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NOUVEAUTES
BANDES DESSINEES
Spirou t1, t2, t3 d’Emile BRAVO
RG 741.5 BRA 1,2,3 (Roman graphique)
Enfant, Emile Bravo s’est souvent posé de drôles de questions: « Pourquoi Spirou porte-t-il toujours un uniforme de
groom sans jamais en exercer le métier ? », « A-t-il été amoureux ? », « A-t-il une conscience politique ? », « D'où vient son

Révolution t1 de GROUAZEL
RG 741.5 GRO 1 (Roman graphique)

amitié indéfectible avec Fantasio ? », etc. Il a donc décidé de
raconter son Spirou en une œuvre passionnante et bouleversante à travers deux cycles: « Le journal d’un ingénu » et
« L’espoir malgré tout ».

Non Livré

Premier volume de "Révolution", une trilogie sur la Révolution sant de multiples personnages et qui totalisera près de 1000
française, "Liberté" ressuscite 1789 en se promenant dans pages. Un livre-événement, par les auteurs d'"Eloi".
tous les étages de la société. Une fresque grandiose, bras-

Mythopoïese d’Alessandro PIGNOCCHI
RG 741.5 PIG (Roman graphique)
Un anthropologue Jivaro " fait son terrain " dans la commune nous place tantôt au creux d’un arbre, tantôt à l'Élysée. Nous
de Bois-le-Roi où pinsons et mésanges définissent les nou- sommes oiseaux qui pensent militant, nous sommes présivelles lois, Trump, Merkel et Macron formant la minorité occi- dents qui pensent indien.
dentale à préserver. En quatre chapitres dessinés, Pignocchi

DOCUMENTAIRES
Quelqu’un plus tard se souviendra de nous de COLLECTIF
841 QUE (Poésie)
Avec pour titre un vers prophétique de Sapphô, voici une Muse jusqu'à ceux de Kiki Dimoula, la voix poétique la plus
anthologie des quinze femmes-poètes publiées en Poé- célèbre de la Grèce d'aujourd'hui, vingt-sept siècles parcousie/Gallimard depuis les origines de la collection. Des odes et rus.
fragments de celle que Platon considérait comme la dixième

301 superstitions d’Evelyne KELLER

Non Livré

398.4 KEL (Folklore)
Vous avez peur de passer sous une échelle, la crainte de
croiser un chat noir, la peur du vendredi 13 ou vous rêver de
tomber sur un trèfle à quatre feuilles lors d'une de vos balades ? Pas de panique, comme un Français sur deux, vous

êtes un peu (beaucoup ?) superstitieux ! Evelyne Keller a
récolté tous les petits et grands secrets de nos superstitions
et porte-bonheurs en France mais aussi aux quatre coins du
monde.

Deux coréennes de Jihyun PARK
951.9 PAR (Témoignage : Corée)
Dans l’enfer du « miracle socialiste » nord-coréen, d’une enfance insouciante jusqu’à la prison, en passant par la terrible
famine du début des années 1990, sous le feu nourri d’une
propagande totalitaire qui lave les cerveaux, Jihyun nous

offre une leçon de vie et de volonté, sobre et sans pathos.
Cette voix sensible est née d’un dialogue entre deux femmes
que tout oppose mais que l’espoir, de voir un jour les deux
Corées vivre ensemble en paix, a réunies
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Le siècle de populisme de Pierre ROSANVALLON
320.5 ROS (Religion // Société)
Cet ouvrage propose de comprendre le populisme comme
une idéologie cohérente qui offre une vision puissante et
attractive de la démocratie, de la société et de l'économie.
S'il exprime une colère et un ressentiment, sa force tient au

fait qu'il se présente comme la solution aux désordres du
présent. L'auteur en présente une théorie documentée, en
retrace l'histoire dans celle de la modernité démocratique et
en développe une critique approfondie et argumentée.

ROMANS
D’un cheval à l’autre de BARTABAS
R BAR
Il y a Hidalgo, «le cheval de la préhistoire» qui a «vu naître
Bartabas le Furieux». Il y a Zingaro bien sûr, l'imposant frison
à «la grâce de ceux qui n'ont pas encore la parole». Il y a Chaparro et son «enthousiasme communicatif de ceux qui ont
côtoyé la mort et sont reconnaissants à la vie». Il y Dolaci,

celui qu'il attendait, dont le galop est «limpide comme un
choral de Bach». Il y a Quixote qui galope en arrière.
Il y a Félix, «une petite frappe pleine de morgue», un «hooligan
en blouson noir ». Et tant d’autres compagnons dont certains
ont été tirés des mains de maquignons sans scrupule...

Boza! d’Ulrich CABREL
R CAB
Né dans un bidonville de la banlieue de Douala au Cameroun, Petit Wat est un adolescent haut en couleurs qui fait
les quatre cents coups avec ses copains. Mais, sans avenir
chez lui, il prend la douloureuse décision de partir pour ac-

complir son rêve : faire un boza, passer en Europe. Un regard
inédit sur les réalités migratoires. La verve des personnages
et l'humour du narrateur contrastent avec les enfers qu'ils
traversent, rendant ce roman d'aventures captivant.

Papa de Régis JAUFFRET
R JAU
En 2018, l’auteur aperçoit dans un documentaire sur la police de Vichy son père sortant menotté entre deux gestapistes de l'immeuble marseillais de son enfance: « Non seulement mon père n'a de sa vie parlé de cet incident mais je n'ai

jamais entendu dire par personne qu'il avait eu affaire à l'occupant. Moi, le conteur, le raconteur, l'inventeur de destinées, il me semble soudain avoir été conçu par un personnage de roman. »

Le roman de Tyll Ulespiègle de Daniel KEHLMANN
R KEH
Avec cette fresque historique génialement décalée, l’auteur
réinvente la légende européenne de Till l'Espiègle, et nous
plonge au cœur de la guerre de Trente Ans (1618-1648). A la
suite de la condamnation de son père pour sorcellerie, Tyll

fuit son village natal en compagnie de son amie Nele. Ensemble, ils embrassent la liberté mais aussi les difficultés de
la vie de saltimbanques et voyagent à travers une Europe
ravagée par les guerres de Religion.

Le papillon de nuit de Katja KETTU
RP KET (Roman policier)
Village de Lavra, Russie, 2015. Verna débarque en pays mari
après avoir reçu une lettre de son père l’implorant de le rejoindre. Ce respectable professeur d’ethnographie avait quitté la Finlande dans le but de lever le voile sur le destin tragique de sa mère, morte à Vorkouta. Mais Verna arrive trop
tard. Le corps mutilé de son père vient d’être retrouvé sans

vie. Et au fond de sa gorge, parfaitement conservé, on découvre un papillon de nuit. Le sublime et le sordide cohabitent dans l’univers littéraire de Katja Kettu, qui mêle singulièrement faits historiques et ethnographiques avec des éléments de thriller.

L’institut de Stephen KING
RP KIN (Roman policier)
Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent la
maison de Luke Ellis, jeune surdoué de 12 ans, tuent ses
parents et le kidnappent. Luke se réveille à l'Institut, dans
une chambre presque semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a
pas de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent
d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques.

Que font-ils là ? Qu'attend-on d'eux? Et pourquoi aucun de
ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir? Aussi angoissant que
Charlie, d'une puissance d'évocation égale à Ça, L'Institut
nous entraîne dans un monde totalitaire... qui ressemble
étrangement au nôtre. Le nouveau chef-d'oeuvre de Stephen
King.
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L’intrusion de Quentin LAFAY
R LAF
Gaspard est analyste financier dans une grande entreprise
aux intérêts troubles. En ouvrant par mégarde une pièce
jointe, il permet à des pirates de s'infiltrer dans le réseau et
de divulguer les agissements de l’entreprise. Toutes les correspondances privées et professionnelles de ses salariés

deviennent soudainement publiques . Ce roman bref et captivant montre avec une précision glaçante les conséquences
d'une idéologie de la transparence qui pourrait, au nom d'une
pureté idéale, nous entraîner dans les parages de 1984.

Rivages de la colère de Caroline Laurent
R LAU
Août 1967. Après cent cinquante-sept ans de présence coloniale britannique, l'île Maurice accède à l'indépendance. Pour
Marie-Pierre Ladouceur, qui vit sur l'île de Diego Garcia, aux
Chagos, un archipel rattaché à Maurice, c'est un nonévènement. Depuis toujours Marie va pieds nus, sans chaussures ni brides pour l'entraver. Lorsque Gabriel Neymorin, un

Mauricien issu de la bourgeoisie, vient seconder l'administrateur de l'île, la vie lui semble enfin tenir ses promesses. Peu
à peu, pourtant, le quotidien bascule. Jusqu'à ce jour de janvier 1971 où des soldats anglais convoquent les îlois de
force sur la plage. Ils ont une heure pour quitter leur terre
ancestrale - une heure seulement.

Vania, Vassia et la fille de Vassia de Macha MERIL
R MER
Les trois personnages de ce flamboyant roman, sont en ter russe tout en défendant la République française, requête d’un avenir qui les réconcilie avec leur passé de Co- prendre coûte que coûte le combat contre Staline, quitte à se
saques. Cependant chacun lit cet avenir sous un angle diffé- ranger du côté des nazis…
rent: s’intégrer en France avec un impeccable parcours, res-

Les Magnolias de Florent OISEAU
R OIS
Il y a des gens, dans la vie, dont l'unique préoccupation
semble d'imaginer des noms de poneys. Alain est de ceux-là.
Sa carrière d'acteur au point mort – depuis qu'il en a joué un,
dans un polar de l'été, sur TF1 –, le quarantenaire disperse
ses jours. Chez Rosie en matinée – voluptés de camionnette

– et le dimanche aux Magnolias – où sa grand-mère s'éteint
doucement. On partage une part de quatre-quarts, sans oublier les canards, et puis mamie chuchote: «J'aimerais que tu
m'aides à mourir.»

Là où chantent les écrevisses de Délia OWENS
R OWE
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru
sur "la Fille des marais" de Barkley Cove, une petite ville de
Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage
et analphabète que tous imaginent et craignent. A l'âge de
dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à

survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge
naturel et une protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune
homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui
fait découvrir la science et la poésie, transforme la jeune fille
à jamais.

Lumen de Ben PASTOR
RP PAS (Roman policier)
1939 Pologne: l’assassinat de la mère Kazimierza, reli- nêtes dans une période de l’histoire où le mépris de l’indivi-

gieuse connue pour ses dons de prophétie, pourrait mettre le du est de rigueur. Le couvent abrite-t-il des résistants, les
feu aux poudres. Un duo improbable enquête : un officier du sœurs leur apportent-elles de l’aide ? Les prophéties gêrenseignement allemand, et le père Malecki, américain, naient-elles l’occupant dans sa propagande ?
prêtre à Chicago, envoyé par le Vatican. Deux hommes hon-

City of Windows de Robert POBI
RP POB (Roman policier)
Tempête de neige à New York : un agent du FBI est tué par
un sniper. Incapables de comprendre d'où le tir est parti, les
enquêteurs se tournent vers le seul homme qui puisse résoudre l'énigme, Lucas Page. Ce professeur d'astrophysique,

Asperger de haut niveau, a quitté le FBI dix ans plus tôt, gravement blessé. Mais son talent surnaturel pour décrypter les
scènes de crime est intact. Il se lance dans l'enquête alors
que le serial sniper frappe et frappe encore…
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Le pays des autres de Leila SLIMANI
R SLI
Tous les personnages de ce roman vivent dans «le pays des
autres» : les colons comme les indigènes, les soldats
comme les paysans ou les exilés. Les femmes, surtout,
vivent dans le pays des hommes et doivent sans cesse

lutter pour leur émancipation. Premier volet d'une trilogie,
« Le pays des autres » est une fresque au souffle puissant
dans le Maroc des années 1944-1956.

Donbass de Benoît VITKINE
RP VIT (Roman policier)
Sur la ligne de front du Donbass, la guerre s'est installée
depuis quatre ans et plus grand monde ne se souvient
comment elle a commencé. L'héroïsme et les grands principes ont depuis longtemps cédé la place à la routine du
conflit. Mais quand des enfants sont assassinés sauvage-

ment, même le colonel Henrik Kavadze, l'impassible chef
de la police locale, perd son flegme.
Donbass est un roman policier diablement accrocheur et
qui enrichit notre regard sur la question ukrainienne.
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NOUVEAUTES JEUNESSE
BANDES-DESSINEES
La vie compliquée de Léa Olivier t.2 et 3 d’ALCANTE
BD ALC 2,3
Quelques mois se sont écoulés depuis l'arrivée de Léa Olivier à Montréal, mais les choses ne se sont pas simplifiées
pour autant. Avec son ex Thomas, toujours dans le paysage, Alex, le gars charmant et différent, et Éloi, qui a le
don d'être là pour elle, qui choisir ? Devrait-elle simplement

opter pour le célibat ? La nouvelle année s'annonce quant
à elle très mouvementée ! Léa doit parler en anglais devant
toute la classe (la honte), son père la prend toujours pour
un bébé (pfff), et les nunuches ont décidé d'en faire leur
cible et de s'acharner sur son sort! Dès 11 ans.

Les Vermeilles de Camille JOURDY
BD JOU
Beau temps pour un pique-nique?! Pas pour Jo, la cadette,
qui fuit sa famille recomposée le temps de se perdre dans
une forêt mystérieuse, loufoque et pleine de vermeilles.

Camille Jourdy offre aux jeunes lecteurs un récit initiatique
de haute voltige. Dès 10 ans.

ROMANS
Les trois enterrements de mon chien de Guillaume GUERAUD
RE GUE (Juniors)
Babino, le chien de Némo, vient de se faire écraser par une
voiture. C'était son meilleur ami, il était de toutes les aventures et de toutes les confidences. Avec ses copains, tous
très malheureux de sa disparition, ils décident d'organiser

un enterrement digne de Babino. Mais rien ne va se passer
comme prévu... Un roman tendre et très drôle autour de
l'attachement d'une bande de gamins pour leur compagnon
de jeux. Dès 8 ans.

Pax et le petit soldat de Sara PENNYPACKER
RE PEN (Juniors)
La guerre est imminente. Lorsque le père de Peter s'engage s'enfuit à la recherche de son renard. Pendant ce temps, Pax
dans l'armée, il oblige son fils à abandonner Pax, le renard affronte seul les dangers d'une nature sauvage et se trouve
qu'il a élevé depuis le plus jeune âge et envoie le garçon vivre confronté à ceux de son espèce. Dès 9 ans.
chez son grand-père à cinq cent kilomètres de là. Mais Peter

Everything Everything de Nicola YOON
RE YOO (Adolescents)
Ma maladie est aussi rare que célèbre, on l'appelle "maladie
de l'enfant-bulle". En gros, je suis allergique au monde. Je
viens d'avoir 18 ans, et je n'ai jamais mis un pied dehors. Un
jour, un camion de déménagement arrive. Je regarde par la
fenêtre et je le vois. Le fils des nouveaux voisins est grand,

mince et habillé tout en noir. Il remarque que je l'observe, et
nos yeux se croisent pour la première fois. Dans la vie, on ne
peut pas tout prévoir, mais on peut prévoir certaines choses.
Par exemple, je vais certainement tomber amoureuse de lui.
Et ce sera certainement un désastre. Dès 13 ans.
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ALBUMS
Des chiens et des frites de Pija LINDENBAUM
A LIN (Juniors)
Au moment où les ressources de leur territoire commencent venus... Un album qui aborde avec humour, à hauteur d'enà s'épuiser, trois chiens décident de quitter celui-ci en quête fant, la question cruellement actuelle de l'accueil et du pard'une terre plus généreuse. Lorsqu'ils abordent le pays des tage. Dès 4 ans.
caniches, après une traversée tumultueuse, ceux-ci ont bien
du mal à se décider à partager leurs frites avec les nouveaux

Ma mère est une femme à barbe de Raphaële FRIER
A FRI (Juniors)
"Avant, personne ne le savait : Chaque matin, elle se rasait le mense ! Et voilà qu'elle décide de le montrer... Le regard des

menton, et on n'en parlait plus". Ainsi commence l'histoire de autres est scrutateur, étonné, désapprobateur. C'est face à
ce petit garçon qui raconte la différence de sa maman. Et ces regards que l'enfant réagit. Il raconte... Dès 4 ans.
oui, sa mère a de la barbe ! Et quelle barbe ! Une barbe im-

Les petites bêtes du terrain de foot de Pierrou TOVE
A TOV (Juniors)
C’est le grand jour. Omko doit se préparer pour le match de
foot. Il a même de nouvelles chaussures pour l’occasion, des
chaussures magiques selon sa sœur. Mais Omko n’a pas
envie d’y aller. Tout intimidé par l’enjeu de la compétition au
départ, il découvre avec joie que le terrain de foot regorge de
surprises plus trépidantes que le ballon du match. Tandis

qu’il se penche pour relever ses chaussettes, il découvre un
escargot dans l’herbe. Il s’empresse de le mettre à l’abri pour
éviter qu’il se fasse piétiner. Sauterelles, araignées, papillons
et autres bestioles. Au total, ce ne sont pas moins de 15
créatures qu’il va sauver, courant comme jamais, s’attirant
les compliments de sa mère et de son entraineur. Dès 4 ans.

