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Les ouvrages présentés dans ce bulletin ont été acquis par le service municipal de lecture publique entre le 26 avril et
le 30 juillet 2022. Ils sont classés par public (adultes, jeunes), puis par genre (BD, albums, romans…). Les résumés y
figurant sont issus de la « quatrième de couverture » des ouvrages.

Les 12 titres présentés en police de caractères de grande taille sont des ouvrages
offrant un confort de lecture accru.
Pour vous permettre d’identifier les nouveautés lors de votre visite en bibliothèque, elles sont équipées d’une petite
pastille de couleur jaune, positionnée près du code-barres, et mises en évidence sur les rayons dans la mesure du
possible. Les livres reçus en dons ne sont pas concernés par cette disposition.
Ce bulletin est consultable sur le site de la commune (novalaise.fr, page « Bibliothèque ») ou disponible à la
bibliothèque (version papier).

PUBLIC : ADULTES
BANDES DESSINÉES
Après la rafle - Laurent BIDOT (BD BID)
« Jo Weismann, un destin : l'un des derniers rescapés de la rafle du Vél' d'Hiv'. Le 16 juillet 1942, les autorités de
Vichy procèdent à une rafle de familles juives parisiennes. Joseph et les siens sont conduits au Vélodrome d'Hiver,
puis en wagons à bestiaux jusque dans le camp de transit de Beaune-la-Rolande. Transit... Vers où ? Un matin, on
arrache à Jo ses parents et ses deux sœurs, qui sont déportés à Auschwitz. À Beaune-la-Rolande, une autre guerre a
commencé : celle d'un enfant de 11 ans perdu dans un camp d'orphelins. La folle évasion d'un enfant innocent.
Joseph est jeune, mais il sent, il comprend. Il monte un plan d’évasion avec un autre enfant : Joseph Kogan.
Ensemble, ils se glissent sous 15 mètres de barbelé qu’ils « détricotent » à mains nues, durant 6 heures d’affilées.
Une fois extirpés des barbelés, ils courront pour leur liberté, dans un monde devenu cauchemar. Ils se retrouveront
des années après leur évasion, pour tenter de mettre du baume sur leurs souvenirs… Depuis, Joseph Weismann, 90
ans aujourd’hui, participe à des conférences, des colloques, des débats, des films. Et il raconte. Sa guerre à lui ne
s'est jamais achevée. Mais nous sommes tous les héritiers de sa douleur et de ses espérances. » Les Arènes 2022
Les dames de Kimoto - Cyril BONIN (BD BON)
« À travers le récit des amours, des passions et des drames vécus par trois femmes de générations différentes, Les
dames de Kimoto dresse un tableau subtil et saisissant de la condition féminine au Japon au cours de la première
moitié du XXe siècle. » Sarbacane 2022
La bibliomule de Cordoue - CHEMINEAU (BD CHE)
« Califat d'Al Andalus, Espagne, année 976. Voilà près de soixante ans que le califat est placé sous le signe de la paix,
de la culture et de la science. Le calife Abd el-Rahman III et son fils al-Hakam II ont fait de Cordoue la capitale
occidentale du savoir. Mais al-Hakam II meurt jeune, et son fils n'a que dix ans. L'un de ses vizirs, Amir, saisit
l'occasion qui lui est donnée de prendre le pouvoir. Il n'a aucune légitimité, mais il a des alliés. Parmi eux, les religieux
radicaux, humiliés par le règne de deux califes épris de culture grecque, indienne, ou perse, de philosophie et de
mathématiques. Le prix de leur soutien est élevé : ils veulent voir brûler les 400 000 livres de la bibliothèque de
Cordoue. La soif de pouvoir d'Amir n'ayant pas de limites, il y consent. La veille du plus grand autodafé du monde,
Tarid, eunuque grassouillet en charge de la bibliothèque, réunit dans l'urgence autant de livres qu'il le peut, les
charge sur le dos d'une mule qui passait par là et s'enfuit par les collines au nord de Cordoue, dans l'espoir de sauver
ce qui peut l'être du savoir universel. Rejoint par Lubna, une jeune copiste noire, et par Marwan, son ancien apprenti
devenu voleur, il entreprend la plus folle des aventures : traverser presque toute l'Espagne avec une « bibliomule »
surchargée, poursuivi par des mercenaires berbères. » Dargaud 2022
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Ça va aller ! - DAISY.DESSINE (BD DAI)
« " Un mari, une maison, deux beaux enfants, une cuisine ouverte, une balançoire au fond du jardin, une voiture
familiale, des amis, un crédit conso, 5 semaines de vacances, un barbecue à gaz... le tout recouvert d'un joli petit
vernis brillant aux reflets nacrés. En apparence tout allait bien. Mais dans l'ombre, un ouragan se préparait et, en un
coup de vent, cette vie idyllique et je vous l'accorde totalement stéréotypée (quoiqu'il manque le labrador) a volé en
éclats. " Cet ouragan s'est invité dans notre quotidien un 18 mai. Il porte le nom de TSA pour les intimes, trouble du
spectre autistique pour les pros, autisme pour les amateurs. Quelle que soit sa dénomination, il a très vite renversé
nos barricades de fortune... Nous avons plongé à corps perdu dans cet univers jusqu'alors inconnu, jusqu'à toucher
le fond, et découvrir qu'il était possible de tomber encore plus bas. Mais vous savez quoi ? Ça va aller ! Pourquoi ?
Parce qu'il ne peut en être autrement. Parce que l'amour se cache derrière chaque crise, derrière chaque inquiétude,
derrière chaque reproche, derrière chaque combat. » Éditions Jouvence 2021
De sel et de sang - Vincent DJINDA (BD DJI)
« Ce mois d'août 1893 aurait pu disparaître des mémoires. Dans les marais salants d'Aigues-Mortes, une rixe éclate
entre ouvriers français et saisonniers italiens. La ville gronde d'une colère folle. L'étranger devient un animal à
abattre, sans état d'âme. Saura-t-on jamais ce qui a déclenché une telle folie ? » Les Arènes 2022
Le photographe - Emmanuel GUIBERT (BD GUI)
« Récit de l'acheminement en Afghanistan d'une aide médicale de Médecins Sans Frontières. Entre rencontres et
dangers dans un pays en guerre, les auteurs livrent une histoire chargée d'émotion et d'humanité, entre dessin et
photoreportage. » Dupuis 2010
La jeune femme et la mer - Catherine MEURISSE (BD MEU)
« Conte philosophique, La Jeune femme et la mer rappelle que notre vie dépend de notre capacité à entrer en
résonance avec la nature. » Dargaud 2021
Un ennemi du peuple - Javi REY (BD REY)
« Le discret docteur Tomas Stockmann et son frère Peter, maire hâbleur et populiste, ont fondé ensemble un
établissement thermal dont le succès assure la prospérité de leur petite île. Tomas, qui ne cautionne pas la gestion
qu'en fait son frère, s'est toutefois mis en retrait du projet, n'y assurant plus que la mission de médecin généraliste
pour les touristes. Une tâche inintéressante qui va pourtant lui permettre de découvrir un terrible scandale sanitaire.
Et l'obliger à entamer un combat contre son propre frère, notable soutenu par les pouvoirs de la finance, de la
politique mais aussi par la majorité bêlante des électeurs de l'île... Menace écologique, mensonge politique et
manipulation de l'opinion publique : plus d'un siècle après sa première représentation sur scène, Javi Rey revisite la
pièce du dramaturge norvégien Henrik Ibsen (1828-1906), dont les problématiques restent d'une actualité totale. »
Dupuis 2022
Adèle et la bête
Le démon de la tour Eiffel
Le savant fou - Jacques TARDI (BD TAR)
Les 3 premiers volumes de la série « Les aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec » : l’héroïne, une jeune femme
indépendante et curieuse, écrit des feuilletons puis ses propres aventures, des enquêtes policières teintées de
fantastique dans Paris juste avant la déclaration de la Première Guerre mondiale. Casterman 2017
Une vie de gabier à bord de l’Hermione - Guillaume TAURAN (BD TAU)
« L'Hermione est la reconstitution à l'identique de la frégate à bord de laquelle le marquis de La Fayette est allé
porter assistance aux insurgés américains en 1876, lors de la guerre d'indépendance qui allait donner naissance aux
États-Unis d'Amérique. La frégate sillonne les mers depuis sa mise à l'eau en 2014. En entamant la lecture de cet
ouvrage, vous embarquez au côté de l'équipe Tribord pour un retour de navigation jusqu'à Rochefort, port d'attache
de l'Hermione. En posant le pied à bord, vous embarquez aux côtés d'un équipage unique, car tous volontaires ! Le
rythme des quarts, la rigueur et l'engagement, la motivation aussi à faire partie de cette aventure humaine et
maritime unique, mais aussi la difficulté des manœuvres et l'esprit d'équipe, raconté par Guillaume Tauran, luimême gabier à bord. » Paquet 2022
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The End - ZEP (BD ZEP)
« Dans le cadre d'un stage, Théodore Atem intègre une équipe de chercheurs basée en Suède qui travaille sur la
communication des arbres entre eux et avec nous. Ce groupe de travail dirigé par le professeur Frawley et son
assistante Moon, tente de démontrer que les arbres détiennent les secrets de la Terre à travers leur ADN, leur codex.
C'est en recoupant ces génomes avec la mort mystérieuse de promeneurs en forêt espagnole, le comportement
inhabituel des animaux sauvages et la présence de champignons toxiques que le professeur comprendra, hélas trop
tard, que ces événements sonnent l'alerte d'un drame planétaire duquel seul Théodore et quelques survivants
seront épargnés. Serait-ce une nouvelle chance pour l'espèce humaine ? » Rue de Sèvres 2018

DOCUMENTAIRES

(classement par thème abordé)

La géopolitique tout simplement - Pascal BONIFACE (327 BON)
« Conçu comme une référence familiale, ce livre entièrement illustré constitue une introduction pédagogique et
ludique à la géopolitique. Découpé en 33 courts chapitres de 8 à 10 pages, il aborde aussi bien l'histoire des relations
internationales que les problématiques régionales et les enjeux contemporains. Chacun des chapitres, très structuré,
permet au lecteur de s'informer, en fonction de son niveau de connaissances et de son degré de curiosité. »
Eyrolles 2022
Michelin, matricule F276710 - Jean-Michel FRIXON (B 331 FRI)
« Derrière lui, les murs de poussière se referment après plus de quatre décennies passées à l’usine, bleu de travail
et poids des années sur les épaules. De ses premiers pas de coursier, à l’âge de 17 ans, aux différents emplois dans
les ateliers clermontois de la manufacture Michelin, Jean-Michel Frixon nous entraîne au gré de ses rencontres, de
ses émotions mais aussi de ses plus profondes déchirures. Une vie d’usine où le temps peut paraître une éternité,
où l’avenir ne s’écrit jamais sans crainte. De ces odeurs entêtantes de gomme mêlées au bruit continu des presses,
des visages brisés de fatigue jusqu’aux éclats de voix déchirant ces innombrables nuits sans sommeil, le tout juste
retraité explore quelques-uns de ses souvenirs les plus marquants. Bruts parfois, tendres souvent. Des moments
suspendus à des rencontres inattendues où l’ouvrier retrouve, le temps d’un instant, une considération trop souvent
oubliée. De ces bulles d’espoir, souvent éphémères, naissent parfois des histoires d’hommes et de femmes aux
horizons multicolores. » Nombre 7 éditions 2021
Ouvrir une voie - Emmanuel FABER (333 FAB)
« Passée sa brutale éviction de Danone, Emmanuel Faber se pose dans un refuge des Alpes. Il raconte comment la
montagne et l'escalade ont dessiné son itinéraire : l'orage en Oisans dans l'enfance, les falaises du Vercors à
l'adolescence, seul dans la tempête une nuit d'hiver à ski, en collectif pour l'ouverture d'une nouvelle voie sur le
granite corse. Il partage son expérience hors du commun de patron activiste et livre sa vision des enjeux
d'aujourd'hui et demain. Un appel vibrant à la prise de conscience et à l'action. » Paulsen éditions 2022

CUEILLEUR D’ESSENCES - Daniel ROQUES (391 ROQ)
« Les essences naturelles sont toujours la part magique d'un parfum. Depuis trente ans,
Dominique Roques parcourt les continents pour trouver les extraits de fleurs, feuilles, fruits
ou bois, senteurs d'exception que les « nez » assemblent dans leurs formules. Au fil de ses
voyages, il nous entraîne à la rencontre d'hommes et de femmes aux savoir-faire
immémoriaux. Avec humanité, passion et poésie, Dominique Roques nous raconte ce monde
fascinant et fragile. Un périple unique aux sources des parfums du monde. » À vue d’œil 2021
Océanographie, comprendre l’océan en 50 planches illustrées - Juliette LAMBOT (574.550 LAM)
« Il occupe 70,8 % de la surface de la Terre, mais nous est plus inconnu que la Lune. Rares sont les audacieux qui ont
plongé dans les entrailles de cette immense machine climatique aujourd'hui menacée, où se cachent pourtant les
clés de notre avenir. Juliette Lambot, rédactrice en chef de la célèbre émission Thalassa, vous emmène à la
découverte de ce vaste continent bleu. Dans les pas des premiers explorateurs, naviguez sur ses eaux mouvantes,
plongez dans ses profondeurs mystérieuses, découvrez un écosystème à l'équilibre complexe et fragile, à la
rencontre d'animaux fascinants… et saisissez l'ampleur de la tâche qui se présente à nous pour le sauver. »
Hachette 2020
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Lynx - Laurent GESLIN (599.740 GES)
« Grand prédateur emblématique, le lynx est le seigneur invisible de nos forêts. Ce livre raconte la saga d'une famille
de lynx sur les contreforts du Jura, la rencontre d'une jeune femelle avec un mâle, la naissance des jeunes et leur
destin. Tous vont devoir faire face au défi de survivre et trouver leur place alors que leur espèce reste lourdement
menacée. Complément naturel du film qui sort au cinéma [janvier 2022], cet ouvrage raconte, avec des photos d'une
authenticité rare et des informations riches et accessibles, la vie méconnue de ces magnifiques félins. Il nous
emmène aussi aux côtés de l'auteur, photographe et réalisateur, qui nous confie ses secrets de terrain et de son
engagement pour cet animal fascinant qu'est le lynx. » Éditions de la Salamandre 2021
L’incroyable histoire de la cuisine de la préhistoire à nos jours - Stéphane DOUAY (641 DOU)
« Dès lors que les humains maîtrisent le feu, ils inventent la cuisine. Saviez-vous que Sapiens a imaginé la cuisson
vapeur et la congélation ? Que les Mésopotamiens ont créé les soupes, le pain, la bière, les fours ? Que la
gastronomie et l'art de la table ont été des symboles du pouvoir politique ? Les Grandes Découvertes ont changé le
monde, mais aussi la façon de se nourrir. D'Amérique, les conquistadors rapportent des épices, des piments, la
pomme de terre… Les missionnaires portugais amènent la technique de la friture aux lointains samouraïs qui
confectionnent les premiers tempuras. Ce sont les prémices de la mondialisation. Au XIXe siècle avec la révolution
industrielle émerge une cuisine « capitaliste » : c'est le début de l'industrie agroalimentaire. Au XXIe siècle, les
révolutions bio et locavores sont une réaction contre les méfaits de cette uniformisation culinaire et gastronomique.
Pour finir en beauté, retrouvez vingt-deux recettes de plats cités au fil de notre récit que vous pourrez réaliser à la
maison. Pour la première fois, un livre raconte l'histoire de l'Humanité à travers l'évolution de la cuisine. »
Les Arènes 2021
Les pourquoi des Pays de Savoie ? - Jean-Olivier VIOUT (S 909 VIO)
« Curiosités, célébrités, croyances, exploits et drames… Du Chablais à la Tarentaise, du Léman au Bourget, du mont
Blanc au Mont-Cenis, Jean-Olivier Viout est parti à la rencontre des célébrités, des évènements, des heures fastes
ou sombres qui ont fait les pays de Savoie. Pendant des années, tous les matins, il a réveillé les auditeurs de France
Bleu Pays de Savoie avec des anecdotes savoureuses et des histoires narrées avec délice. Il en a réuni ici 100, qui
traversent l'espace et le temps. Cent réponses à des questions aussi essentielles que : Pourquoi l'eau d'Évian doitelle son succès à l'amour ? Pourquoi les éléphants chambériens ont-ils de petites oreilles ? Pourquoi Alexandre
Dumas fut-il interdit de séjour en Savoie ? Pourquoi Noël est-il triste à Habère-Lullin ? Pourquoi le marquis de Sade
a-t-il rendu célèbre le château de Miolans ? » La Fontaine de Siloé 2021
Le Pain perdu - Edith BRUCK (B 940.547 BUR)
« En moins de deux cents pages vibrantes de vie, de lucidité implacable et d’amour, Edith Bruck revient sur son
destin : de son enfance hongroise à son crépuscule. Tout commence dans un petit village où la communauté juive à
laquelle sa famille nombreuse appartient est persécutée avant d’être fauchée par la déportation nazie. L’auteur
raconte sa miraculeuse survie dans plusieurs camps de concentration et son difficile retour à la vie en Hongrie, en
Tchécoslovaquie, puis en Israël. Elle n’a que seize ans quand elle retrouve le monde des vivants. Elle commence une
existence aventureuse, traversée d’espoirs, de désillusions, d’éclairs sentimentaux, de débuts artistiques dans des
cabarets à travers l’Europe et l’Orient, et enfin, à vingt-trois ans, trouve refuge en Italie, se sentant chargée du devoir
de mémoire, à l’image de son ami Primo Levi. » Éditions du sous-sol 2022

ROMANS

(classement par ordre alphabétique de l’auteur)

Voyage au bout de l’enfance - Rachid BENZINE (R BEN)
« Fabien est un petit garçon heureux qui aime, le football, la poésie et ses copains, jusqu’au jour où ses parents
rejoignent la Syrie. Ce roman poignant et d’une grande humanité raconte le cauchemar éveillé d’un enfant lucide,
courageux et aimant qui va affronter l’horreur. » Seuil 2022
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ARTIFICES - Claire BEREST (RP BER)
« Abel Bac, flic solitaire et bourru, évolue dans une atmosphère étrange depuis qu'il a été
suspendu. Reclus dans son appartement, il n'a plus qu'une préoccupation : sa collection
d'orchidées. Un fragile équilibre mis en péril par des événements étranges qui se produisent
dans les musées parisiens et qui semblent avoir un lien avec Abel. Des perturbations en série
vont le mener vers Mila, artiste internationale mystérieuse et anonyme qui enflamme le
milieu de l'art contemporain à coups de performances choc. Pris dans l'œil du cyclone, le
policier déchu mène l'enquête à tâtons, aidé, qu'il le veuille ou non, de Camille, sa collègue,
et d'Elsa, sa voisine. » À vue d’œil 2022
Grand calme - Giles BLUNT (RP BLU)
« Base dérivante Arcosaur, Arctique. Depuis des mois, une équipe de scientifiques affronte les conditions de vie les
plus extrêmes pour mener à bien ses recherches. Mais dans la solitude polaire, les nerfs sont à vif et le moindre
incident peut entraîner des conséquences désastreuses. Jusqu'à l'irréparable. Ontario, Canada. Alors que l'hiver
s'annonce particulièrement rude à Algonquin Bay, le corps d'un homme est retrouvé dans un motel de la région. Sa
maîtresse, dernière personne à l'avoir vu vivant, a disparu. Bientôt, c'est le corps d'une autre femme qui est retrouvé
dans un hôtel désaffecté. Dépêchés sur les lieux, les inspecteurs John Cardinal et Lise Delorme sont loin d'imaginer
l'ampleur des ramifications qui sous-tendent leur enquête. » Sonatine 2021
La vie qui commence - Adrien BORNE (R BOR)
« Cet été-là, Gabriel, douze ans, est seul à la maison. Un bol de glace devant le tour de France, il admire Pantani
attaquer l'Alpe d'Huez quand quelqu'un sonne. Planté sur le seuil, le mono au jogging rouge, celui de sa dernière
colo. Mais Gabriel ne le fait pas entrer et referme la porte. Le temps de remonter le couloir et c'est comme si rien
ne s'était jamais passé. Vingt ans plus tard, alors qu'il est à Tonnerre pour aider son grand-père à vider sa maison,
Gabriel a tout oublié de cet épisode. Pourtant, il y a ses jambes qui fourmillent d'impatience, il y a cette violence qui
surgit. Tandis qu'il sonde le passé de son grand-père, c'est sa propre mémoire qui va remonter à la surface… »
Jean-Claude Lattès 2022

POUR OUBLIER LA NUIT - Françoise BOURDON (RT BOU)
« La jeune et fougueuse Julie vit auprès de son père, maître faïencier à Moustiers-SainteMarie, en Haute-Provence. Le jour de ses vingt ans, elle découvre le récit que Livia, sa mère
victime d'une épidémie de peste en 1720, a laissé de sa courte existence. Jeune orpheline Livia
a été manipulée par des aristocrates aixois qui ont fait d’elle l’instrument d’une conspiration
diabolique. L’intrépide Julie n’a plus qu’une idée en tête, rejoindre Aix-en-Provence pour
venger sa mère. Son adresse à l’escrime et son habileté au pistolet lui seront fort utiles… »
Feryane 2021
LES HÉRITIÈRES DE LA SALAMANDRE - Françoise BOURDON (RT BOU)
« En regardant un reportage sur le village de La Roque-sur-Pernes, Esther est captivée par le
témoignage d'une santonnière, Alexandra Mayer. Celle-ci porte le nom de jeune fille de sa
mère, originaire d’une région d’Europe qui n’est plus, le Banat. L'histoire familiale d'Esther est
pleine d’ombres... Elle veut faire la connaissance d'Alexandra et part en Provence. Au fil des
souvenirs renaît une incroyable odyssée, le passé tumultueux de leurs ancêtres bâti par des
pionnières d’exception, les femmes de La Salamandre… » Feryane 2022
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Nouvelle Babel - Michel BUSSI (RSF BUS)
« 2097. Sur une île privée paradisiaque inaccessible, de paisibles retraités sont assassinés... Trois policiers, un
journaliste ambitieux et une institutrice nostalgique s'engagent dans une folle course contre la montre pour
préserver l'équilibre d'un monde désormais sans frontières, où la technologie permet aux humains d'être à la fois ici
et ailleurs. » Presses de la Cité 2022

LE VOL DE LA BUSE - Didier CORNAILLE (RT COR)
« Du haut du ciel, les ailes déployées, rien n’échappe à l’œil acéré de la buse. Surtout pas
l’intrusion, dans ce paisible village du Morvan, d’un étranger, un géologue, dont la présence
intrigue et affole. Des rumeurs se répandent. On évoque la création d’une mine et de deux
vastes retenues d’eau. Il faudra exproprier, contraindre certains à partir… Mais peut-on
vendre sa vie ? La vieille Adeline ne peut se faire à l’idée de voir engloutie sa petite masure…
Rien de tout cela n’échappe au Tienne, vieux paysan plein de sagesse, qui voit devant lui se
répandre tant de bêtise et n’entend pas s’y résoudre… » Feryane 2022
1794 - Niklas NATT OCH DAG (RP DAG)
Suite du roman intitulé « 1793 » du même auteur
« Stockholm, 1794. Une nouvelle année commence sous le régime autoritaire du baron Reuterholm, conseiller du
roi. Dans une métairie de l'intérieur du pays, une jeune fille est retrouvée morte le lendemain de ses noces. Victime
d'une attaque de loups, conclut-on un peu précipitamment. Sauf que le jeune marié est introuvable. Et que personne
ne semble vouloir faire la lumière sur cette étrange affaire. Désespérée, la mère de la victime décide de faire appel
à Jean Michael Cardell, un invalide de guerre traumatisé par sa dernière enquête. Voyant une occasion de garder
ses démons à distance, Cardell se lance corps et âme dans cette nouvelle investigation. Mais il est loin d'imaginer
l'ampleur et la monstruosité de la vérité. » Sonatine 2021
Abîmes - Sonja DELZONGLE (RP DEL)
« Janvier 1999. Viktor Mendi, un homme d’affaires, et son épouse s’écrasent avec leur avion de tourisme dans le
massif pyrénéen du Mont-Perdu, à la frontière franco-espagnole. Vingt-quatre ans plus tard, leur fils, Antoine, arrive
dans la région. Auparavant en fonction chez les chasseurs alpins, il vient d’obtenir sa mutation dans la gendarmerie
du village natal de son père. Très vite, sa supérieure, la redoutable capitaine Elda Flores, comprend que sa nouvelle
recrue lui cache quelque chose. Quel secret obsède Antoine ? D’où lui vient cette défiance envers les habitants du
village ? Quels liens entretient-il avec la communauté qui vit en autarcie dans la forêt voisine, et notamment avec la
mystérieuse Miren ? Lorsqu’un berger découvre dans son pré sept bonhommes de neige disposés autour du message
« Ont vous auras », tracé dans la poudreuse, le village est saisi d’effroi. » Denoël 2022
L’Affaire Alaska Sanders - Joël DICKER (RP DIC)
« Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible petite bourgade du New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le
corps d'Alaska Sanders, arrivée depuis peu dans la ville, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement
bouclée, puis classée, même si sa conclusion est marquée par un nouvel épisode tragique. Mais onze ans plus tard,
l'affaire rebondit. Début 2010, le sergent Perry Gahalowood, de la police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir
élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme qui le trouble. Et s'il avait suivi une fausse piste ? Son ami
l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, va
lui prêter main forte pour découvrir la vérité. Les fantômes du passé vont resurgir, et parmi eux celui de Harry
Quebert. » Rosie & Wolfe 2022
Les Affamés - Silène EDGAR (RSF EDG)
« Auteur à succès, Charles noie son ennui dans l’alcool, le tabac, la bonne chère et les conquêtes faciles. Un style de
vie proscrit depuis que les Lois de la Santé ont mis le pays au régime sec : travail et nourriture saine pour tous, sport
obligatoire et interdiction formelle de nuire à sa santé. Mais Charles est adulé par les foules, alors on le laisse faire…
jusqu’au jour où un politicien aux dents longues décide de censurer la production littéraire. Commence alors pour
l’écrivain une descente aux enfers qui lui donnera à voir l’envers du décor de cette société prétendument idéale. »
Nouveaux millénaires 2019
CLM-30/07/2022
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Celui qui veille - Louise ERDRICH (R ERD)
« Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans l'usine de pierres d'horlogerie proche de la réserve
de Turtle Mountain, n'est pas près de fermer l'œil. Il est déterminé à lutter contre le projet du gouvernement fédéral
censé « émanciper » les Indiens, car il sait bien que ce texte est en réalité une menace pour les siens. Contrairement
aux autres jeunes employées chippewas de l'usine, Pixie, la nièce de Thomas, ne veut pour le moment ni mari ni
enfants. Pressée de fuir un père alcoolique, insensible aux sentiments du seul professeur blanc de la réserve comme
à ceux d'un jeune boxeur indien, elle brûle de partir à Minneapolis retrouver sa sœur aînée, dont elle est sans
nouvelles. Pour « celui qui veille », n'ayant de cesse d'écrire aux sénateurs dans le but d'empêcher l'adoption de la
loi, quitte à se rendre lui-même à Washington, comme pour Pixie, qui entreprend le premier voyage de sa jeune
existence, un long combat commence. Il va leur révéler le pire, mais aussi le meilleur de la nature humaine. Inspirée
par la figure de son grand-père maternel, qui a lutté pour préserver les droits de son peuple, Louise Erdrich nous
entraîne dans une aventure humaine peuplée de personnages inoubliables. » Albin Michel 2022
Le jeune homme - Annie ERNAUX (R ERN)
« En quelques pages, à la première personne, Annie Ernaux raconte une relation vécue avec un homme de trente
ans de moins qu'elle. Une expérience qui la fit redevenir, l'espace de plusieurs mois, la "fille scandaleuse" de sa
jeunesse. Un voyage dans le temps qui lui permit de franchir une étape décisive dans son écriture. Ce texte est une
clé pour lire l'œuvre d'Annie Ernaux - son rapport au temps et à l'écriture. » Gallimard 2022
Encabanée - Gabrielle FILTEAU-CHIBA (R FIL)
« Lassée par un quotidien aliénant, Anouk quitte son appartement de Montréal pour une cabane abandonnée dans
la région du Kamouraska, là où naissent les bélugas. " Encabanée " au milieu de l'hiver, elle apprend peu à peu les
gestes pour subsister en pleine nature. La vie en autarcie à - 40 °C est une aventure de tous les instants, un pari fou,
un voyage intérieur aussi. Anouk se redécouvre. Mais sa solitude sera bientôt troublée par une rencontre
inattendue... » Gallimard 2018

À L’ADRESSE DU BONHEUR - Lorraine FOUCHET (RT FOU)
« En lisant les petites annonces, Pierre Saint-Jarme découvre que Ker Joie, la maison de famille
vendue dix ans plus tôt, est de nouveau sur le marché. Il se précipite pour la racheter. Trop
tard. Alors il la loue, le temps d’un week-end, pour réunir la tribu sur l’île de Groix et organiser
l’anniversaire d’Adeline, sa mère. Mais Pierre n’est pas le seul à lire les journaux… Un accident
survenu il y a trente-sept ans s’invite à la fête. Tandis qu’Adeline souffle ses quatre-vingts
bougies, les fracas du passé tracent vers l’île. Un parfum des vacances, de souvenirs enfouis
et de recettes de grand-mère... » Feryane 2022
FACE À LA MER IMMENSE - Lorraine FOUCHET (RT FOU)
« En devenant romancière, Prune ignorait qu'elle serait aussi marieuse. Pourtant, grâce à l'un
de ses livres, un couple va s'unir à Groix. Et elle est conviée à la noce. Elle qui s'était juré de
ne plus jamais remettre les pieds sur l'île accepte. Il est peut-être temps de cesser de fuir. Sur
place, fuir sera de toute façon impossible : une tempête retient les bateaux à quai. Les invités
vont devoir se supporter plus longtemps que prévu... advienne que pourra ! Que serait un
mariage sans imprévus, petites vengeances familiales et rencontres sentimentales ? Certains
sont là par affection, par politesse, ou pour ne pas dormir seuls. Mais cerné par la mer
immense, chacun repartira transformé. » Feryane 2021
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Les neuf vies de Rose Napolitano - Donna FREITAS (R FRE)
« Rose Napolitano se dispute avec son mari, Luke, à propos de vitamines prénatales. Elle lui avait promis qu’elle en
prendrait mais ne l’a pas fait. De son côté, lui assurait, avant leur mariage, qu’il ne voudrait jamais d’enfant, mais il
a changé d’avis. La suite de leur relation dépend maintenant de cette seule question : Rose se résoudra-t-elle à
devenir mère ? La dispute prend fin et, avec elle, le mariage de Rose et Luke. Mais le récit se poursuit - Rose est à
nouveau en pleine dispute avec son mari. Seulement, cette fois, les choses prennent une tournure légèrement
différente, et le destin de Rose aussi. Alors que la jeune femme hésite à abandonner la seule certitude qu’elle ait sur
elle-même, elle se demande si elle pourrait imaginer son futur autrement. Neuf fois, Rose réinvente ainsi sa vie. »
NiL éditions 2022
Les oiselles sauvages - Pauline GONTHIER (R GON)
« Octobre 1970. Madeleine entre à l'université où elle fait la connaissance de Catherine, une militante féministe
aguerrie. À ses côtés, elle prend part au Mouvement de libération des femmes. Témoin directe d'une révolution en
marche, elle devient sage-femme et s'engage en faveur du droit à l'avortement. Toutefois, l'époque et son éducation
catholique l'empêchent d'accepter son attirance pour Jeanne, qu'elle fréquente au sein du mouvement. Mars 2017.
Mathilde, en couple avec Aurélien, rencontre la belle Alix. Dans ses bras, elle s'abandonne à son désir et s'enivre
d'une liberté nouvelle. Mais bientôt la question de la maternité s'impose et pousse Mathilde à s'interroger. Avec ce
premier roman au croisement de l'intime et du politique, Pauline Gonthier entremêle deux trajectoires de femmes
qui retracent l'évolution des luttes féministes depuis cinquante ans. » Julliard 2021
Le meilleur des mondes - Aldous HUXLEY (RSF HUX)
« Voici près d'un siècle, dans d'étourdissantes visions, Aldous Huxley imagine une civilisation future jusque dans ses
rouages les plus surprenants : un État Mondial, parfaitement hiérarchisé, a cantonné les derniers humains
"sauvages" dans des réserves. La culture in vitro des fœtus a engendré le règne des "Alphas", génétiquement
déterminés à être l'élite dirigeante. Les castes inférieures, elles, sont conditionnées pour se satisfaire pleinement de
leur sort. Dans cette société où le bonheur est loi, famille, monogamie, sentiments sont bannis. Le meilleur des
mondes est possible. Aujourd'hui, il nous paraît même familier... » Plon 1932

LE MUR DES SILENCES - Arnaldur INDRIDASON (RP IND)
« C'est une maison dans laquelle les femmes ne se sont jamais senties bien, les familles n'y
sont jamais restées longtemps. Lors de travaux, le mur de la cave s'écroule et un corps
apparaît. Konrad enquête et met à jour des mystères anciens. Dans le même temps, il presse
la police d'élucider le meurtre de son père mais il a oublié qu'à l'époque, l'enfant qu'il était
avait menti et il se retrouve soupçonné. » À vue d’œil 2022
LES ENVOLÉS - Étienne KERN (R KER)
« 4 février 1912. Deux reporters commencent à filmer. Au premier étage de la tour Eiffel, un
homme s'apprête à essayer son invention : un parachute. On l’a prévenu, il n’a aucune chance.
Acte d’amour ? Geste fou ? Sa mort est l’une des premières saisies par une caméra. Étienne
Kern mêle à l’histoire vraie de Franz Reichelt, tailleur venu de Bohême, le souvenir de ses
propres disparus. » Feryane 2021
La trilogie berlinoise - Philip KERR (RP KER)
« Publiés pour la première fois dans les années 1989-1991, L'été de cristal, La pâle figure et Un requiem allemand
ont pour toile de fond le IIIᵉ Reich à son apogée et, après la défaite, l'Allemagne en ruine de 1947. Bernie Gunther,
ex-commissaire de la police berlinoise, est devenu détective privé. Désabusé et courageux, perspicace et insolent,
Bernie est à l'Allemagne nazie ce que Philip Marlowe est à la Californie de la fin des années 1930 : un homme
solitaire, témoin de son époque. Des rues de Berlin « nettoyées » pour offrir une image idyllique aux visiteurs des
Jeux olympiques à celles de Vienne la corrompue, Bernie enquête au milieu d'actrices et de prostituées, de
psychiatres et de banquiers, de producteurs de cinéma et de publicitaires. La différence avec un film noir
d'Hollywood, c'est que les principaux protagonistes s'appellent Heydrich, Himmler et Goering... » Le masque 2008
CLM-30/07/2022
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Les abeilles grises - Andreï KOURKOV (R KOU)
« Dans un petit village abandonné de la " zone grise ", coincé entre armée ukrainienne et séparatistes prorusses,
vivent deux laissés-pour-compte : Sergueïtch et Pachka. Désormais seuls habitants de ce no man's land, ces ennemis
d'enfance sont obligés de coopérer pour ne pas sombrer, et cela malgré des points de vue divergents vis-à-vis du
conflit. Aux conditions de vie rudimentaires s'ajoute la monotonie des journées d'hiver, animées, pour Sergueïtch,
de rêves visionnaires et de souvenirs. Apiculteur dévoué, il croit au pouvoir bénéfique de ses abeilles qui autrefois
attirait des clients venus de loin pour dormir sur ses ruches lors de séances d'« apithérapie ». Le printemps venu,
Sergueïtch décide de leur chercher un endroit plus calme. Ayant chargé ses six ruches sur la remorque de sa vieille
Tchetviorka, le voilà qui part à l'aventure. Mais même au milieu des douces prairies fleuries de l'Ukraine de l'ouest
et du silence des montagnes de Crimée, l'œil de Moscou reste grand ouvert... » Liana Levi 2022
Ne réveillez pas le loup qui dort ! - Patrick LIAUDET (S RP LIA)
« Arnaud Chambraz, ancien agent de la DGSE, a tenté de rompre avec son passé en revenant habiter au fond du
massif des Bauges, sa terre natale. Mais point de paix pour l'ancien espion, son passé le rattrape. Traqué par des
tueurs sans scrupule, il doit former un nouveau commando. Une quête de justice qui l'entraînera jusqu'en Asie pour
retrouver ceux qui, dans l'ombre, tirent les ficelles. » La Fontaine de Siloé 2021
Le guerrier de porcelaine - Mathias MALZIEU (R MAL)
« En juin 1944, le père de Mathias, le petit Mainou, neuf ans, vient de perdre sa mère, morte en couches. On décide
de l'envoyer, caché dans une charrette à foin, par-delà la ligne de démarcation, chez sa grand-mère qui a une ferme
en Lorraine. Ce sont ces derniers mois de guerre, vus à hauteur d'enfant, que fait revivre Mathias Malzieu, mêlant
sa voix à celle de son père. Mainou va rencontrer cette famille qu'il ne connaît pas encore, découvrir avec l'oncle
Emile le pouvoir de l'imagination, trouver la force de faire son deuil et de survivre dans une France occupée. Il aura
fallu plus de six ans à Mathias Malzieu pour écrire ce Guerrier de porcelaine, son roman le plus intime, où, alliant
humour et poésie, il retrace l'enfance de son père et s'interroge sur les liens puissants de la filiation. »
Albin Michel 2022
Bondrée - Andrée A. MICHAUD (RP MIC)
« À l'été 67, une jeune fille disparaît dans les épaisses forêts entourant Boundary Pond, un lac aux confins du Québec
rebaptisé Bondrée par un trappeur enterré depuis longtemps. Elle est retrouvée morte, sa jambe déchirée par un
piège rouillé. L'enquête conclut à un accident : Zaza Mulligan a été victime des profondeurs silencieuses de la forêt.
Mais lorsqu'une deuxième adolescente disparaît à son tour, on comprend que les pièges du trappeur ressurgissent
de la terre et qu'un tueur court à travers les bois de Bondrée. » Payot & Rivages 2016
Lucia - Bernard MINIER (RP MIN)
« A l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'existence d'un tueur passé sous
les radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses victimes en s'inspirant de tableaux de la Renaissance.
À Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un calvaire et se lance sur les traces de celui
que l'on surnomme le " tueur à la colle ". Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus
profondes et à une vérité plus abominable que toutes les légendes et tous les mythes. » XO éditions 2022

ENTRE FAUVES - Colin NIEL (RP NIE)
« Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille notamment au suivi des ours.
Mais depuis des mois, on n'a plus la moindre trace de Cannellito, le dernier plantigrade avec
un peu de sang pyrénéen. Martin en est chaque jour plus convaincu : les chasseurs auront eu
la peau de l'animal. Alors, lorsqu'il tombe sur un cliché montrant une jeune femme devant la
dépouille d'un lion, arc de chasse en main, il est déterminé à la retrouver et la livrer en pâture
à l'opinion publique. Même si d'elle, il ne connaît qu'un pseudonyme sur les réseaux sociaux :
Leg Holas. » À vue d’œil 2020
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LE BÛCHER DES CERTITUDES - Bernadette PÉCASSOU (RT PEC)
« 1609. Au cœur du Pays Basque, encore imprégné de rites et de mythes païens, Pierre de
Lancre est chargé par Henri IV d'éradiquer la sorcellerie. Dévoré par la foi, le goût du pouvoir,
et plein de certitudes, il a une méthode imparable : purifier les âmes en brûlant les corps.
Sur ces terres rudes à la langue impénétrable, désertées par les hommes partis en mer, les
destins de quatre femmes vont s'entrecroiser. Échapperont-elles à la folie de ce chasseur de
sorcières ? » À vue d’oeil 2021
OPUS 77 - Alexis RAGOUGNEAU (R RAG)
« C’est l’enterrement de Claessens, chef d’orchestre prestigieux, époux destructeur et père
tyrannique. Contre toute attente, sa fille Ariane, pianiste émérite, n’entame pas la
traditionnelle marche funèbre, mais le concerto pour violon N° 1 Opus 77 de Chostakovitch.
Cet Opus 77, qui va rythmer les souvenirs d’Ariane, est la clé pour comprendre les excès, les
passions, les dérives, les dissonances et les folies de cette famille vouée à la musique et à ses
exigences. » À vue d’œil 2020
Les méduses n’ont pas d’oreilles - Adèle ROSENFELD (R ROS)
« Quelques sons parviennent à l'oreille droite de Louise, mais plus rien à gauche. Si la jeune femme a appris enfant
à lire sur les lèvres, les mots s'échappent un peu plus chaque jour et se transforment désormais en de fabuleux
personnages : un soldat de la Première Guerre mondiale, un chien nommé Cirrus, une botaniste mystérieuse. Louise
s'accroche aux derniers sons qui lui parviennent, elle les compile méticuleusement dans un herbier sonore alors que
son audition l'abandonne au seuil de l'âge adulte. Elle passe ainsi un entretien d'embauche à la mairie sans bien
comprendre ce qu'on lui demande, elle déchiffre pour la première fois des mots d'amour sur la bouche d'un garçon.
Et au moment de décider si elle souhaite qu'on lui pose un implant ou non, une opération irréversible et lourde de
conséquences pour elle, son univers de songes et d'ombres poétiques se met soudain à vaciller. » Grasset 2022

LES FLAMMES DE PIERRE - Jean-Christophe RUFIN (R RUF)
« Rémy et Laure partageaient le sommet de Croisse-Baulet et, si modeste qu'il fût, il faisait
pour eux de cet instant un moment inoubliable. Rémy connaissait trop la force de cette
communion pour y mêler les gestes minuscules de l'amour. Il sentait que son désir était
partagé, que cette émotion avait la valeur d'une étreinte et que Laure, pas plus que lui, ne
pourrait l'oublier. Tout devait garder son ampleur, sa grâce. (...) Le regard était suffisant pour
exprimer l'émoi et celui de Laure parlait sans ambiguïté. » Feryane 2022
Écoute la pluie tomber - Olivia RUIZ (R RUI)
« Marseillette, 1977. Dans le café qui l’a accueillie, étouffée, puis révélée, Carmen pleure sa nièce chérie. À plus de
quarante ans, elle se rappelle les personnages qui ont changé sa vie. Ceux qui l’ont fait plonger, l’ont remise dans le
droit chemin. Ceux qui ont su percer ses failles et écouter ses désirs. Sans oublier ses sœurs, dont elle partage les
stigmates de l’exil mais refuse de suivre la route. Parce qu’après tant d’épreuves, Carmen aussi veut s’inventer un
destin... » JC Lattès 2022
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REGARDEZ-NOUS DANSER - Leïla SLIMANI (R SLI)
Volume 2 de la fresque familiale intitulée « Le pays des autres »
« 1968 : à force de ténacité, Amine a fait de son domaine aride une entreprise florissante.
Avec Mathilde, ils appartiennent désormais à une nouvelle bourgeoisie qui prospère. Mais le
Maroc indépendant peine à fonder son identité nouvelle, déchiré entre les archaïsmes et les
tentations illusoires de la modernité occidentale, entre l'obsession de l'image et les plaies de
la honte. C'est dans cette période trouble, qu'une nouvelle génération va devoir faire des
choix. » À vue d’œil 2022
Saïd - Fabienne SWIATLY (R SWI)
« Elle s'ennuie, pendant cet été torride, dans cette petite ville de Lorraine au bord de la Moselle. La rencontre avec
Saïd va bouleverser la vie de cette jeune fille d'origine polonaise. »
La Fosse aux Ours 2022
Le deuxième piolet - Dominique TETREAU (S RP TET)
« À l’issue d’une mission de sauvetage, le peloton de gendarmerie de haute montagne de Briançon découvre un
corps restitué par un glacier après bien des années. Le lien est vite établi avec la disparition d’un dirigeant
d’entreprise soixante-dix ans auparavant. L’enquête diligentée à l’époque avait conclu à un accident. Le PGHM va
rouvrir le dossier, et la curiosité de l’un de ses membres va mettre en lumière une vérité bien différente. »
Éditions du Mont-Blanc 2020
Une vraie mère… ou presque - Didier VAN CAUWELAERT (R VAN)
« En trois mois, ma mère a perdu onze points. Elle n'a jamais conduit aussi mal que depuis qu'elle est morte. Il faut
dire que j'ai laissé la carte grise à son nom, et j'ai l'excès de vitesse facile. Mais voilà qu'un jour, une lettre de la
préfecture la convoque à un stage de récupération de points. C'est alors que Lucie Castagnol, bouillonnante
comédienne à la retraite, se jette sur moi avec la ferme intention d'interpréter le rôle de la disparue. »
Albin Michel 2022

DONS
Je vous écris du Vél’d’Hiv - Karen TAIB (940.547 JEV)
« Treize mille Juifs ont été arrêtés les 16 et 17 juillet 1942 lors de la rafle du Vél'd'Hiv. Longtemps, on a cru qu'il ne
restait de ces journées qu'une seule et unique photo, quelques documents administratifs et de trop rares
témoignages. Récemment, au Mémorial de la Shoah, Karen Taieb a découvert une poignée de lettres écrites dans
l'enceinte même du vélodrome d'Hiver et sorties clandestinement. Tous les auteurs ont été déportés. Parmi eux,
seule une femme est revenue. » J’ai Lu 2012
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PUBLIC : JEUNES
ALBUMS

(classement par âge de lecture conseillé, puis par ordre alphabétique de l’illustrateur)

À table ! - Antonin LOUCHARD (J A1 LOU) - 0/3 ans
Thierry Magnier 2008
C’est la p’tite bête - Antonin LOUCHARD (J A1 LOU) - 0/3 ans
Thierry Magnier 2015
Méli-Mélo à la ferme - Martine PERRIN (J A1 PER) - 0/3 ans
Les Grandes Personnes 2020
La toute petite dame - Byron BARTON (J A1 BAR) - + 2 ans
École des Loisirs 2020
Quatre pattes - Gaëtan DORÉMUS (J A1 DOR) - + 2 ans
« Un ourson expérimente la matière et ses sens à quatre pattes : les graviers qui crissent, les herbes qui chatouillent,
la flaque d'eau...Ça pique, ça glisse, ça grimpe. Le parcours est fait d'étonnements. Il découvre, se questionne,
appréhende le sol et finit par découvrir l'espace... en s'éloignant. Est-il vraiment loin ? Suffisamment pour prendre ses
jambes à son cou et retrouver des bras réconfortants. Quatre pattes deviennent ainsi deux bras et deux jambes ! »
Rouergue 2019
Familles - GEORGETTE (J A1 GEO) - + 2 ans
« Ce livre est pour toutes les familles, celles qui sont nées un jour dans un ventre, ou dans un coeur. »
Didier Jeunesse 2020
Grosse légume - Jean GOUROUNAS (J A1 GOU) - + 2 ans
Rouergue 2007
Ce matin - Junko NAKAMURA (J A1 NAK) - + 2 ans
MeMo 2015
2 petites mains et 2 petits pieds - Helen OXENBURY (J A OXE) - + 2 ans
« Une petite musique tendre, pour découvrir son corps et apprendre à compter. Un bel album pour parler de
différence et d'humanité. » Gallimard 2021
Pourquôôââ - VOUTCH (J A1 VOU) - + 3 ans
Thierry Magnier 2015
On ne mord pas, Titou ! - Marianne BARCILON (J A BAR) - 3/5 ans
« Titou ne parle pas encore bien et, à la crèche, personne ne le comprend. Qu'est-ce que ça l'énerve ! Alors, CROC !
Il mord ses copains. Titou sait qu'il doit se retenir mais c'est plus fort que lui. CROC ! CROC ! » École des Loisirs 2020
Les choses à se dire - Amélie CARPENTIER (J A CAR) - 3/5 ans
« Il était un jour une abeille, un escargot et une fleur. Une fable poétique sur le passage du temps et la tendresse de
la transmission. » HongFei 2022
C’est toi ma maman - LILIA (J A LIL) - 3/5 ans
« Betty, la cane au bec bleu, a recueilli un bébé crocodile abandonné. Elle l’a élevé avec tout son amour. Fière de
son bébé devenu grand, Betty est la maman cane la plus heureuse du monde. Mais, un jour, elle commence à perdre
la mémoire… » Mango 2019
CLM-30/07/2022
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Le secret de Grand Cœur - Annick MASSON (J A MAS) - 3/5 ans
« C'est l'histoire d'un petit garçon qui reçoit de sa grand-mère un cadeau précieux. C'est l'histoire d'une coiffe de
chef indien, une coiffe un peu magique ! C'est l'histoire d'un secret, celui du vrai partage et de la générosité, le secret
du bonheur... » Fleurus 2022
La bonne humeur de Loup gris
Loup gris & Louvette
Loup gris la terreur - Ronan BADEL (J A+4 BAD) - + 4 ans
Les aventures irrésistibles de Loup gris : l’humour est au rendez-vous. Didier jeunesse 2013, 2021, 2022
Au fond de ta poche - Fred BENAGLIA (J A+4 BEN) - + 4 ans
« Pour tenir compagnie à sa fille, pour la rassurer, lui donner du courage ou la protéger, un papa rêve d'être un petit
caillou au fond de sa poche, un tout petit caillou, lisse, rond et doux aussi. Et si c'était tout simplement pour lui dire
qu'il l'aime ? » Glénat 2022
Un lynx dans la ville - Nina BIBIARINA (J A+4 BIS) - + 4 ans
« Dans sa forêt de bouleaux, un lynx s'ennuie. La ville, les lumières, les immeubles, les ponts, les voitures... C'est si
beau, si rigolo ! Allez, hop, il y va ! » Bayard jeunesse 2019
Y a un louuuuhouu ! - André BOUCHARD (J A+4 BOU) - + 4 ans
« La nuit, une petite fille dort tranquillement. Dans sa chambre... y a un loup ! qui aimerait bien la réveiller pour
l'effrayer... Mais sous le lit de la "belle au bois dormant", vit un petit cauchemar... Lui, c'est dans son sommeil qu'il
veut lui faire peur ! Alors le loup et le cauchemar se bagarrent : chacun pense qu'il est plus efficace que l'autre... Puis
un vieux gros cauchemar débarque. Il est si épuisé d'avoir épouvanté la grand-mère toute la nuit qu'il s'endort au
pied du lit de la fillette, et le loup aussi... » Seuil 2014
Une si belle journée ! - Suzy LEE (J A+4 LEE) - + 4 ans
« Le ciel est noir, il pleut des cordes. Un temps idéal pour traînasser toute la journée ? Jamais de la vie ! Il faut bouger,
danser, sauter, se démener ! Pluie, si tu crois nous arrêter ! Au fil des jeux nez au vent, les nuages s’effilochent, le
ciel bleu revient, et reviennent aussi les couleurs... » Kaléidoscope 2022
Mon amie la sirène - Nathalie MINNE (J A+4 MIN) - + 4 ans
« Un matin en se promenant sur la plage, Malo découvre une étrange petite fille cachée derrière un rocher... »
Casterman 2016
Un livre, c’est magique ! - ROBIN (J A+4 ROB) - + 4 ans
« Un livre, c'est comme un trésor. Ça permet de ne jamais s'ennuyer, de voyager, de se faire des amis... Un livre, ça
peut émouvoir, ça peut faire rire aussi. Un livre, ça peut apprendre des choses et donner de bonnes idées... »
Gallimard 2021
Tout ce que j’aime - Chengliang ZHU (J A+4 ZHU) - + 4 ans
« Une petite fille s'extasie devant les petites choses qu'elle déclare, l'une après l'autre, aimer plus que tout : la
fenêtre par laquelle elle observe le monde, la confiture de sa tartine, ses chaussures luminescentes, son doudou ou
encore son livre. Même si tout cela est éphémère, il reste toujours quelque chose d'immuable, le lien indéfectible
entre l'enfant et sa mère. » HongFei 2021
Le jour où Loup gris est devenu bleu - Ronan BADEL (J A+5 BAD) - + 5 ans
Libre adaptation de la première partie du conte populaire : "Comment le loup utilisa l'indigo"
« Ce matin, Loup gris est devenu tout bleu, du museau jusqu'au bout de la queue. Quelle drôle d'apparence ! Et si
c'était... son jour de chance ? » Didier jeunesse 2014

CLM-30/07/2022

Bulletin n°2 – Août 2022

Page 13 sur 16

BULLETIN DE LECTURE N°2 - Août 2022

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ROBERT LAUDE

L’énorme crocodile - Roald DAHL (J A+5 DAH) - + 5 ans
« Rien n'est plus délicieux qu'un enfant dodu et bien juteux ! » Gallimard 2017
Chez nous - Joo JIN (J A+5 JIN) - + 5 ans
« Comme un appel de tous les animaux qui se souviennent de leur liberté. » La joie de lire 2021
La visite en classe - Annick MASSON (J A+5 MAS) - + 5 ans
« Voilà plusieurs semaines qu'on prépare la visite de l'autrice en classe. Mais... catastrophe ! Elle a attrapé la gastro.
À la place, c'est sa cousine, Flaturnelle, qui vient parler de son métier aux enfants. Et quel mystérieux métier ! Ouvrez
bien vos yeux et vos oreilles, cette histoire est drôlement poilante ! » Mijade 2022
Le petit voleur de temps - Nathalie MINNE (J A+5 MIN) - + 5 ans
« Il restait peu à attendre, mais le temps semblait ralentir. Les secondes battaient comme l'énorme cœur d'un ours
endormi par le froid de l'hiver. » Casterman 2014
Chien bleu - NADJA (J A+5 NAD) - + 5 ans
École des Loisirs 2021
Le code de la route - Mario RAMOS (J A+5 RAM) - + 5 ans
Un album sans texte pour revisiter l’univers des contes avec l’humour de l’auteur/illustrateur belge Mario Ramos,
disparu en 2012. École des Loisirs 2010
Tu ne devineras jamais ! - Tim WARNES (J A+5 WAR) - + 5 ans
« "Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui !" Prendre le thé avec Alice, participer à une course
intergalactique, fuir le grand méchant loup, puis voler sur un dragon ! Hein ? Comment est-ce possible de vivre tant
d'aventures ? Viens, je vais te raconter... » Mijade 2021
L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau - Philippe CORENTIN (J A+6 COR) - + 6 ans
École des Loisirs 2019
La journée sans écrans ! - Ana DUNA (J A+6 DUN) - + 6 ans
« Si, comme moi, tu en as assez de voir tes parents scotchés à leurs écrans, en train de regarder des photos de petits
chats ou de jouer à des jeux vidéo abrutissants, lis cette histoire. C'est le récit d'une journée pas comme les autres
où j'ai eu le courage de dire "STOP !" et de les priver de leurs joujoux favoris. Je peux te dire que ça n'a pas été facile,
il a même fallu sévir de temps en temps ! Mais, au final, on a passé une journée vraiment extra... » Fleurus 2021
Mon passage secret - Max DUCOS (J A+7 DUC) - + 7 ans
« Dans la maison de leurs grands-parents, ce dimanche-là, Liz et Louis s'ennuient à mourir. Pour les occuper, leur
Papou marmonne : "J'ai une idée ! Cherchez mon passage secret : vous allez voir, c'est extraordinaire !" »
Sarbacane 2021
La trompette de Louis - YOULIE (J A+8 YOU) - + 8 ans
« Quand Louis joue, quand Louis chante, tout est plus lumineux et plus vivant... Little Louis grandit à la NouvelleOrléans au tout début du siècle dernier. À cette époque, il y a une sacrée ambiance dans les rues de son quartier : la
musique est partout ! Enfant, Louis Armstrong exerce tout un tas de métiers (porteur de charbon, livreur de
journaux, balayeur de tombes). Mais son instrument préféré, celui qui le fait rêver, c'est le cornet. Tu veux découvrir
son histoire ? Tourne la page ! Celui qu'on connaît sous le surnom de Pops semble être né avec une trompette vissée
à la bouche. Louis Armstrong, c'est un sourire, une voix, un monument... mais pas seulement.
Raconté par le prisme de la trompette, le destin de l'artiste se déroule sous nos yeux comme un biopic, à hauteur
d'enfant. » Glénat 2021
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BANDES DESSINÉES
Hicotea - Lorena ALVAREZ (J BD ALV)
Second volume des aventures de Sandy (série « Des lumières dans la nuit »). Vents d’Ouest 2019
Un bazar monstre !
Merci, les monstres - Olivier DELOYE (J BD DEL)
Les volumes 3 et 4 des aventure d’Emile et Margot. Bayard 2013, 2014
Elma une vie d’ours, tomes 1 et 2 - Léa MAZÉ (J BD MAZ)
« Elma est une gamine joyeuse et insouciante élevée par un ours qu’elle considère comme son papa. Mais l’ours
cache un secret : Elma est en fait la fille de Frigga, la mage du royaume. La légende raconte que seule la fille de Frigga
pourra sauver le monde des eaux. Pour cela, sa mère doit la confier à la forêt et l’enfant devra y survivre 7 années.
Si elle y parvient, leur monde sera sauvé et Elma pourra rejoindre sa mère et les siens de l’autre côté de la
montagne… Comment l’annoncer à Elma qui aura bientôt 7 ans ? Comment se résigner à quitter cette gamine
espiègle que l’ours considère comme sa fille ? » Dargaud 2018 et 2019
Tout ça finira mal
Un talent monstre - Miss PRICKLY (J BD PRI)
Toi, je te zut - Diane LE FEYER (J BD LEF)
Les tomes 1, 6 et 18 des aventures de Mortelle Adèle. Bayard 2012, 2013, 2021
Histoires de mes 16 ans - Riad SATTOUF (J BD SAT)
Septième volume des « Cahiers d’Esther ». Allary éditions 2022
Léonid les aventures d’un chat, tome 3 : Les chasseurs - TURCONI (J BD TUR)
« Léonid et ses amis ont décidé de rendre visite à trois nouveaux chats de Chine qui viennent d'arriver dans la région.
Ils habitent avec leur maître, quelque part dans les collines. Imprudents, Léonid, Ba'on et compagnie, se retrouvent
au beau milieu d'une chasse à courre quand une famille de cerfs surgit d'un bosquet, suivie par une meute de chiens
aboyant et plusieurs cavaliers qui claironnent. » Soleil 2022

CONTES
L’ogresse et les sept chevreaux - Martine BOURRE (J C BOU)
Une version libanaise du conte « La chèvre et les sept biquets ». Didier jeunesse 2013
Le petit chapon rond rouge - Vanessa HIÉ (J C HIE)
« L'étonnante histoire du petit chapon rond rouge un peu plus gros, un peu plus timide, un peu plus fragile que tous
les autres dans la basse-cour. Or un jour surgit le loup... » Motus 2022

DOCUMENTAIRES (classement par thème abordé)
La journée de bébé (J D1 LAJ) - + 2 ans
Un imagier grand format tout en photos. Langue au chat 2020
La fabuleuse histoire de la mythologie grecque - Christiane LAVAQUERIE-KLEIN (J 292 LAV)
« La compilation de 5 récits épiques qui sont une bonne initiation à la mythologie grecque : Zeus et le combat contre
les titans, Jason et la toison d'or, Ulysse et le cheval de Troie, Thésée et le minotaure, Héraclès et l'hydre aux neuf
têtes. » Bayard 2021
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Le Guide des idées de métiers (J 371.400 GUI)
« "Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?" Une question à laquelle il est difficile de répondre quand on ne connaît
pas l'infinie variété du monde professionnel. Pourtant parents et profs la posent de plus en plus tôt. En offrant une
mine d'idées de métiers des plus classiques aux plus futuristes, des plus rares aux plus porteurs, ce guide aide les
ados dès la 3ème à trouver leur voie... Plus de 200 professions y sont présentées par le biais de témoignages, assortis
de focus sur les études, les débouchés sur le marché du travail, les évolutions de carrière et le profil le plus adapté.
En bonus : plus d'une vingtaine de tests pour savoir si ta personnalité est en adéquation avec le type de métier dont
tu rêves. » Bayard 2022
Roches, minéraux & pierres précieuses - Dan GREEN (J 552 GRE)
« Cette encyclopédie des trésors de la Terre présente tous les types de roches, de minéraux, de fossiles et de
coquillages. De superbes photographies permettent d'admirer les pierres les plus fines, les fossiles les plus étonnants
et les coquillages les plus exotiques. La formation de tous ces trésors est expliquée. Les sites naturels où l'on peut
les trouver sont décrits. Leurs usages dans les sciences, les arts, l'industrie ou la construction sont signalés. »
Gallimard 2021
L’histoire des dinosaures de leur époque à la nôtre - Stéphanie LEDU (J 567 LED)
« Le temps des dinosaures commence il y a 230 millions d'années. Ils vont vite se diversifier : immenses ou tout
petits, herbivores ou prédateurs, à long cou, à plaques osseuses, à terribles mâchoires... Du Trias au Crétacé, ils
peuplent tous les continents. Jusqu'à ce que la chute d'une énorme météorite, il y a 66 millions d'années, les fasse
disparaître à jamais. À la Renaissance, des savants s'intéressent aux fossiles, puis la paléontologie devient une
science. Depuis, de nouvelles découvertes ont lieu tous les jours ! Et toi, quel dinosaure préfères-tu ? » Milan 2019

ROMANS

(classés par âge de lecture conseillé, puis par ordre alphabétique de l’auteur)

Mila et le petit cheval
La licorne de la cabane - Éric BATTUT (J R1 BAT) - 5/7 ans
Deux nouveaux titres de la collection « Regarde, je lis ! » pour les lecteurs en herbe. Nathan 2018, 2019
Oncle éléphant - Arnold LOBEL (J N LOB) - 6/8 ans
« Un petit éléphant part quelques jours chez son oncle en attendant que ses parents rentrent de vacances. Le petit
garçon s'amuse beaucoup et tisse avec son vieil oncle une grande amitié. » École des Loisirs 2021
Le buveur de hiéroglyphes - Éric SANVOISIN (J RF SAN) - + 7 ans
« Marceline, une archéologue, invite Draculivre, Odilon et Carmilla en Égypte : elle a fait une découverte incroyable
dans la Vallée des rois ! Seulement, dans les ruines des pharaons, rien ne se passe comme prévu. Draculivre
déclenche un piège et réveille une momie victime de malédiction... Sortiront-ils vivants de ce tombeau ? »
Nathan 2022
On éteint la télé ! - Nathalie CHARLES (J RVQ CHA) - + 9 ans
« C'est décidé, mes copains et moi, on éteint la télé, l'ordinateur et les consoles de jeux pendant une semaine ! Et
interdit de tricher ! » Rageot 2021
L’incroyable destin de Anita Conti pionnière de l’océanographie - Fleur DAUGEY (J RH DAU) - + 9 ans
« Anita Conti nait près de l'océan et reste passionnée par ce milieu toute sa vie. Elle se bat pour pouvoir vivre auprès
des marins et comprendre et raconter le monde de la pêche. Entre ses voyages sur des chalutiers et ses projets en
Afrique, elle étudie l'océan et la vie des êtres vivants qui l'occupent. Sans avoir fait d'études, elle consacre sa vie à
l'étude des mers et des océans et devient la première océanographe française. » Bayard 2021
Golem level 01, 02, 03 - Elvire MURAIL (J RF MUR) - + 12 ans
« Il y a d'abord eu des fumées étranges, puis la rumeur d'un monstre électrique... et voilà que les personnages de
Golem envahissent la cité des Quatre-Cents ! Lorsque Natacha sort à son tour de l'ordinateur de Majid, la situation
devient critique : c'est une guerrière programmée pour tuer ! Mais qui faut-il craindre le plus ? Les personnages du
jeu, ou les assassins de la Mondial Company ? » Pocket Jeunesse 2019
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