grandis-
sante, ni la jeune flic à la discipline exemplaire, ni la voleuse 

d'images solitaire, ni les jeunes des cités voisines, ni les flics, 

ni les mères de famille, ni les travailleurs au noir chinois, ni le 
prédicateur médiatique, ni même la candidate en campagne 

pour la mairie. Tous captifs de l'arène : Paris, quartiers Est.  
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Je suis la bête  de Andrea DONAERA 
RP DON (Premier roman) 

Un premier roman percutant qui nous plonge au coeur de la 
Sacra Corona Unità, organisation mafieuse des Pouilles, 

dans les pas de son chef, Domenico Trevi (dit Mimi), fou de 
de douleur à la suite du suicide de son fils de 15 ans. Obéis-

sant à sa logique et à ses instincts habituels, il va chercher à 
se venger quand bien même il n'existe aucune preuve à l'en-

contre de quiconque.  

Aya de Marie-Virginie DRU 
R DRU 

Aya, c'est toute l'âme de l'Afrique, sa sensualité, sa magie 

et sa rudesse. Aya, c'est une fille de douze ans, pas encore 
une femme, belle comme un soleil, et qui ne rêve que 

d'épouser son petit amoureux, Ousmane. Main dans la 
main, ils se promènent sur les bancs de sable de Karabane 

avant de plonger dans l'eau, où ils croisent Moussa de re-

tour de la pêche dans sa barque bleue. Ce paradis, Aya ne 

l'abandonnerait pour rien au monde, s'il n'y avait ce terrible 
secret qui la fait grandir trop vite et qu'elle ne peut partager 

avec personne. Contrainte de fuir son île, elle va peut-être 
se libérer du poids qui lui coupe le souffle et se forger enfin 

un destin.  

Pour les besoins d’une thèse sur “la vie à la campagne au 
XXIe siècle”, un étudiant en anthropologie prend ses quar-

tiers à La Pierre-Saint-Christophe, village fictif au bord du 
Marais poitevin, pour y observer les us et coutumes de ses 

pittoresques habitants – monsieur le Maire en tête, truculent 

patron de l’entreprise locale de Pompes Funèbres. Car ainsi 
va la grande Histoire : partout la mort saisit le vif – sauf pen-

dant ces trois jours où elle marque une trêve, offrant à ses 
plus fidèles serviteurs un étourdissant répit : le Banquet an-

nuel de la Confrérie des fossoyeurs.  

Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs  de Mahtias ENARD 
R ENA 

"J'avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes person-
nages me procuraient un vertige d'ennui. J'ai pensé que n'im-

porte quel récit réel aurait plus d'intérêt. Je pouvais des-
cendre dans la rue, arrêter la première personne venue, lui 

demander de m'offrir quelques éléments biographiques, et 
j'étais à peu près certain que cela me motiverait davantage 

qu'une nouvelle invention. C'est ainsi que les choses ont 

commencé. » 

La famille Martin  de David FOENKINOS 
R FOE 

En l'an 997, à la fin du haut Moyen Âge, les Anglais font face 
à des attaques de Vikings qui menacent d'envahir le pays. En 

l'absence d'un État de droit, c'est le règne du chaos. Dans 
cette extraordinaire épopée où se mêlent vie et mort, amour 

et ambition, violence, héroïsme et trahisons, Ken Follett re-
vient à Kingsbridge et nous conduit aux portes des Piliers de 

la Terre.  

Le crépuscule et l’aube  de Ken FOLLETT 
R FOL 

Yamina est née dans un cri. À Msirda, en Algérie colonisée. 
À peine adolescente, elle a brandi le drapeau de la Liberté. 

Quarante ans plus tard, à Aubervilliers, elle vit dans la discré-

tion. Pour cette mère, n'est-ce pas une autre façon de résis-
ter ? Mais la colère, même réprimée, se transmet l'air de 

rien.  

La discrétion  de Faïza GUENE 
R GUE 

« Je vais t’appeler Aria, à cause de toutes les douleurs et de 
tous les amours du monde. » Téhéran, 1953. Par une nuit 

enneigée, Behrouz, humble chauffeur de l’armée, entend des 
pleurs monter d’une ruelle. Au pied d’un mûrier, il découvre 

une petite fille aux yeux bleus, âgée de quelques jours. Mal-
gré la croyance populaire qui veut que les yeux clairs soient 

le signe du diable, il décide de la ramener chez lui, modifiant 

à jamais son destin et celui de l’enfant, qu’il nomme Aria.  

Aria  de Nazanine HOZAR 
R HOZ 

Trois cadavres et un bébé abandonné : c'est la macabre dé-
couverte que fait la police dans une belle demeure de Chel-

sea, celle qu'occupait la famille Lamb. Faute de preuves et 
de témoignages, les enquêteurs privilégient la piste d'un 

suicide collectif et l'affaire est classée. Vingt-cinq ans plus 
tard, quand Libby hérite de la maison et se voit révéler les 

circonstances de son adoption, elle se rend sur les lieux pour 

percer le mystère de ses origines. 

Ils sont chez nous  de Lisa JEWELL 
RP JEW (roman policier) 
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La Tannerie  de Celia LEVI 
R LEV 

Jeanne, ses études terminées, a quitté sa Bretagne natale 
pour vivre à Paris. Elle a trouvé un emploi temporaire d'" ac-

cueillante " à la Tannerie, une nouvelle institution culturelle, 
installée dans une usine désaffectée de Pantin. D'abord dé-

boussolée par le gigantisme et l'activité trépidante du lieu, 
timide et ignorante des codes de la jeunesse parisienne, elle 

prend peu à peu de l'assurance et se lie à quelques-uns de 

ses collègues, comme la délurée Marianne ou le charisma-
tique Julien, responsable du service accueil. Bientôt, deux 

ans ont passé. Dans l'effervescence de la Tannerie, en pleine 
expansion, chacun tente de se placer pour obtenir enfin un 

vrai contrat ou décrocher une promotion. Jeanne va devoir 

saisir sa chance...  

Nos frères inattendus de Amin MAALOUF  
R MAA 

Alec, dessinateur d’âge mûr, et Ève, romancière à succès 
d’un unique livre mythique, sont les seuls occupants d’un 

minuscule îlot de la côte atlantique. Ils ne se fréquentent 
pas, jusqu’au jour où une panne inexplicable de tous les 

moyens de communication les contraint à sortir de leur ja-
louse solitude. Comment s’explique ce black-out ? La planète 

aurait-elle été victime d’un cataclysme ?Alec va peu à peu 

dénouer le fil du mystère. Grâce à son vieil ami Moro, devenu 
l’un des proches conseillers du Président des Etats-Unis, il 

parvient à reconstituer le déroulement précis des événe-
ments. Si l’on a échappé au désastre, découvre-t-il, c’est 

d’une manière si étrange, et si inespérée, que l’Histoire ne 

pourra plus jamais reprendre son cours d’avant.  

1678. Tandis que Louis XIV mène grand train à Saint-
Germain et Versailles, Paris est frappé par les meurtres les 

plus abominables et la rumeur enfle  : des empoisonneuses 
œuvrant pour le diable auraient infesté la ville. Lorsque le 

scandale gagne la cour, le roi ordonne à La Reynie, lieute-

nant général de police, de démanteler les officines et de 
punir les sorcières. À mesure qu’il enquête, ce dernier com-

prend que le roi est victime d’un complot. Mais surtout, il 
découvre que derrière ces actes diaboliques se cache une 

plus grande violence encore, subie par les femmes.   

Une sorcière à la cour  de Philippe MADRAL 
R MACD  

Dès qu'il sort de chez lui, ces corps errants l'abordent et s'ac-
crochent à sa personne, faisant de lui le dépositaire de leurs 

récits extravagants. Il y a Dédé, le fou météo. Laetitia et ses 
visions étranges. Madame Brandoux, qui jure toute la jour-

née contre le monde entier. Et bien d'autres encore. Sandor 

se demande s'il n'est pas fou lui-même. D'autant que Cons-
tance, sa fille, est atteinte d'une terrible maladie psychique 

qui l'isole du reste du monde… Avec sensibilité, avec humour, 
avec désespoir, Jean-Pierre Martin raconte ceux qui butent, 

qui penchent, qui chantent la journée et hurlent la nuit.  

Mes fous de Jean-Pierre MARTIN 
R MAR  

Lola vit seule au-dessus du bureau de poste où elle travaille, 
elle se dit comblée par son jardin. Dans son portefeuille, on 

ne trouve que des photos de ses fleurs et, dans sa chambre, 
trône une armoire de noces pleine des cœurs en tissu des 

femmes de sa lignée espagnole. Lola se demande si elle est 

faite de l'histoire familiale que ces cœurs interdits contien-
nent et dont elle ne sait rien. Sommes-nous écrits par ceux 

qui nous ont précédés ? Il faudrait déchirer ces cœurs pour le 

savoir...   

Les roses fauves  de Carole MARTINEZ 
R MAR 

Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille. Pour les mil-

lions de victimes passée et les millions de victimes à venir 
Virgil Solal entre en guerre, seul, contre des géants.  

Impact  de Olivier NOREK 
RP NOR (Roman Policier) 

Une piscine dans le désert  de Diane MAZLOUF 
R MAZ 

Fausta quitte Beyrouth pour la maison de son oncle,  dans 
un village entouré de montagnes, à la frontière  de trois pays 

en guerre. Paradoxalement, pour Fausta, c’est  le lieu doux 
des étés de son enfance, le seul endroit capable  de l’apai-

ser. C’est là qu’elle a fait construire une piscine  parfaite 
mais sur un terrain qui ne leur appartient pas.  Fausta a juste 

envie de s’y plonger. Avant une dernière  injection qui lui 

permettra peut-être d’avoir un enfant.  
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L’historiographe du royaume de Maël RENOUARD 
R REN  

«  Je fus en grâce autant qu’en disgrâce. De l’un ou l’autre 

état les causes me furent souvent inconnues. À l’âge de 
quinze ans j’avais été placé au Collège royal, dans la classe 

de l’aîné des princes…  » Celui que le destin projette ainsi 
dans l’entourage du futur roi du Maroc, Hassan II, aurait 

tort de trop croire en son étoile et de ne mettre aucune 
borne à ses ambitions. Il n’est pas sans risque d’avoir sys-

tématiquement devancé un prince au tableau d’honneur. 

Attend-il d’être appelé au gouvernement  ? On l’envoie en 

exil. Se croit-il perdu à jamais  ? On le nomme historio-
graphe du royaume, comme Racine sous Louis XIV, comme 

Voltaire sous Louis XV. Ce n’est pas pour déplaire à ce con-
seiller lettré, qui cultive une écriture d’un classicisme ache-

vé. Mais il a appris à redouter dans toute faveur apparente 

un jeu dont il serait obscurément la proie.   

" L'Europe appartient à Picasso, Matisse, Braque et bien 

d'autres. L'Inde n'appartient qu'à moi seule. " Amrita Sher-Gil 
est à l'Inde ce que Frida Kahlo est au Mexique. Artiste de 

génie, femme libre à la vie fabuleuse et tourmentée, elle a 
marqué l'histoire de la peinture indienne avant de disparaître 

brutalement à l'âge de vingt-huit ans. Lorsque Iris achète un 
de ses tableaux, elle se lance, fascinée par son destin, sur 

les traces de cette artiste audacieuse, mi-hongroise, mi-
indienne, espérant retrouver dans cette quête le goût de 

peindre qui l'a quittée depuis des années.  

Amrita de Patricia REZNIKOV 
R REZ 

Une ville moyenne, située à une heure de Paris. Un passé 

ouvrier, comme en témoignent les bâtiments de l’usine, au-
jourd’hui désaffectée, et la « cité jardin » où logeaient les 

salariés. Aujourd’hui le maire a de grandes ambitions pour sa 
ville : réhabiliter le quartier et transformer les maisons ou-

vrières en un ensemble résidentiel haut de gamme. Or les 

habitants ne l’entendent pas de cette oreille. Comme si le 

maire et les promoteurs allaient se laisser arrêter par une 
poignée d’opposants ! Il suffit de les faire déguerpir, et là, 

tous les moyens sont bons, légaux ou non. Comme en temps 

de guerre, les dégâts collatéraux seront ravageurs.  

Que la guerre est jolie de Christian ROUX 
RP ROU (Roman Policier) 

Un soir, Martin voit son père mort venir s'attabler avec lui. Ce 

père qui lui a appris à entendre les arbres et à humer le vent, 
à suivre les pistes des bêtes dans la forêt, à connaître les 

paysans des alentours… Les mystères que cette apparition 
révèle, le jeune homme va les affronter. Qu'y a-t-il au-delà de 

sa ferme isolée en pleine montagne ? Une mère, d'autres 

lieux, d'autres gens, une autre manière de vivre... Martin va 
apprendre à les connaître et partir sur les traces de l'absent, 

pour mieux comprendre d'où il vient et ce qu'il vit.  

Nous sommes les chardons de Antonin SABOT 
R SAB 

C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les an-

nées passent, et leAnnée scolaire 2015-2016, une station 
balnéaire dans les sud-est de la France. Un concours de 

mannequins annonce une étape de sa tournée régionale 
dans cette ville qui ne s'anime d'ordinaire qu'à l'arrivée des 

touristes en été. Garance Sollogoub, la fille d'une profes-
seure de danse, est d'ores et déjà donnée favorite. Elle attire 

l'attention d'une bande d'adolescents plus âgés, les plus 

populaires, ceux avec lesquels elle a toujours rêvé de traîner. 
Pour se faire accepter d'eux, elle va devoir consentir à 
quelques sacrifices. En échange, ils vont lui offrir trois choses 
: l'ennui, le sentiment d'appartenance et la férocité de la 

meute. Quelques mois plus tard, Garance disparaît.  

Elle a menti pour les ailes de Francesca SERRA 
R SER (Premier roman) 

Élevée au cœur de la Pennsylvanie rurale, Cindy, une gamine 

livrée à elle-même, ne sait rien du rêve américain. Lorsqu'une 
belle adolescente surnommée Marilou disparaît près de chez 

elle, Cindy se rapproche de la mère de celle-ci, Bernadette. 

Jusqu'à ce que l'impensable se produise : Bernadette, folle 

de douleur, la prend peu à peu pour sa fille. À quel prix cette 

illusion fragile peut-elle tenir?  

Marilou est partout  de Sarah Elaine SMITH 
R SMI (Premier roman) 
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L’incivilité des fantômes de Rivers SOLOMON 
SF SOL (Premier roman) 

La Terre est devenue si inhabitable que les humains ont dû 
la quitter à bord d'un vaisseau-monde en quête d'un nouveau 

foyer, qu'ils n'atteindront qu'au terme d'un voyage millénaire. 
Plusieurs générations se sont écoulées depuis le départ, et le 

passé est devenu mythologie, le futur, une fable. Parce 
qu'Aster est noire, elle est reléguée dans les cales du vais-

seau et se voit confier, comme à ses congénères, les tâches 
les plus ingrates. L'hostilité et la violence des riches Blancs 

lui pèsent chaque jour un peu plus. Lorsque l'un d'eux se met 
à la persécuter, elle sait que son destin est scellé. Car elle ne 

baissera plus jamais les yeux.  

Les abysses de Rivers SOLOMON 
SF SOL 

Lors du commerce triangulaire, quand une femme tombait 
enceinte sur un vaisseau négrier, elle était jetée à l'eau. Mais 

en fait, toutes ces femmes ne sont pas mortes. Certaines ont 

survécu, se sont transformées en sirènes et ont oublié cette 
histoire traumatique. Un jour, l'une d'entre elles, Yetu, va leur 

rappeler.  

Il mesurait deux mètres, mais on le surnommait Putzi, "petit 
bonhomme". Marchand d'art dans le New York bohème des 

années 1910, musicien à ses heures, Ernst Hanfstaengl 
devint dix ans plus tard le confident et le pianiste d'Hitler. Cet 

excentrique, jalousé par les nazis, était fasciné par leur chef, 

à qui il offrit de l'argent, une famille, et des airs de Wagner à 
toute heure du jour et de la nuit. Il rêvait d'honneurs et d'une 

alliance entre l'Allemagne et les Etats-Unis, ses deux patries. 
Nommé responsable de la presse étrangère du Reich en 

1933, il crut en son destin. Il n'obtint que la disgrâce.  

Putzi de Thoma SNEGAROFF 
R SMI (Premier roman) 
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ALBUMS 

2 Albums de Cornebidouille de Pierre BERTRAND 
A BER (Espace juniors) 

Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. 

« Tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas 
manger leur soupe ? » lui disait son père, « Eh bien, à mi-

nuit, la sorcière Cornebidouille vient les voir dans leur 

chambre, et elle leur fait tellement peur que le len-

demain, non seulement ils mangent leur soupe, 
mais ils avalent la soupière avec. » Pierre s'en fi-

chait. Il ne croyait pas aux sorcières... 

Par un beau matin, un drôle de petit loup arrive dans la 

Forêt. Il est amusant, étonnant, mais aussi envahissant, 
maladroit, agaçant ! Accepter ce nouvel arrivant est bien 

plus compliqué que Loup ne le pensait... Loup découvrira 

que, dans la vie, il n'y a rien de plus précieux qu'un nouvel 

ami !  

Lucky Luke se retrouve bien malgré lui propriétaire d'une 
immense plantation de coton en Louisiane. Accueilli par les 

grands planteurs blancs comme l'un des leurs, Lucky Luke va 
devoir se battre pour redistribuer cet héritage aux fermiers 

noirs. Le héros du far-west réussira-t-il à rétablir la justice 

dans les terrains mouvants des marais de Louisiane ? Dans 
cette lutte, il sera contre toute attente épaulé par les Dalton 

venus pour l'éliminer, par les Cajuns du bayou, ces blancs 
laissés-pour-compte de la prospérité du Sud, et par Bass 

Reeves, premier marshall noir des États-Unis. Dès 8-9 ans. 

NOUVEAUTES JEUNESSE 

  DOCUMENTAIRE 

Le loup qui avait un nouvel ami de Orianne LALLEMAND 
A LAL (Espace juniors) 

Questions de laïcité  de Collectif 
E 322.1 LAI (Espace juniors) 

La laïcité est l'un des fondements de notre société. On en 

entend souvent parler, mais qu'est-ce que c'est au juste ? 
Le monde actuel nous interroge sur les valeurs que sont les 

libertés individuelles et la liberté de conscience. En ré-
ponse à ces questions, ce livre explique les dix grands prin-

cipes de la laïcité en abordant les thématiques de la reli-

gion, de la séparation de l'Église et de l'État, de la liberté de 
chacun de croire ou de ne pas croire, de la notion de laïcité 

en France et dans les autres pays... Dès 9-10 ans  

  BANDES DESSINEES 

La boîte à musique T4 de CARBONE 
BD CAR 4 

Grâce à la visite surprise de Siloé et de ses frères dans 

l'Hexomonde, Nola a appris beaucoup de choses sur Pan-
dorient et sa maman. Mais les questions sans réponse se 

multiplient avec la découverte d'une drôle de clé, que Nola 

a déjà vue dans le livre d'Annah. Que peut-elle bien ouvrir ? 

Pour le savoir, Nola retourne aussitôt à Pandorient. Dès 10 

ans. 

Le voyage extraordinaire T6 & 7 de Denis-Pierre FILIPPI 
BD FOM 6 & 7 (Espace juniors) 

Les naufragés ont découvert les secrets de leur île déserte et 
de la mystérieuse cité qu’elle abrite : celle-ci est infestée de 

robots-zombies ! Autre problème, l’île tout entière a plongé 
au fond de l’océan, comme si elle cherchait à se cacher 

d’une menace extérieure, protégée par un puissant champ 

de force. Noémie, Émilien, Térence et les autres com-
mencent à se poser des questions... Quel est le lien 

entre cette île et le Troisième Axe ? Et surtout, les 

laissera-t-elle repartir en vie ? Dès 9-10 ans. 

Un cow-boy dans le coton de JUL (d’après MORRIS) 
BD MOR (Espace juniors) 
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MANGAS 

Dr. Stone T1 à 10  de Riichiro INAGAKI 
BD DRS 1 à 10 (Shonen ados) 

Taiju, un lycéen tokyoïte, est un jour victime d’un phénomène 
mystérieux : en une fraction de seconde, l’humanité entière 

est transformée en pierre ! Des milliers d’années plus tard, à 

son réveil, il décide de rebâtir la civilisation à partir de zéro 
avec son ami Senku !! Ne manquez pas ce mélange déton-

nant de récit de survie et d’aventure S.F Dès 11-12 ans 

12 ans T1 à 10 de Nao MAITA 
BD DOU 1 à 10 (Shojo ados) 

Hanabi a douze ans, l’âge où l’on n’est plus une enfant, mais 
pas encore une adulte, où l’on se rend compte avec embar-

ras qu’on n’a pas encore embrassé un garçon quand on sur-
prend deux de ses professeurs à s’embrasser en cachette, et 

l’âge où notre amie nous apprend qu’elle a ses règles alors 

qu’on attend toujours. De son côté, Yui, la meilleure amie 
d’Hanabi, jeune fille sérieuse et un peu effacée, tombe amou-

reuse d’un garçon de sa classe qui n’arrête pourtant pas de 

l’embêter… Dès 11-12 ans. 

Nous sommes à l'ère des pirates. Luffy, un garçon espiègle, 
rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le “One Piece”, 

un fabuleux trésor. Seulement, Luffy a avalé un fruit du dé-
mon qui l'a transformé en homme élastique. Depuis, il est 

capable de contorsionner son corps dans tous les sens, mais 
il a perdu la faculté de nager. Avec l'aide de ses précieux 

amis, il va devoir affronter de redoutables pirates dans des 

aventures toujours plus rocambolesques. Dès 11 ans. 

My hero academia T1 à 10  de Kohei HORIKOSHI 
BD MYH 1 à 10 (Shonen ados) 

Dans un monde où 80 % de la population possède un su-
per‑pouvoir appelé alter, les héros font partie de la vie quoti-

dienne. Et les super‑vilains aussi ! Face à eux se dresse 
l'invincible All Might, le plus puissant des héros ! Le jeune 

Izuku Midoriya en est un fan absolu. Il n'a qu'un rêve : entrer 
à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. Le 

problème, c'est qu'il fait partie des 20 % qui n'ont aucun pou-

voir... Dès 11-12 ans 

One Piece  de Eiichiro ODA 
BD ONE 1 à 30 (Shonen ados) 

  ROMANS  

Seth est un aspirant sorcier de la région des des Pompo Hills. 
Comme tous les sorciers, c'est un « infecté » : un des rares 

êtres vivants ayant survécu au contact des Némésis, ces 
créatures tombées du ciel qui contaminent et déciment tous 

ceux qu'ils touchent. Son apparente immunité lui a fait choisir 
une voie qui lui semblait toute désignée : devenir Chasseur et 

combattre les Némésis. Mais plus que ça, Seth souhaite s'en-
gager dans une quête qui dépasse la simple chasse aux 

monstres... Il veut trouver le Radiant, leur berceau présumé. 
Entouré d'une faction de sorciers, il parcourt le monde à la 

recherche du Radiant, sous l'œil terrible de l'Inquisition… Dès 

11-12 ans. 

Radiant T1 à 10 de Tony VALENTE 
BD RAD 1 à 10 (Shonen ados) 

N.E.O. T1 de Michel BUSSI 
E SF BUS 1 (Ados) 

Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe deux 
refuges pour les deux bandes rivales qui ont survécu au cata-

clysme : le tipi et le château. Les uns chassent pour se nour-
rir, les autres vivent reclus et protégés. Bientôt, une étrange 

maladie fait peser un risque de famine sur le clan du tipi, le 

privant de ses proies. Et si ceux du château étaient à l'origine 
de cet empoisonnement ? L'heure de la confrontation est 

venue : la guerre entre les deux tribus peut-elle encore être 
évitée, alors que la nature est plus menacée que jamais ? 

Dès 12 ans. 

Fairy Tail de Hiro MASHIMA 
BD FAI 1 à  (Shonen ados) 

Les guildes magiques sont des associations. Elles proposent 
différentes tâches aux magiciens, allant de la recherche d'un 

objet à l'attaque en règle. Lucy, une jeune fille, rêve de deve-
nir magicienne. Un jour, elle rencontre Natsu, un magicien 

maîtrisant le feu, ce dernier l'invite alors à rejoindre sa 
guilde. Il s'agit de la célèbre Fairy Tail, le sujet de tous les 

rêves de Lucy. Mais celle-ci est bien mystérieuse et semble 

être à l'origine de nombreux scandales. Dès 11-12 ans. 
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Moi, Félix 10 ans sans-papiers  de Marc CANTIN 
RE CAN 1 (juniors) 

Alma T1 de Timothée de FOMBELLE 
RE FOM 1 (Ados) 

1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses 
traces, loin de sa famille et de la vallée d'Afrique qui les pro-

tégeait du reste du monde. Au même moment, dans le port 
de Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement à bord 

d'un navire de traite, La Douce Amélie. Il est à la recherche 

d'un immense trésor. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre 
l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leurs quêtes et leurs des-

tins les mènent irrésistiblement l'un vers l'autre. Le premier 
volet éblouissant d'une trilogie d'aventure sur l'esclavage et 

le combat de l'abolition. Dès 11 ans. 

Auggie & moi de R. J. PALACIO 
RE PAL 2 (Ados) 

Auggie n'est pas un garçon comme les autres, et son arrivée 
au collège va bouleverser la vie de ceux qui l'entourent. 

Julian, le petit dur de l'école ; Christopher, son ami d'enfance 

; Charlotte, sa camarade de classe, nous emportent chacun 
dans leur propre récit pour nous révéler comment Auggie a 

changé leur vision du monde à jamais... Dès 13 ans. 

Moi, Félix, 10 ans, sans-papiers. En France, je suis un clan-
destin, un hors-la-loi, un étranger. Mais même si la Côte 

d'Ivoire me manque, pas question d'y retourner porter des 

sacs de café ou travailler dans les champs. L'avenir est incer-

tain, mais demain, je serai français. Dès 9 ans. 


