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NOUVEAUTES
BANDES DESSINEES
Le banquier du Reich T1 de Pierre BOISSERIE
741.5 BOI 1
Février 1945, un autobus franchit les grilles du camp d’extermination de Flossenburg, en Haute-Bavière. À son bord, Hjalmar Schacht, 68 ans, ancien grand argentier du chancelier
Adolf Hitler qu’il a porté au pouvoir. Comment cet homme,
président à vie de la Reichsbank, qui par trois fois a sauvé

l’Allemagne de la faillite, s’est-il retrouvé aux portes de la
mort ? Était-il seulement un génie de la finance ou, comme
ceux de son camp, un monstre froid, opportuniste et sans
scrupule ?

La bombe de Laurent-Frédéric BOLLEE
RG 741.5 BOL (Roman graphique)
Le 6 août 1945, une bombe atomique ravage Hiroshima. Des
dizaines de milliers de personnes sont instantanément pulvérisées. Et le monde entier découvre, horrifié, l’existence de la
bombe atomique, première arme de destruction massive.

Mais dans quel contexte, comment et par qui cet instrument
de mort a-t-il pu être développé ? Véritable saga de 450
pages, ce roman graphique raconte les coulisses et les personnages-clés de cet événement historique qui, en 2020,

La dernière rose de l’été de Lucas HARARI
RG 741.5 HAR (Roman graphique)
Léo, jeune rêveur parisien caressant l'espoir de devenir écrivain, bosse dans un lavomatique en attendant de trouver
l'inspiration pour son grand œuvre. Un jour, le destin vient lui
donner un coup de pouce sous la forme de son riche cousin,
qui lui propose de garder sa maison de vacances : effaré

mais content, le timide Léo se retrouve voisin de riches plaisanciers aux voitures de collections et villas d'architectes où
le champagne coule à flot. Dans cette atmosphère aussi
légère que surréaliste, cependant, quelque chose cloche...

Notre part des ténèbres de Gérard MORDILLAT
RG 741.5 MOR (Roman graphique)
La BD de la révolte sociale. Dans la nuit du 31 décembre au
1er janvier, une magnifique croisière est organisée sur un
bateau de luxe, le Nausicaa, pour les actionnaires de Mondial Laser, une entreprise de pointe vendue à l'Inde par un
fonds spéculatif. Il s'agit de célébrer les profits records de
l'année qui s'achève et ceux à venir suite à une délocalisa-

tion. Mais tandis que le champagne coule à flots au milieu
d'invités prestigieux, le Nausicaa est détourné. Il met cap au
Urge, plein nord. Les anciens salariés licenciés après la fermeture définitive de l'entreprise en France ont pris le contrôle du bateau.

Si je reviens un jour... de Stéphanie TROUILLARD
RG 741.5 TRO (Roman graphique)
En 2010, lors d'un déménagement au sein du lycée Jean de
La Fontaine, dans le 16e arrondissement de Paris, des
lettres et des photographies ont été trouvées dans une vieille
armoire. Enfouis là depuis des dizaines d'années, ces documents appartenaient à une ancienne élève, Louise Pikovsky.

Plusieurs mois durant, cette jeune lycéenne juive a correspondu avec sa professeure de lettres. Son dernier courrier
date du 22 janvier 1944, jour où elle est arrêtée avec sa
famille.

Intelligences artificielles de Arnold ZEPHIR
RG 741.5 ZEP (Roman graphique)
Elles trient les photos de votre iPhone, optimisent les place- tient un show télévisé d'improvisation poétique. Un des conments des vélibs, détectent des terroristes : ce sont les intel- currents fait sensation : c'est Yurie, une intelligence artifiligences artificielles. Un récit passionnant sur les réalités et cielle.
les illusions de la conscience. Dans un futur très proche se
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DOCUMENTAIRES
Corentine de Roselyne BACHELOT
848.03 BAC (Souvenirs)
1919. Le train de Paris s'arrête dans un jet de vapeur. Tailleur chic, voilette, Corentine tient sa revanche. C'est la première fois qu'elle revient en Bretagne, dans ces Montagnes
noires qui l'ont vue naître et, dès l'enfance, trimer aux
champs. Vendue à sept ans à un maquignon, placée à douze

chez des bourgeois de la capitale, la petite paysanne illettrée
en a fait, du chemin – d'humiliation en humiliation, de
chambre de bonne en usine d'armement. Viendrait l'amour.
Viendrait la Marne. Un destin de combat auquel sa petitefille, cent ans plus tard, rend ici un hommage poignant.

Yoga de Emmanuel CARRERE
848.03 CAR (Témoignage)
C'est l'histoire d'un livre sur le yoga et la dépression. La médi- laire. Des choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble, et pourtation et le terrorisme. L'aspiration à l'unité et le trouble bipo- tant : elles vont ensemble.

L’ourse qui danse de Simonetta GREGGIO
919.8 GRE (Inuits)
Premier texte publié en coédition avec le musée des Confluences à Lyon dans le cadre de la collection "Récits d'objets". Simonetta Greggio a choisi une statuette inuite représentant un ours qui danse. Elle en tire un texte poignant et

extrêmement documenté, dans lequel elle nous plonge dans
le quotidien et la culture inuits. Elle y interroge notamment
leur rapport aux animaux, par opposition au mode de vie
moderne et occidental.

Tibet, promesse de l’invisible de Vincent MUNIER
779.3 MUN (Art : Photographie)
Un carnet de voyage dans lequel il revient sur les moments
forts de son aventure sur les hauts-plateaux. La montagne se
dresse, éclatante, dans la lumière. Ses flancs de pierre s'exposent, tour à tour, aux ombres et aux rayons du soleil, à la
clarté lunaire et aux grands vents. L'air est sec, glacial, sur le

plateau tibétain. Les pierriers gisent, immobiles depuis des
millénaires. Lorsque soudain, un infime mouvement accroche
le regard et réveille tous les sens : celui d'un grand chat qui
avance… puis se dérobe. La panthère des neiges est là. Elle a
toujours été là, elle rend vivant ce paysage minéral.

Tibet. Minéral Animalde Vincent MUNIER
779.3 MUN (Art : Photographie)
Un livre photo, à la couverture en toile imprimée, présente les Sylvain Tesson. Un livre de photographies qui présente le
plus belles images de six voyages de Vincent Munier sur les travail du photographe autour du Tibet sauvage.
hauts plateaux Tibétains, ponctuées de textes poétiques de

Portrait d’un homme heureux de Erik ORSENNA
B LEN (Biographie)
«À Versailles, souvent je tends l'oreille, rêvant de retrouver
une amitié, une conversation quotidienne et qui dura trentecinq ans. Entre Louis XIV et André Le Nôtre. Le monarque le
plus puissant à qui tout doit céder, même le temps. Et
l'homme de la terre, le saisonnier, celui qui reste du côté de
la nature, même s'il la force comme personne avant lui. En-

semble ils ont écrit le plus grand livre du monde - mille hectares -, le roman du Soleil incarné. La seule histoire occidentale qui impressionnait Quianlong, l'empereur de Chine, le
créateur du Jardin de la Transparence parfaite.» Érik Orsenna.
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ROMANS
Tout va me manquer de Juliette ADAM
R ADA (Premier roman)
Etienne s’ennuie. Dans le magasin de jouets où il travaille,
dans l’appartement où il vit avec son grand-père, dans cette
petite ville où il n’y a jamais rien à faire. Partout, il promène
sa solitude, et se demande s’il n’est pas en train de passer à

côté de sa vie. Alors, lorsqu’il se fait frapper par erreur par
une inconnue au cœur d’un carnaval, il y voit un signe.
Quelque chose se produit enfin. Quelqu’un l’attend quelque
part.

Bénie soit Sixtine de Maylis ADHEMAR
R ADH (Premier roman)
Sixtine, jeune femme très pieuse, rencontre Pierre-Louis, en
qui elle voit un époux idéal, partageant les mêmes valeurs
qu'elle. Très vite, ils se marient dans le rite catholique traditionnel et emménagent à Nantes. Mais leur nuit de noces
s'est révélée un calvaire, et l'arrivée prochaine d'un héritier,

qui devrait être une bénédiction, s'annonce pour elle comme
un chemin de croix. Jusqu'à ce qu'un événement tragique la
pousse à ouvrir les yeux et à entrevoir une autre vérité.
Bénie soit Sixtine est avant tout l'histoire d'un éveil et d'une
émancipation.

Sexy summer de Mathilde ALET
R ALE
"Elle n'a pas vraiment peur, de quoi aurait-elle peur ? Des
chiens de garde assoupis, des curieux mal planqués, du
mouvement d'un voilage ? Ce ne sont pas les inconnus qui
l'effraient, ce sont ceux qui savent. Ici en un sens elle est
sauve. Personne ne connaît le poids de l'amour dans son

ventre." Juliette souffre de la "maladie des ondes". Raison de
son déménagement au coeur d'une zone blanche loin de
Bruxelles. Fille de la ville, que va-t-il lui arriver dans ces paysages plats et mornes où la violence couve autant que l'humanité ?

Une rose seule de Muriel BARBERY
R BAR
Alors qu’elle a traversé la planète pour rejoindre le Japon,
une femme franchit la cloison de verre de l’altérité et entre
peu à peu dans l’agencement esthétique et spirituel des
jardins et des temples de Kyôto. Jour après jour, guidée par

celui qui fut l’assistant de son père disparu, ces promenades
sont en elle autant de motifs à résonances, chambres
d’échos, révélations minuscules puis essentielles de sa personnalité.

L’américaine (Les déracinés T2) de Catherine BARDON
R BAR 2
Septembre 1961. Depuis le pont du bateau sur lequel elle a
embarqué, Ruth tourne le dos à son île natale, la République
dominicaine. En ligne de mire : New York. Elle en est sûre,
bientôt elle sera journaliste comme l'était son père, Wilhelm.
Très vite, elle devient une véritable New-Yorkaise et vit au

rythme du rock, de l'amitié, des amours et des bouleversements du temps : l'assassinat de Kennedy, la marche pour
les droits civiques, les frémissements de la contre-culture...
Mais Ruth se cherche. Qui est-elle vraiment ? Dominicaine,
née de parents juifs autrichiens ? Américaine d'adoption ?

Et la vie reprend son cours... (Les déracinés T3) de Catherine BARDON
R BAR 3
Après Les Déracinés et L'Américaine, découvrez le troisième caine, la famille Rosenheck ouvre un nouveau chapitre de
tome de la superbe fresque historique imaginée par Cathe- son histoire.
rine Bardon. Au cœur des Caraïbes, en République domini-

Un enlèvement de François BEGAUDEAU
R BEG
Une famille n'est jamais autant une famille qu'en vacances.
En vacances on voit sa peau. Durant leur congé estival à
Royan, les Legendre sont très performants : la mère excelle
en communication de crise, la petite en piano, et le père en
running. Sa montre GPS compte ses pas. Chaque jour davan-

tage de pas. Cette famille de la bourgeoisie parisienne est en
croissance. Seul le petit dernier tarde à performer. Tarde à
apprendre à lire. Ou refuse d'apprendre. Il fait peut-être de la
résistance passive. Sur une plage, il creuse un trou pour
l'évasion.
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L’affaire Creutzwald de Thierry BERLANDA
RP BER
En 2019, une journaliste et une brigadière de la gendarmerie reprenant l'enquête, qui avait d'ailleurs mené à l'arrestation
tentent de découvrir la vérité sur une affaire de disparitions d'un présumé coupable, elles vont retrouver la trace du vérientourées d'un voile de surnaturel, survenues en 2014. En table meurtrier et tenter de démêler cette étrange énigme.

Déviation Nord de Thierry BERLANDA
RP BER
Le soir de Noël, Milton Walsh, un chirurgien respecté, son
épouse Emily, une jeune anesthésiste, et leur fille Lola, s’engagent sur les routes enneigées pour aller fêter le réveillon
avec leur famille : ils ne parviendront jamais à destination !

Lehmann, un adjudant-chef proche de la retraite et loin des
procédures, et Emilie Casanave, une jeune adjointe brillante,
dotée d’un troisième sens incroyable mais dénué de second
degré, vont tout faire pour les retrouver...

Le tiers temps de Maylis BESSERIE
R BES (Premier roman)
Rue Rémy-Dumoncel, dans le quatorzième arrondissement
de Paris, se trouve un immeuble blanc – une modeste maison de retraite baptisée Le Tiers-Temps. Au milieu de la cour
recouverte d'un gazon en plastique, un arbre solitaire. Parmi
les résidents venus vivre ici leurs derniers mois, un grand

échalas, au visage sombre mais aux yeux encore perçants,
joue avec ses souvenirs où se mêlent deux langues, l'anglais
de son Irlande natale et le français de son exil littéraire. Ce
vieux monsieur s'appelle Samuel Beckett.

Ce qu’ici-bas nous sommes de Jean-Marie BLAS DE ROBLES
R BLA
Qui peut jurer de ne pas inventer, au moins en partie, ses
souvenirs ? Certainement pas Augustin Harbour. Quarante
ans plus tôt, errant dans le désert du sud libyen, il est tombé
sur une mystérieuse oasis : Zindan. On y arrive de n'importe
où, de n'importe quand, mais personne, ni aucun des autres
voyageurs échoués là, ne sait comment en repartir. C'est que
Hadj Hassan, Dieu lui-même, y vit, en compagnie de son en-

voûtante vestale, Maruschka Matlich. Réfugié dans une clinique de luxe, sur les rives du lac Calafquén au Chili, carnets
de croquis et annotations à l'appui, Augustin dresse l'inventaire de cette extravagante épopée, des habitants et de leurs
mœurs étranges – tabous alimentaires, pratiques sexuelles,
objets sacrés et autres signes parleurs – qui prend vite des
allures de fantasmagorie.

Mémoire de soie d’Adrien BORNE
R BOR (Premier roman)
Ce 9 juin 1936, Émile a vingt ans et il part pour son service
militaire. C’est la première fois qu’il quitte la magnanerie où
étaient élevés les vers à soie jusqu’à la fin de la guerre.
Pourtant, rien ne vient bousculer les habitudes de ses parents. Il y a juste ce livret de famille, glissé au fond de son

sac avant qu’il ne prenne le car pour Montélimar.
À l’intérieur, deux prénoms. Celui de sa mère, Suzanne, et
un autre, Baptistin. Ce n’est pas son père, alors qui est-ce
? Pour comprendre, il faut dévider le cocon et tirer le fil, jusqu’au premier acte de cette malédiction familiale.

Buveurs de vent de Franck BOUYSSE
R BOU
Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du
monde, perdue au milieu des montagnes. Ils sont quatre,
frères et soeur, soudés par un indéfectible lien. Marc
d'abord,, qui ne cesse de lire en cachette. Matthieu, qui entend penser les arbres. Puis Mabel, à la beauté sauvage. Et
Luc, l'enfant tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux

cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve d'être un jour l'un des
leurs. Tous travaillent, comme leur père, leur grand-père
avant eux et la ville entière, pour le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage, Joyce le tyran, l'animal à
sang froid...

Les métamorphoses de Camille BRUNEL
R BRU
Une étrange et effrayante épidémie transforme les humains
en animaux, menaçant ainsi notre monde d'un retour définitif
à l'état sauvage. Très vite se multiplient d'autres apparitions
inédites d'animaux, allant de pair avec d'inexplicables disparitions d'êtres humains. Le monde se peuple d'un improbable

bestiaire où les uns dévorent ceux qui sont devenus leur
proie, les autres fuyant comme ils peuvent un lieu à présent
hostile. Les autorités n'osent prononcer le mot de pandémie,
mais les scientifiques identifient un mal nouveau: la tératomorphose foudroyante...
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Le petit polémiste de Ilan Duran COHEN
R COH
Alors que tout va plutôt bien pour Alain Conlang, polémiste
télévisuel bénin dûment assermenté par l’État et vastement
apprécié par la jeunesse, le voilà qui, lors d’un dîner sans
relief, lâche une sotte et gratuite réflexion sexiste. L’ennui ?
L’alcool ? Le mauvais goût ? Aucune excuse ne tient. Dans

un monde passé à la javel idéologique, le dérapage est de
nature à précipiter notre Bartleby du XXIe siècle chez un Kafka décidément inoxydable. Drôle et inquiétant, le nouveau
roman d’Ilan Duran Cohen est une farce tendre aux effets
secondaires coriaces.

American Dirt de Jeanine CUMMINS
R CUM (Premier roman traduit en français)
Libraire à Acapulco, au Mexique, Lydia mène une vie calme
avec son mari journaliste Sebastián et leur famille, malgré
les tensions causées dans la ville par les puissants cartels de
la drogue. Jusqu'au jour où Sebastián, s'apprêtant à révéler
dans la presse l'identité du chef du principal cartel, apprend

à Lydia que celui-ci n'est autre que Javier, un client érudit et
délicat avec qui elle s'est liée dans sa librairie... La parution
de son article, quelques jours plus tard, bouleverse leur destin à tous.

Impossible de Erri DE LUCA
R DEL
On part en montagne pour éprouver la solitude, pour se sentir minuscule face à l'immensité de la nature. Nombreux sont
les imprévus qui peuvent se présenter, d'une rencontre avec
un cerf au franchissement d'une forêt déracinée par le vent.
Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans
le vide. Derrière lui, un autre homme donne l'alerte. Or, ce ne

sont pas des inconnus. Compagnons du même groupe révolutionnaire quarante ans plus tôt, le premier avait livré le
second et tous ses anciens camarades à la police. Rencontre
improbable, impossible coïncidence surtout, pour le magistrat chargé de l'aaire, qui tente de faire avouer au suspect un
meurtre prémédité.

Un jour viendra couleur d’orange de Grégoire DELACOURT
R DEL
Tandis que le pays s’embrase de colères, Geoffroy, treize
ans, vit dans un monde imaginaire qu’il ordonne par chiffres
et par couleurs. Sa pureté d’enfant « différent » bouscule les
siens : son père, Pierre, incapable de communiquer avec lui
et rattrapé par sa propre violence ; sa mère, Louise, qui le
protège tout en cherchant éperdument la douceur. Et la

jeune Djamila, en butte à la convoitise des hommes, fascinée
par sa candeur de petit prince. Fureurs, rêves et désirs s’entrechoquent dans une France révoltée. Et s’il suffisait d’un
innocent pour que renaisse l’espoir ? Alors, peut-être,
comme l’écrit Aragon, « un jour viendra couleur d’orange (…)
Un jour d’épaule nue où les gens s’aimeront ».

2030 de Philippe DJIAN
R DJI
Un matin, Greg tombe sur un reportage vieux de dix ans sur
le combat, en 2019, de "la jeune femme aux nattes". Lui se
sent pris en étau entre Anton, son beau-frère, pour qui il vient
de falsifier les résultats d'une étude sur un pesticide, et Lucie, sa nièce, engagée dans une lutte écologique. Quand elle
lui présente Véra, sa vision du monde s'en trouve ébranlée.

Six personnages se croisent dans ce roman de légère anticipation. Que s'est-il passé pour qu'en dix ans le monde poursuive son travail de dégradation ? Est-ce par paresse, impuissance ou égoïsme que les membres de cette famille ont laissé s'abîmer leurs vies et le monde qu'ils habitent ?

L’été des oranges amères de Claire FULLER
R FUL
À 39 ans, Frances Jellico s’apprête à vivre son premier été de
liberté. Enfin délivrée de son tyran de mère, Frances a été
missionnée pour faire l’état des lieux du domaine de Lyntons.
Jadis somptueuse propriété au cœur de la campagne anglaise, Lyntons est désormais un manoir délabré qui peine à

se relever des années de guerre. Dès son arrivée, Frances
réalise qu’elle n’est pas la seule occupante des lieux : Peter
et Cara, un couple aussi séduisant que mystérieux, sont déjà
installés.

Delicious foods de James HANNAHAM
R HAN
Aucune enquête, aucun chiffre, aucun reportage ne saura
nous faire prendre en haine l'esclavage contemporain
comme l'image des moignons maculés de sang d'Eddie, 17
ans, conduisant sa Subaru dans la scène d'ouverture, halluci-

née, de ce roman. Il vient de s'évader de la ferme Delicious
Foods, exploitation géante - et pas seulement agricole -, au
cœur de la Louisiane où Darlene, sa mère, a été recrutée 6
ans plus tôt, comme d'autres toxicomanes.
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Nature humaine de Serge JONCOUR
R JON
La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui
donne des airs, en ce dernier jour de 1999, de fin du monde.
Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi avec
ses trois soeurs, semble redouter davantage l'arrivée des

gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d'un
autre monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en
retrait qui lui paraissait immuable enfant. Entre l'homme et
la nature, la relation n'a cessé de se tendre. A qui la faute ?

Liv Maria de Julia KERNINON
R KER
Son nom est Liv Maria Christensen. Elle fut l’enfant solitaire, la jeune fille fiévreuse, l’amoureuse du professeur
d’été, l’orpheline et l’héritière, l’aventurière aux poignets
d’or. Maintenant la voici mère et madone, installée dans

une vie d’épouse. Mais comment se tenir là, avec le souvenir de toutes ces vies d’avant ? Faut-il mentir pour rester
libre ?

Le sel de tous les oublis de Yasmina KHADRA
R KHA
Lorsqu'une femme claque la porte et s'en va, elle emporte le
monde avec elle. Adem Naït-Gacem l'apprend à ses dépens.
Ne supportant pas le vide laissé par le départ de son épouse,
l'instituteur abandonne ses élèves et, tel un don Quichotte

des temps modernes, livré aux vents contraires de l'errance,
quitte tout pour partir sur les chemins. Des rencontres providentielles jalonnent sa route. Jusqu'au jour où il est rattrapé
par ses vieux démons.

Chavirer de Lola LAFON
R LAF
Entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la scène et
coulisses des douleurs, Chavirer raconte l’histoire de Cléo,
jeune collégienne rêvant de devenir danseuse, tour à tour
sexuellement piégée par une pseudo Fondation de la voca-

tion, puis complice de ses stratégies de “recrutement”.
Trente ans plus tard, alors qu’elle-même a fait carrière – des
plateaux et coulisses de Champs-Elysées à la scène d’une
prestigieuse “revue” parisienne – l’affaire ressurgit.

Les autres américains de Laila LALAMI
R LAL
Un soir de printemps, après avoir quitté le diner dont il est
propriétaire, Driss Guerraoui, un Américain d'origine marocaine, est brutalement renversé par une voiture et meurt sur
le coup. Le chauffeur du véhicule, lui, prend la fuite. La nouvelle de sa disparition est un choc pour sa famille, et ravive
des blessures et des questionnements que tous auraient

préféré laisser derrière eux. Cette mort est-elle un tragique
accident de la route, ou faut-il y voir la marque d'un crime
raciste ? Car si les Guerraoui sont l'exemple type d'une immigration réussie, la société américaine n'en a peut-être pas
fini avec le rejet de l'autre.

La race des orphelins de Oscar LALO
R LAL
" J'ai longtemps rêvé que l'histoire de ma naissance exhibe l'humanité. J'en suis la lie. J'ai besoin, avant de mourir, de
ses entrailles. Quelle que soit l'odeur qui en surgisse. La pire
des puanteurs, c'est le silence… Je m'appelle Hildegard
Müller. Ceci est mon journal. Je m'appelle Hildegard Müller.
En fait, je crois que je ne m'appelle pas. J'ai soixante-seize
ans. Je sais à peine lire et écrire. Je devais être la gloire de

dire à mes enfants d'où ils viennent, même s'ils viennent de
nulle part. » Qui est Hildegard Müller ? Le jour où il la rencontre, l'homme engagé pour écrire son journal comprend
que sa vie est irracontable, mais vraie

Fille de Camille LAURENS
R LAU
FILLE, nom féminin 1. Personne de sexe féminin considérée
par rapport à son père, à sa mère. 2. Enfant de sexe féminin. 3. (Vieilli.) Femme non mariée. 4. Prostituée. Laurence
Barraqué grandit avec sa sœur dans les années 1960 à
Rouen. "Vous avez des enfants ? demande-t-on à son père. –
Non, j’ai deux filles", répond-il. Naître garçon aurait sans

doute facilité les choses. Un garçon, c’est toujours mieux
qu’une garce. Puis Laurence devient mère dans les années
1990. Être une fille, avoir une fille : comment faire ? Que
transmettre ?
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L’anomalie de Hervé LE TELLIER
R LET
"Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence, et même le génie, c'est l'incompréhension." En juin 2021, un événement insensé bouleverse les
vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers
d'un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille
respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star

nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous
croyaient avoir une vie secrète. Nul n'imaginait à quel point
c'était vrai.

Les démons de Simon LIBERATI
R LIB
Dans la somnolence magique de leur domaine familial,
Serge, Alexis et Taïné traînent leur désœuvrement. Taïné a la
beauté empoisonnée d’un tableau préraphaélite ; Serge est
un prince des ténèbres ; quant à Alexis, le plus jeune et le
plus fou, il se jette à corps perdu dans l’amour et la provoca-

tion. La séduction de leur jeunesse tourne à la cruauté
muette. La tragédie frappe cette fratrie en ce printemps
1967, et accélère la bascule vers une époque nouvelle :
celle, pop et sensuelle, de la drogue, du plaisir et de la
guerre du Viêt Nam.

Un jour ce sera vide de Hugo LINDENBERG
R LIN (Premier roman)
C'est un été en Normandie. Le narrateur est encore dans cet
état de l'enfance où tout se vit intensément, où l'on ne sait
pas très bien qui l'on est, où une invasion de fourmis équivaut à la déclaration d'une guerre qu'il faudra mener de
toutes ses forces. Un jour, il rencontre un autre garçon sur la
plage, Baptiste. Se noue entre eux une amitié d'autant plus
forte qu'elle se fonde sur un déséquilibre : Baptiste a des
parents parfaits, habite dans une maison parfaite. Sa famille

est l'image d'un bonheur que le narrateur cherche partout,
mais qui se refuse à lui. Flanqué d'une grand-mère à l'accent
prononcé, et d'une tante "monstrueuse", notre narrateur
rêve, imagine, se raconte des histoires, tente de surpasser la
honte sociale et familiale qui le saisit face à son nouvel ami.
Il entre dans une zone trouble où le sentiment d'appartenance est ambigu : vers où va, finalement, sa loyauté ?

Tupinilândia de Samir MACHADO DE MACHADO
R MAC
Tupinilândia se trouve en Amazonie, loin de tout. C’est un
parc d’attractions construit dans le plus grand secret par un
industriel admirateur de Walt Disney pour célébrer le Brésil et
le retour de la démocratie à la fin des années 1980. Le jour
de l’inauguration, un groupe armé boucle le parc et prend
400 personnes en otages. Silence radio et télévision. Trente

ans plus tard, un archéologue qui ne cesse de répéter à ses
étudiants qu’ils ne vont jamais devenir Indiana Jones revient
sur ces lieux, avant qu’ils ne soient recouverts par le bassin
d’un barrage. Il découvre à son arrivée une situation impensable : la création d’une colonie fasciste orwellienne au milieu des attractions du parc dévorées par la nature.

Le monde du vivant de Florent MARCHET
R MAR (Premier roman)
Cet été-là, Solène a treize ans et elle déteste son père. Jérôme a obligé sa famille à s’installer à la campagne pour
réaliser son rêve : devenir propriétaire d’une ferme. Mais les
temps se durcissent, et la désillusion grignote son esprit.
Alors que les moissons approchent, sa femme Marion se

blesse avec une machine agricole et est immobilisée. Théo,
un « wooffeur » (aide agricole biologique) de vingt-quatre ans,
vient seconder Jérôme ; il n’est pas sans charme, il n’est pas
sans radicalité non plus. Avec sa présence c’est tout l’équilibre familial qui est chamboulé.

Histoires de la nuit de Laurent MAUVIGNIER
R MAU
Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et prépare pour l'anniversaire de Marion, dont on va fêter les
quelques hameaux, dont celui qu'occupent Bergogne, sa quarante ans. Mais alors que la fête se profile, des inconnus
femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu'une voisine, Christine, rôdent autour du hameau.
une artiste installée ici depuis des années. On s'active, on se

Betty de Tiffany McDANIEL
R MCD
La Petite Indienne, c'est Betty Carpenter, née dans une baignoire, sixième de huit enfants. Sa famille vit en marge de la
société car, si sa mère est blanche, son père est cherokee.
Lorsque les Carpenter s'installent dans la petite ville de
Breathed, après des années d'errance, le paysage luxuriant

de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et
soeurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des
histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille
se dévoilent peu à peu.
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La société des Belles Personnes de Tobie NATHAN
R NAT
Né pauvre dans le misérable quartier juif du vieux Caire,
l’enfant chéri de ‘Haret el-Yahoud, le jeune homme flamboyant débarque sans famille, sans ami, sans un sou. Seul
l’accompagne le fantôme de Dieter Boehm, son tortionnaire nazi. Zohar fuit un pays à feu et à sang, une société
malade à l’image de son roi, Farouk, ramolli de luxure et
détesté par son peuple, une société nécrosée par la montée des Frères musulmans, l’infiltration des anciens nazis

dans l’armée égyptienne, les pogroms contre les juifs et la
rébellion conduite par le puissant Gamal Abd el-Nasser. En
France, son obsession va se lier à celle d’Aaron, Lucien et
Paulette, trio soudé dans l’envie d’en découdre avec le
passé qui les hante. Contre les bourreaux de leur passé, un
même procédé : deux balles dans la tête, la première pour
la vengeance, la seconde pour la signature.

Mademoiselle Déjazet de Anne-Sophie NEDELEC
R NED
Pénétrez dans les coulisses du théâtre du XIXè siècle, sur les
traces de Virginie Déjazet, comédienne virtuose du Boulevard
du Crime ! Propulsée sur scène à l’âge de cinq ans, la petite
Virginie ne se doute pas du destin exceptionnel qui l’attend.
Après des débuts épiques, elle intègre l’École des JeunesArtistes où elle rencontre un jeune garçon qui l’entraine dans

ses facéties. Est-ce lui qu’elle retrouve des années plus tard,
après ses années d'apprentissage en province ? Elle aimerait
le croire tandis que les théâtres du Boulevard du Crime lui
ouvrent leurs portes, sensibles à son physique androgyne qui
lui permet de jouer sur l’ambiguïté des rôles de jeunes garçons.

Un Masaï à Zanzibar de Anne-Sophie NEDELEC
R NED
Alors qu'ils s'envolent vers la Tanzanie, Vanessa, Christophe
et leurs enfants rêvent d’ailleurs et de rencontres. Mais où
sont les fameux masaïs ? Sur les pistes de sable rouge ou
face à l’immensité bleue de l’Océan Indien, les habitudes
volent en éclats et les relations changent, même quand on

se connait par cœur… Comment vit-on l’aventure quand on
est un adulte en quête de sens, une adolescente déphasée
ou un petit bonhomme émerveillé par l’inconnu… ?
Aux prises avec leurs contradictions, parviendront-ils à s’ouvrir à l’autre ?

Les évasions particulières de Véronique OLMI
R OLM
Elles sont trois soeurs, nées dans une famille catholique
modeste à Aix-en-Provence. Sabine, l'aînée, rêve d'une vie
d'artiste à Paris ; Hélène, la cadette, grandit entre son oncle
et sa tante, des bourgeois de Neuilly-sur-Seine, et ses parents, des gens simples ; Mariette, la benjamine, apprend les
secrets et les silences d'un monde éblouissant et cruel. En

1970, dans cette société française qui change, où les
femmes s'émancipent tandis que les hommes perdent leurs
repères, les trois soeurs vont, chacune à sa façon, trouver
comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin de la morale,
de l'éducation ou de la religion de l'enfance.

La chambre des dupes de Camille PASCAL
R PAS
Camille Pascal nous fait entrer de plain-pied dans le Ver- qui se refuse pour mieux le séduire, le jeune roi lui cède tout
sailles de Louis XV pour y surprendre ses amours passionnés jusqu'à offrir à sa maîtresse une place qu'aucune favorite
avec la duchesse de Châteauroux. Subjugué par cette femme n'avait encore occupée sous son règne.

Ce qu’il faut de nuit de Laurent PETITMANGIN
R PET (Premier roman)
C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les an- sont encore que des gosses. C'est une histoire de famille et
nées passent, et les enfants grandissent. Ils choisissent ce de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plonqui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de gée dans le cœur de trois hommes.
devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce ne

La chienne de Pilar QUINTANA
R QUI (Premier roman traduit en français)
Sur la côte pacifique colombienne, entre océan déchaîné et
jungle menaçante, vivent Damaris et son mari pêcheur dans
un cabanon de fortune. Elle est mélancolique, mais ce n’est
pas dû à sa vie démunie : Damaris n’a jamais réussi
à tomber enceinte et elle en souffre de plus en plus. Alors

quand sur un coup de tête elle adopte un chiot, l’animal devient une source infinie d’amour qu’elle va choyer sans relâche dans leur univers si hostile. Mais un jour, la chienne
disparaît, plongeant Damaris dans un immense désarroi.
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Comédies françaises de Eric REINHARDT
R REI
Fasciné par les arcanes du réel, Dimitri, jeune reporter de
vingt-sept ans, mène sa vie comme ses missions : en permanence à la recherche de rencontres et d'instants qu'il voudrait décisifs. Un jour, il se lance dans une enquête sur la
naissance d'Internet, intrigué qu'un ingénieur français, inventeur du système de transmission de données qui est à la

base de la révolution numérique, ait été brusquement interrompu dans ses recherches par les pouvoirs publics en
1974. Les investigations de Dimitri l'orientent rapidement
vers un puissant industriel dont le brillant et sarcastique
portrait qu'il en fait met au jour une "certaine France" et le
pouvoir des lobbies.

Loin-Confins de Marie-Sabine ROGER
R ROG
Il y a longtemps de cela, bien avant d’être la femme libre
qu’elle est devenue, Tanah se souvient avoir été l’enfant d’un
roi, la fille du souverain déchu et exilé d’un éblouissant archipel, Loin-Confins, dans les immensités bleues de l’océan
Frénétique. Et comme tous ceux qui ont une île en eux, elle

est capable de refaire le voyage vers l’année de ses neuf
ans, lorsque tout bascula, et d’y retrouver son père. Il lui a
transmis les semences du rêve mais c’est auprès de lui
qu’elle a aussi appris la force destructrice des songes.

On ne touche pas de Ketty ROUF
R ROU (Premier roman)
Joséphine est prof de philo dans un lycée de Drancy. Elle
mène sa vie entre Xanax, Tupperware en salle des profs, et
injonctions de l'Éducation nationale qui lui ôtent le sentiment
d'exister. Sauf que… Chaque nuit, Joséphine devient Rose
Lee. Elle s'effeuille dans un club de striptease aux Champs-

Élysées. Elle se réapproprie sa vie, se réconcilie avec son
corps et se met à adorer le désir des hommes et le pouvoir
qu'elle en retire. Sa vie se conjugue dès lors entre glamour et
grisaille, toute-puissance du corps désiré et misère du corps
enseignant.

Le sanctuaire de Laurine ROUX
R ROU (Premier roman)
Une famille a trouvé refuge en pleine montagne où elle tue
les oiseaux et les brûle au lance-flammes : ceux-ci seraient à
l'origine d'un mal ayant conduit l'humanité à son extinction.
Tandis que la mère pleure et chante son existence passée, le
père seul s'aventure aux confins de leur " sanctuaire ", d'où il
rapporte tout ce qu'il trouve pour assurer la survie des siens.

Mais le monde est-il vraiment devenu ce qu'il en dit ? Est-il
jonché de cadavres qui pourrissent le long des chemins ?
Comment être certain des motifs qui le conduisent à cloîtrer
sa famille, à dispenser à ses filles un entraînement quasi
militaire et à se montrer chaque jour plus imprévisible et
brutal ?

La commode aux tiroirs de couleurs d’Olivia RUIZ
R RUI (Premier roman)
À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de crets qui ont scellé le destin de quatre générations de
l’intrigante commode qui a nourri tous ses fantasmes de femmes indomptables, entre Espagne et France, de la dictapetite fille. Le temps d’une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et ture franquiste à nos jours.
dérouler le fil de la vie de Rita, son Abuela, dévoilant les se-

Quichotte de Salman RUSHDIE
R RUS
Quichotte, un représentant de commerce vieillissant obsédé
par le “réel irréel” de la télévision, tombe éperdument amoureux d’une reine du petit écran et s’embarque, à travers les
routes d’Amérique, dans une quête picaresque pour lui prou-

ver qu’il est digne de sa main. À ses côtés sur le siège passager, Sancho, son fils imaginaire. Ce roman d’une ampleur
phénoménale raconte l’histoire d’une époque déréglée –
“l’Ère du Tout Peut Arriver” .

L’enfant celeste de Maud SIMONNOT
R SIM (Premier roman)
Sensible, rêveur, Célian ne s'épanouit pas à l'école. Sa mère
Mary, à la suite d'une rupture amoureuse, décide de partir
avec lui dans une île légendaire de la mer Baltique. C'est là
en effet qu'à la Renaissance, Tycho Brahe - astronome dont
l'étrange destinée aurait inspiré Hamlet - imagina un observatoire prodigieux depuis lequel il redessina entièrement la

carte du Ciel. En parcourant les forêts et les rivages de cette
île préservée où seuls le soleil et la lune semblent diviser le
temps, Mary et Célian découvrent un monde sauvage au
contact duquel s'effacent peu à peu leurs blessures.
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Gran Balan de Christiane TAUBIRA
R TAU (Premier roman)
Des mères courage, des " gens de peu " et de beaucoup, des
éducateurs engagés, des jeunes en quête d'une vie meilleure
– au point de risquer des années de prison pour quinze euros –, mais aussi des carnavals, des fonctionnaires détachés
quelque peu décalés, des éloignés du Surinam, des rodéos

nocturnes, des palabreurs et beaux conteurs… Le premier
roman de Christiane Taubira dévoile, avec une verve éblouissante d'humanité, les coutumes, les joies, les errances, les
colères comme les miracles de cette terre qu'elle connaît
bien et aime tant : la Guyane.

La trajectoire des confettis de Marie-Eve THUOT
R THU (Premier roman)
2015, un barman ayant fait vœu de chasteté s'intéresse
malgré lui à une cliente qui s'appelle tantôt Oscara, tantôt
Fanny ou Cléopâtre. 1999, sous la pluie de bonbons d'une
piñata, un adolescent tombe amoureux de sa tante. 1899,
au nord des États-Unis, dans un village reculé, un pasteur
récite à ses fidèles des passages salaces de la Bible. 2027,
trois jeunes femmes se moquent en secret du gourou de leur

communauté d'extinctionnistes. Quelque chose ne colle pas,
n'a jamais collé dans le rapport entre sexe, amour et procréation. Des générations de personnages, coincés par les
normes sociales, testent tour à tour les limites de la décence.
Mais entre le tabou et l'acceptable, la frontière n'est pas
aussi claire qu'on aimerait le croire. Pas plus qu'entre la vérité et le mensonge...

Nickel Boys de Colson WHITEHEAD
R WHI (Prix Pulitzer 2020)
Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune
Elwood Curtis prend très à coeur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l'université pour y faire de
brillantes études, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque,
à la suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel
Academy, une maison de correction qui s'engage à faire des

délinquants des « hommes honnêtes et honorables ». Sauf
qu'il s'agit en réalité d'un endroit cauchemardesque, où les
pensionnaires sont soumis aux pires sévices. Elwood trouve
toutefois un allié précieux en la personne de Turner, avec qui
il se lie d'amitié. Mais l'idéalisme de l'un et le scepticisme de
l'autre auront des conséquences déchirantes.

Les enfants du fleuve de Lisa WINGATE
R WIN
1939, Memphis. Par une nuit d'orage, les cinq enfants Foss
sont enlevés avant d'être jetés dans un orphelinat. Rapidement, ils comprennent qu'ils ne reverront jamais leurs parents. Rill, la sœur aînée, fait tout pour éviter la séparation de
la fratrie. De nos jours, Caroline du Sud. Avery Stafford, brillante avocate, est de retour dans sa ville natale. Elle soutient
son père sénateur qui tente d'apaiser un scandale autour

des conditions de vie dans les maisons de retraite. C'est
alors qu'une des pensionnaires aborde Avery. La vieille
femme semble terriblement émue mais pas folle. Et ce
qu'elle lui révèle est si troublant qu'Avery décide d'enquêter
sur sa propre famille. L'histoire de ses origines pourrait être
bien différente de la version officielle...

Comme un empire dans un empire de Alice ZENITER
R ZEN
Il s'appelle Antoine. Elle se fait appeler L. Il est assistant parlementaire, elle est hackeuse. Ils ont tous les deux choisi de
consacrer leur vie à un engagement politique, officiellement
ou clandestinement. Le roman commence à l'hiver 2019.
Antoine ne sait que faire de la défiance et même de la haine
qu'il constate à l'égard des politiciens de métier et qui commence à déteindre sur lui. Dans ce climat tendu, il s'échappe

en rêvant d'écrire un roman sur la guerre d'Espagne. L vient
d'assister à l'arrestation de son compagnon, accusé d'avoir
piraté une société de surveillance, et elle se sait observée,
peut-être même menacée. Antoine et L vont se rencontrer
autour d'une question : comment continuer le combat quand
l'ennemi semble trop grand pour être défait ?
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NOUVEAUTES JEUNESSE
ALBUMS
Paf ! de Jérôme CAMIL
A CAM (Espace juniors)
Une enquête qui ne manque pas de piquant ni de rebondissements… Une série de crimes inexpliqués fait trembler la
ville. Heureusement, le célèbre commissaire Rustik et son

fidèle assistant l'inspecteur Lipstik sont sur le coup ! Mais
parviendront-ils à démasquer le coupable avant qu'il ne
fasse de nouvelles victimes ? A partir de 6 ans.

Spioutnik de Jérôme CAMIL
A CAM (Caisse des tout-petits)
Pioupito rêve d'aller sur Mars. Ragor et Gorka, deux gros
rats de ferme, profitent de sa naïveté pour rigoler un bon
coup. Mais rira bien qui rira le dernier… Pioupito a un rêve :
aller sur Mars et se faire plein de copains. Bien sûr, tout le
monde lui explique que c'est impossible, qu'un poussin, ça

ne voyage pas dans l'espace ! Mais pour Ragor et Gorka,
toujours à l'affût d'une vilaine blague, l'occasion est trop
belle ! Les deux rats vont donc "gentiment" proposer leur
aide et expliquer au petit poussin comment construire une
jolie fusée pour aller sur Mars. A partir de 4 ans.

Le mur de Caroline FAIT
A FAI (Espace juniors)
"Do et moi, nous sommes comme les deux faces d'une
même pièce. Quand il voit vert, je vois rouge. Quand il rit
jaune, je ris bleu. Quand il dit blanc, je dis noir. Presque
semblables. Si différents. Tous les matins, nous nous retrouvons. Tous les soirs, nous nous quittons. Et entre les
deux, nous sommes amis. À la vie, à la mort. Jamais nous

ne nous disputons. Sauf aujourd'hui. Je sais à peine pourquoi je lui crie : "Tu n'es plus mon ami !" Il tourne à gauche,
et moi à droite. Ce n'est pas grave. Nous nous réconcilierons demain. Mais, cette nuit, quelque chose me réveille..."
Dès 6 ans.

Maman Ours à la rescousse de Ryan T. HIGGINS
A HIG (Espace juniors)
Michel, l'ours grincheux, ne supporte pas ses voisins. Ils
sont bruyants, envahissants, collants, et ils sont partout,
tout le temps. Heureusement, son sale caractère lui assure
une paix relative... jusqu'au jour où une énorme tempête se
déclare. Tout le monde se réfugie alors chez Michel, qui

doit même participer à une chaîne humaine géante pour
sauver un petit lapin des bourrasques ! L'ours ronchon,
horripilé par cette invasion, risque pourtant bien de changer d'avis : parfois, l'entraide appelle... l'entraide. Dès 6
ans.

Respirus de Roberto PRUAL-REAVIS
A PRU (Espace juniors)
Respirus, un poisson intrépide, quitte les fonds marins et lations le conduiront jusque dans l'espace où, dans le souffle
s'aventure sur la terre ferme. Il est en quête d'un lieu de vie d'un formidable éclat de rire, il soulagera la planète ! Dès 7
plus sain et préservé. Virtuose de l'adaptation, il surmonte ans.
chacune des épreuves qui jalonnent son odyssée. Ses tribu-

DOCUMENTAIRE
Bio-inspires ! de Muriel ZÜRCHER
A HIG (Espace juniors)
Il y a du génie dans la nature ! Le bio mimétisme, c'est l'observer et s'en inspirer pour inventer objets, matériaux, techniques et imaginer de nouvelles manières de vivre, de consommer, de produire, en harmonie avec elle. Cet album
documentaire spectaculaire explique simplement les

grands principes de la vie sur Terre et donne à voir plus de
20 inventions nées du bio mimétisme. Un message d'espoir
pour demain, un hymne à l'innovation pour assurer notre
survie ! Dès 9 ans
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ROMANS JUNIORS
Bonnie & Mortimer T1 & 2 de Agnès CATHALA
RE CAT 1 & 2 (Juniors)
Le jour de la rentrée, Mortimer la citrouille à lunette se re- tant, lorsque la maîtresse, Mme Stabilo, leur demande de
trouve à côté de la nouvelle, Bonnie, une géante avec un faire équipe pour le projet de classe, Bonnie et Mortimer
appareil dentaire. Ça commence bien : ils se détestent. Pour- ont une idée... d'enfer ! Dès 7-8 ans

C’était mieux après de Agnès DESARTHE
RE DES (Juniors)
Du haut de ses dix ans, Vladimir a déjà connu beaucoup ! Comment les accepter ? Et comment se faire accepter ?
d'écoles. C'est à cause de ses parents qui ne savent pas Vladimir imagine alors un truc génial qui va en étonner plus
rester au même endroit. Cette fois, il se retrouve avec de d'un... Dès 8 ans
drôles d'élèves : surdoués, précoces, totalement inclassables

Miranda Chocolat de Astrid DESBORDES
RE DES (Juniors)
Des parents ultrachics, une gouvernante, une liste intermi- trus et sa légendaire pâtisserie. Miranda n'est d'ailleurs pas
nable d'interdictions et une autre, aussi longue, d'obligations, la seule à l'aimer. Il y aussi Wonderfood, le géant industriel.
l'éducation de Miranda est parfaite. Et sa vie parfaitement Mais pour d'autres raisons... Dès 8-9 ans.
ennuyeuse. Une seule chose la sauve, la joyeuse famille Pé-

Charlock T1 & 2 de Sébastien PEREZ
RE PER 1 &2(Juniors)
Etrange fait divers à Paris : Magali la souris a disparu ! Et se lancent à sa recherche. Charlock n'a (presque)
avec elle, toutes les souris du quartier. Grâce à son grand peur de rien ! Par les moustaches de Charlock, encourage, Charlock et ses voisins à plumes ou à quatre pattes core une enquête à résoudre ! Dès 8 ans.

La dernière abeille de Bren MACDIBBLE
RE MAC (Juniors)
Dans une société post-famine où les abeilles ont disparu, la fait réfléchir sur la protection de l’environnement et l’imporjeune Pivoine rêve de faire partie des enfants sélectionnés tance des insectes pollinisateurs pour la survie de l’humanipour polliniser les fleurs à la main. Un roman percutant, qui té. Dès 9-10 ans.

ROMANS ADOS
Après nous, les animaux de Camille BRUNEL
RE BRU (Ados)
En 2086, l'espèce humaine s'est éteinte. Dans ce monde
dévasté par les virus, seuls restent les animaux sauvages.
Des animaux de cirque se sont trouvés embarqué dans un
bateau par les derniers hommes vivants. On disait que le

Nord du Canada avait été relativement épargné et pourrait
être repeuplé. Mais les 13 hommes et femmes n'ont pas
survécu durant la traversée. C'est là que débute vraiment
notre histoire Dès 12-13 ans.

Lire est dangereux pour les préjugés de Dave CONNIS
RE CON (Ados)
Quel est le point commun entre L'Attrape-coeurs et Hunger n'en sache rien, elle décide d'entrer en résistante. Son plan ?
Games ? Ce sont des romans. Des romans interdits dans le Monter une bibliothèque clandestine dans son casier. Dès
lycée de Clara. Quand la jeune fille découvre que, depuis des 12 ans.
années, des oeuvres y sont censurées sans que personne
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Un été en liberté de Mélanie EDWARDS
RE EDW (Ados)
Cet été, Violette, Paul, Brune et Élise passeront les vacances
seuls dans le hameau d'Ardèche où leur mère a grandi. Leurs
parents sont trop débordés pour les accompagner. Heureux
d'échapper à leurs disputes incessantes, les quatre frère et
soeurs s'installent à Ferréol. Là, perdus dans la nature, ils

s'organisent, veillent les uns sur les autres et goûtent à une
liberté précieuse. Violette pensait passer ses vacances à
dormir tard, lire et se baigner... Mais quand elle croise un
garçon à mobylette qui file à travers les sentiers ensoleillés,
son été prend un tout autre tournant. Dès 13 ans.

L’anguille de Valentine GOBY
RE GOB (Ados)
Camille est née sans bras. Avant son déménagement cela ne
posait de problème à personne mais dans ce nouveau collège, le regard des autres ne la quitte plus. C’est vrai qu’elle
est impressionnante avec sa bouche et ses pieds d’une rare
dextérité. Quand ils la voient nager comme un poisson, ses

camarades n’en croient pas leurs yeux. Enfin, acceptée, l’enthousiasme de Camille l’anguille va gagner Halis, cet élève
que l’on chahute à cause de son poids. Une magnifique réécriture de Murène par Valentine Goby qui traite du handicap
et de la différence avec humour et intelligence. Dès 13 ans.

