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Les ouvrages présentés dans ce bulletin ont été acquis par le service municipal de lecture publique entre le 1er août et 
le 10 décembre 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 10 titres présentés en police de caractères de grande taille sont des ouvrages 
disponibles en version audio (format DAISY). 
 

Pour vous permettre d’identifier les nouveautés lors de votre visite en bibliothèque, elles sont équipées d’une petite 
pastille de couleur bleue, 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 
 
Ama le souffle des femmes - Cécile BECQ (BD BEC) 
« Japon, fin des années 1960. Nagisa, jeune citadine timide venue de Tokyo débarque sur Hegura, une île minuscule 
dans la mer du Japon. Que vient-elle faire là ? Nul ne le sait. Mais si elle veut rester, elle devra se faire sa place parmi 
les "Ama", ces femmes qui plongent nues à la recherche des précieux ormeaux et possèdent un statut à part, cheffes 
de famille libres et fortes, n'obéissant à aucune autre loi qu'à celles de leur clan... » Sarbacane 2020 

 
Automne en baie de Somme - Alexis CHABERT (BD CHA) 
« 1896. Le corps d’un riche industriel est découvert à bord d’une goélette échouée dans la baie de Somme. Pour une 
affaire de cette importance, on envoie le meilleur policier de Paris, Amaury Broyan. Très vite, l’inspecteur soupçonne 
la veuve, héritière de l’immense empire. L’enquête révèle alors que l’industriel avait également une maîtresse, 
Axelle Valencourt, un modèle ayant posé pour de nombreux artistes et notamment Alfons Mucha. Des quartiers 
cossus de Paris aux cabarets de la Butte Montmartre, l’inspecteur se retrouve plongé dans une affaire complexe et 
périlleuse, dans laquelle chaque personnage, y compris l’inspecteur, va révéler sa part d’ombre. » Bamboo 2022 

 
Dans la tête de Sherlock Holmes, 2 volumes - Benoit DAHAN (BD DAH) 
« Un simple diagnostic médical du Dr Watson se révèle être bien plus que cela. La découverte d'une poudre 
mystérieuse sur des vêtements et d'un ticket de spectacle très particulier amène Sherlock Holmes à penser que le 
patient n'est pas l'unique victime d'un complot de grande ampleur... » Ankama 2019 

 
Jours de sable - Aimée DE JONGH (BD DEJ) 
« Washington, 1937. John Clarke, un photoreporter de 22 ans, est engagé par la Farm Security Administration, un 
organisme gouvernemental chargé d'aider les fermiers victimes de la Grande Dépression. Sa mission : témoigner de 
la situation dramatique des agriculteurs du Dust Bowl. Située à cheval sur l'Oklahoma, le Kansas et le Texas, cette 
région est frappée par la sécheresse et par des tempêtes de sable spectaculaires qui plongent les habitants dans la 
misère, poussant bon nombre d'entre eux à migrer vers la Californie. Mais au fil du temps, John comprend que, pour 
accomplir sa tâche, il devra surmonter un obstacle bien plus grand qu'un climat hostile... » Dargaud 2021 
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La naissance des dieux - DIM (BD DIM) 
« Issus du néant primordial, Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel, s'accouplent inlassablement, pour donner naissance 
aux premiers dieux du panthéon grec : les Titans, mais aussi les trois premiers Cyclopes (Foudre, Éclair et Tonnerre) 
ainsi que les Cent-bras, des êtres immortels voués à la guerre et dotés d'une force sans égale. De peur qu'ils ne 
prennent sa place, Ouranos enferme ses enfants dans le ventre de leur mère, mais le cadet, Cronos, parvient à se 
libérer. Animé de la même crainte que son géniteur, ce dernier avale ses propres enfants, mais à nouveau le cadet, 
Zeus, réussit à s'échapper. Il libère ses frères et sœurs, et c'est alors que commence la guerre des dieux, entre les 
olympiens conduits par Zeus et les Titans guidés par Cronos, une guerre terrible dont l'enjeu est de savoir ce qui du 
chaos ou de l'harmonie l'emportera dans le cosmos... » Glénat 2017 

 
Jamais, tome 2 « Le jour J » - DUHAMEL (BD DUH) 
« Quand l'Histoire se répète, il faut la réécrire. Troumesnil, Côte d'Albâtre, Normandie. La maison de Madeleine est 
au bord du gouffre. Le maire aussi. Depuis qu'il a tenté de déloger la doyenne, sa carrière est un enfer. Les médias 
se sont emparés de l'histoire, Madeleine est devenue une icône, la falaise un lieu de pèlerinage. Les touristes affluent 
au mépris des règles de sécurité, et l'opposition est bien décidée à en profiter. Lorsqu'un drame fait une première 
victime, l'avenir de Troumesnil bascule. Mais il reste un vestige du passé... Madeleine a 91 ans cette année. » 
Bamboo 2022 

 
Châteaux Bordeaux, tomes 10 et 11 - ESPÉ (BD ESP) 
Second cycle de la série. Glénat 2020, 2021 

 
Zaï zaï zaï zaï - FABCARO (BD FAB) 
« Pour n'avoir pu présenter sa carte de fidélité au supermarché, un auteur de bandes dessinées est confronté à un 
vigile avec lequel il a une altercation. Il parvient à s'enfuir et sa traque par la police provoque une réaction en chaîne : 
les médias s'emballent, la société se divise. » 6 pieds sous terre éditions 2021 

 
Les femmes du lien - Vincent JAROUSSEAU (BD JAR) 
« Valérie est technicienne d'intervention sociale et familiale ; Marie-Basile, aide à domicile ; Angélique, assistante 
maternelle ; Marie-Claude, aide-soignante ; Rachel, accompagnante éducative et sociale ; Julie, éducatrice 
spécialisée ; Séverine, auxiliaire de vie sociale ; Marie-Ève, assistante familiale. Huit femmes parmi les trois millions 
de travailleuses " essentielles " que la crise sanitaire a mises en lumière. Pendant deux ans, Vincent Jarousseau a 
cheminé à leurs côtés. Il restitue ici leurs propos. Pour rendre compte de leurs conditions de travail et de vie, faire 
ressentir la complexité et la diversité des expériences, et adopter le point de vue de celles qui créent du lien dans 
nos sociétés. » Les Arènes 2022 

 
Deuxième génération : ce que je n’ai pas dit à mon père - Michel KICHKA (BD KIC) 
« Deuxième Génération n'est pas un règlement de comptes avec l'Histoire. C'est un récit autobiographique à travers 
lequel Michel Kichka retrace les instantanés décisifs d'une enfance, d'une jeunesse et d'une vie passées dans l'ombre 
de la Shoah, du plat pays à la terre promise, entre cauchemars, souvenirs drôles, moments joyeux et actes de 
délivrance. Célèbre auteur israélien et caricaturiste majeur, Kichka n'est pas seulement un fervent partisan de la paix 
au Proche-Orient, il est aussi le fils d'un homme qui fut l'unique survivant de sa famille après la guerre. À 20 ans, son 
père est revenu dans sa Belgique natale. Il y eut deux filles et deux garçons. Et un vécu si pesant que ses enfants 
n'ont eu de cesse de vouloir s'en émanciper, chacun à sa façon. Un document unique et touchant, une histoire intime 
et poignante. Et un hommage inédit à la bande dessinée. » Dargaud 2012 

 
L’adoption, tome 3 « Wadji » - Arno MONIN (BD MON) 
Bamboo 2021 
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Viollet-Le-Duc - Edouardo OCANA (BD OCA) 
« En 1845, Prosper Mérimée est déterminé à sauver Notre-Dame et décide de miser sur Eugène Viollet-le-Duc, un 
architecte qui n'a même pas son diplôme des Beaux-Arts. Le salut de la plus importante cathédrale de France repose 
sur les épaules d'un jeune homme inexpérimenté. » Delcourt 2022 

 
Amalia - Aude PICAULT (BD PIC) 
« Efficace et débordée au travail, disponible et serviable en famille, Amalia se met en quatre pour que tout soit 
parfait. Mais son corps, en résonance avec un monde en crise écologique, ne tient plus. Devenue intolérante au 
rendement, Amalia devra tout réinventer. » Dargaud 2022 

 
La dernière reine - Jean-Marc ROCHETTE (BD ROC) 
« Gueule cassée de 14, Édouard Roux trouve refuge dans l'atelier de la sculptrice animalière Jeanne Sauvage. Elle lui 
redonne un visage et l'introduit dans le milieu des artistes de Montmartre. En échange, Édouard lui fait découvrir la 
majesté du plateau du Vercors et l'histoire du dernier ours qu'il a vu tuer quand il était enfant. Au cœur du Cirque 
d'Archiane, il lui dévoile la Dernière Reine et incite Jeanne à créer le chef d'œuvre qui la fera reconnaître. » 
Casterman 2022 

 
Femmes en résistance : Amy Johnson, Sophie Scholl, Berty Albrecht, Mila Racine - Pierre WACHS (BD WAC) 
« Quatre femmes d'exception, quatre fortes personnalités à la volonté inébranlable... Quatre destins exemplaires 
durant la Seconde Guerre mondiale. » Casterman 2021 

 
DOCUMENTAIRES  (classement par thème abordé) 

 
Mémoire : vous avez le pouvoir ! - Michel CYMES (153 CYM) 
« … Fruit du croisement entre les dernières découvertes scientifiques et les meilleures méthodes du mentalisme, 
cette synthèse inédite vous plongera dans les coulisses de la mémoire pour vous aider à en développer tout le 
pouvoir » Solar 2022 

 
Il n’y a pas de Ajar - Delphine HORVILLEUR (180 HOR) 
« Dans ce monologue, un homme mystérieux affirme être le fils d'Emile Ajar, pseudonyme sous lequel Romain Gary 
a écrit notamment La vie devant soi. Cet enfant de père inventé demande à celui qui l'écoute : es-tu le fils de ta 
lignée ou celui des livres que tu as lus ? En interrogeant la filiation et le poids des héritages, il revisite l'univers de 
l'écrivain, celui de la Kabbale, de la Bible, de l'humour juif... mais aussi les débats politiques d'aujourd'hui, enfermés 
dans les tribalismes d'exclusion et les compétitions victimaires. Et si Gary/Ajar étaient les meilleurs antidotes aux 
obsessions identitaires et mortifères du moment ? » Grasset 2022 

 
Une mémoire de mammouth - Yves COPPENS (B 560 COP) 
« De son éblouissement d'enfant devant ses premiers fossiles à l'un des astéroïdes qui tournent en rond entre Mars 
et Jupiter, Yves Coppens égraine 14 milliards d'années d'histoire du monde, des roches, des êtres vivants et de 
l'homme comme autant de premières gorgées de paléontologie. On y croise les tout premiers habitants de la Terre, 
de l'Europe, de la France, les derniers néandertaliens et des mammouths en veux-tu en voilà ! Entre petite et grande 
préhistoire, ce livre suit avec bonheur le fil d'une vie dédiée à sa passion. » Odile Jacob 2022 

 
L’homme et l’animal : l’invention de nouveaux liens (590 HOM) 
« … Aujourd'hui, la crise sanitaire nous interroge sur les mécanismes de l'émergence de nouveaux agents infectieux 
issus de la faune sauvage, mais aussi plus généralement sur les rapports entre les animaux et les humains. Un lien 
qu'il nous appartient de décrypter pour inventer une relation plus équilibrée, permettant de dessiner les contours 
d'un nouveau pacte avec l'animal. » Le Cherche Midi 2021 
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Se libérer de l’addiction en reprogrammant son cerveau - Patrick BORDEAUX (612.820 BOR) 
« Quand on est accro, on ne consomme pas pour se sentir bien, mais pour ne plus se sentir mal. Voilà la prémisse 
sur laquelle se basent Patrick Bordeaux et George F. Koob pour expliquer l'addiction - une maladie chronique du 
cerveau aux racines biologiques, psychologiques et sociales. Prenant appui sur les données scientifiques, cliniques 
et épidémiologiques les plus récentes, ils effectuent un survol du cycle de cette affection de même que des 
principales substances et comportements addictifs (tabac, alcool, cannabis, opioïdes, psychostimulants, jeux 
d'argent, jeux vidéo en ligne, Internet), puis présentent les traitements et les moyens de prévention possibles. Avec 
ses illustrations simples et ludiques, cet ouvrage se veut un message d'espoir pour les patients et leurs familles ainsi 
qu'une source d'inspiration pour le personnel impliqué dans le traitement des victimes, atteintes d'une maladie 
véritable et non d'une faiblesse morale. » Editions de l’Homme 2022 

 
Tout n’est pas foutu - Jean-Marc SYLVESTRE (616.990 SYL) 
« Jean-Marc Sylvestre livre un témoignage plus que jamais vivant face au tabou intime. Le journaliste raconte sans 
fard et avec un humour ravageur ses années de galères d'homme. Une épreuve qui lui a permis de ressusciter sa 
libido. Jean-Marc Sylvestre nous donne une formidable leçon de vie. Avec courage, il démontre qu'on peut passer la 
barre des soixante-dix ans et redécouvrir les plaisirs de la chair. Il a réussi à vaincre les obstacles du désir et à 
retrouver le goût de la vie. Plus qu'un témoignage sur le cancer de la prostate, son livre est un manuel de combat 
pour surmonter les affres du vieillissement et le déclin annoncé de sa sexualité. Jean-Marc Sylvestre a dirigé pendant 
20 ans le service économique de TF1 et de LCI. Loin de la lumière des plateaux de télévision, le journaliste raconte 
pour la première fois son combat caché face à la maladie et les recettes qu'il a puisées dans cette épreuve pour 
surmonter les turpitudes du désir. » Albin Michel 2021 

 
Le sacre de la terre - Jean VIARD (630 VIA) 
« Pour se nourrir à dix milliards sur une seule petite Terre, se vêtir, se chauffer, se déplacer, produire de l'énergie 
renouvelable, capter le carbone, le travail de la terre redevient chaque jour un peu plus l'avenir de l'Homme, avec 
la science et l'art. Les objets et leur fabrication ne sont plus le tout de l'humain. Avec la révolution écologique et 
numérique, la mondialisation, il faut retrouver du sens, du local, du faire-pousser, du territoire, des lieux. Le bio et 
le local, le soleil et le vent, le sol et les forêts sont nos nouveaux futurs. " Re-naturons la ville et ré-humanisons la 
campagne ", dit Edgar Morin. Et pour entrer dans ce monde-là, il faut à la fois du conservatisme – celui de l'infiniment 
petit de millions de savoirs locaux – et du progrès des sciences, des arts et des techniques. Un ouvrage essentiel qui 
mêle monographies et grande Histoire, sociologie rurale et désirs urbains, combat climatique et besoin de sens. 
Signé de l'un des meilleurs spécialistes français des questions agricoles et territoriales, cette véritable somme est un 
plaidoyer pour une urgente révolution écologique. » Editions de l’Aube 2020 

 
Le guide pratique des tissus - Rebecca DERAECK (746.430 DER) 
« Vous êtes passionnée de tissus et de couture mais vous manquez de connaissances sur l’univers du textile ? 
L’autrice vous donne les clés pour comprendre les tissus que vous choisissez afin de réussir toutes vos cousettes ! 
Elle vous guide également pour inscrire vos choix textiles dans une démarche écoresponsable. Dans ce livre, vous 
trouverez des explications détaillées sur la fabrication du tissu, de son origine en tant que matière première à son 
ennoblissement vous permettant de l’apprécier dans vos merceries. Un inventaire des principaux tissus vous sera 
également présenté pour une appréhension plus fine de leurs caractéristiques et de leur efficacité à combler vos 
rêves de couture. » Mango 2020 

 
Le grand livre des échecs (794 GRA) 
« Jeu de stratégie par excellence et discipline à la popularité incontestée, les échecs sont indémodables et 
permettent de mettre en œuvre vos capacités de réflexion et d'analyse. Initiation pour les uns, précieux rappel pour 
les autres, cet ouvrage clair, illustré et très complet est d'abord un outil incontournable pour aborder le jeu dans des 
conditions idéales. Assimilez les différentes techniques pour défendre et attaquer. Exercez-vous à contraindre votre 
adversaire en repérant et en exploitant ses faiblesses d'un coup de maître. Suivez les schémas des parties célèbres 
de l'histoire pour vous inspirer des solutions des plus grands joueurs. Parce que l'issue favorable d'une partie se 
construit dès les premiers coups, apprenez les ouvertures décisives, les combinaisons célèbres, les valeurs des pions 
et les tactiques gagnantes qui augmenteront vos chances de prendre l'ascendant sur votre adversaire. » Glénat 2022  
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Escalade : initiation plaisir et progression - Arnaud PETIT (796.522 PET) 
« Que vous soyez débutant ou très bon grimpeur, vous trouverez dans ce manuel les outils nécessaires pour grimper 
en toute sécurité, progresser techniquement, physiquement et fortifier votre mental. Arnaud Petit, ancien champion 
du monde d'escalade, partage son expérience et ses astuces pour vous aider à franchir un cap et gagner en 
confiance. » Editions du Mont Blanc 2020 

 
L’incroyable histoire de la littérature française - Catherine MORY (840 MOR) 
En bandes dessinées. Les Arènes 2022 

 
Jouir plus que lui - Constance de SALM (844 SAL) 
« " Je me décide enfin à prendre la défense de mon sexe. À soutenir les droits des femmes sans nuire à ceux des 
hommes. " Un recueil de textes inédit de Constance de Salm, femme de lettres et précurseure du féminisme au XIXe 
siècle. L'autrice de " Vingt-quatre heures d'une femme sensible " dénonce avec brio les injustices dont souffrent les 
femmes et ouvre la voie de leur révolte. » Mille et une nuits 2022 

 
Blanc - Sylvain TESSON (910.400 TES) 
« Avec mon ami le guide de haute montagne Daniel du Lac, je suis parti de Menton au bord de la Méditerranée pour 
traverser les Alpes à ski, jusqu’à Trieste, en passant par l’Italie, la Suisse, l’Autriche et la Slovénie. De 2018 à 2021, à 
la fin de l’hiver, nous nous élevions dans la neige. Le ciel était vierge, le monde sans contours, seul l’effort décomptait 
les jours. Je croyais m’aventurer dans la beauté, je me diluais dans une substance. Dans le Blanc tout s’annule - 
espoirs et regrets. Pourquoi ai-je tant aimé errer dans la pureté ? » Gallimard 2022 

 
Chefs-d’œuvre de l’art égyptien - Bénédicte LHOYER (932 LHO) 
« Surgie des sables du désert, la civilisation égyptienne, établie le long du Nil à la fertilité légendaire, n'en finit pas 
fasciner. À travers les siècles, l'Égypte nous a légué de son histoire hors norme un art somptueux et encore 
mystérieux qu'elle consacre à des dieux qu'elle adorait, à ses insondables pharaons, de Khéops à Toutânkhamon en 
passant par Akhenaton, à ses reines à la beauté majestueuse, de Néfertiti à Cléopâtre. Elle nous a également 
transmis une écriture géniale que Champollion mit au jour à l'aube du XIXe siècle, contribuant ainsi à décrypter un 
univers aussi riche que foisonnant ! Des fantastiques pyramides, des fresques remarquablement conservées aux 
merveilles découvertes dans les tombes, cet album magnifiquement illustré dévoile des trésors inestimables, 
témoignages uniques d'un monde dont le raffinement et l'inventivité demeurent encore aujourd'hui inégalés. » 
Larousse 2022 

 
ROMANS  (classement par ordre alphabétique de l’auteur) 

 
Accident à la Meije - Étienne BRUHL (S RP BRU) 
« Le richissime lord Peter Witchell a disparu sur les arêtes de la Meije, à près de 4 000 mètres d'altitude ! Kidnapping 
ou assassinat ? Accident à la Meije réussit une gageure : être tout à la fois un roman haletant et un authentique 
roman de montagne. Entre la Grave et la Bérarde, les arêtes prestigieuses du plus beau massif du Dauphiné sont le 
théâtre de cette intrigue. Une topographie impressionnante, dont l'auteur utilise savamment les particularités pour 
nourrir son récit. Subtile rareté de la littérature alpine, le livre d'Etienne Bruhl invente un genre : le polar alpin. Avec, 
en arrière-fond, l'ambiance haute montagne des années 1950 fidèlement restituée : alpinistes, guides, hôteliers et 
touristes. » Hoëbeke 2016 

 
Affaire classée à la Meije - Nicolas LE NEN (S RP LEN) 
« Avec " Accident à la Meij e", Étienne Bruhl inaugure en 1950 un genre nouveau : le polar alpin. Soixante-dix ans 
plus tard, Nicolas Le Nen relève le défi d'écrire la suite de ce livre devenu culte dans la littérature alpine. " Affaire 
classée à la Meije " entraîne une seconde fois le lecteur sur la reine de l'Oisans, dans les traces des héros d'Étienne 
Bruhl, pour une enquête aussi subtile et surprenante que celle des années cinquante. » Hoëbeke 2022 
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Le choix - Viola ARDONE (R ARD) 
« Martorana, un petit village de la Sicile des années 1960. À quinze ans, Oliva Denaro rêve de liberté. Elle étudie le 
latin et aime découvrir dans le dictionnaire des mots rares qui l'aident à formuler ses pensées encore confuses. Elle 
aime courir à en perdre le souffle, aller à la chasse aux escargots avec son père, viser avec son lance-pierre ceux qui 
se moquent de son ami Saro. Aussi, quand les conventions l'obligent à se soumettre à une loi ancestrale, Oliva se 
rebelle et fait valoir son droit de choisir. Au risque d'en payer le prix fort. » Albin Michel 2022 

 
Les lions de Sicile 
Le triomphe des lions - Stefania AUCI (RH AUC) 
« 1799. Paolo et Ignazio Florio quittent leur Calabre natale pour s'installer à Palerme. Passionnés, ambitieux mais 
pauvres et de modeste origine, les deux frères et leur famille n'aspirent qu'à une chose : se hisser parmi les puissants 
de la ville. C'est sans compter le mépris des palermitains qui voient d'un mauvais œil ces étrangers dont « le sang 
pue la sueur ». À force d'obstination et de volonté, les Florio, en se lançant dans le commerce d'épices, se frayent 
un chemin qui, un jour peut-être, leur donnera un empire. Mais leur réussite ne les protège pas de drames plus 
intimes, car Paolo et Ignazio, pourtant unis comme les cinq doigts de la main, aiment la même femme... » 
Les tomes 1 et 2 de la saga italienne « La saga des Florio », « l’épopée d’une des plus grandes dynasties italiennes 
devenue légende ». Albin Michel 2021, 2022 

 
La patience des traces - Jeanne BENAMEUR (R BEN) 
« Psychanalyste, Simon a fait profession d'écouter les autres, au risque de faire taire sa propre histoire. À la faveur 
d'une brèche dans le quotidien – un bol cassé – vient le temps du rendez-vous avec lui-même. Il lui faudra quitter sa 
ville au bord de l'océan et l'île des émotions intenses de sa jeunesse, s'éloigner du trio tragiquement éclaté qui hante 
son ciel depuis si longtemps. Aussi laisser derrière lui les vies, les dérives intimes si patiemment écoutées dans le 
secret de son cabinet. Ce sera un Japon inconnu - un autre rivage. Et sur les îles subtropicales de Yaeyama, avec les 
très sages et très vifs Monsieur et Madame Itô, la naissance d'une nouvelle géométrie amicale. Une confiance. A 
l'autre bout du monde et au-delà du langage, Simon en fait l'expérience sensible : la rencontre avec soi passe par la 
rencontre avec l'autre. » Actes sud 2022 

 
L’homme peuplé - Franck BOUYSSE (RP BOU) 
« Harry, romancier à la recherche d’un nouveau souffle, achète sur un coup de tête une ferme à l’écart d’un village 
perdu. C’est l’hiver. La neige et le silence recouvrent tout. Les conditions semblent idéales pour se remettre au 
travail. Mais Harry se sent vite épié, en proie à un malaise grandissant devant les événements étranges qui se 
produisent. Serait-ce lié à son énigmatique voisin, Caleb, guérisseur et sourcier ? Quel secret cachent les habitants 
du village ? Quelle blessure porte la discrète Sofia qui tient l’épicerie ? Quel terrible poids fait peser la mère de Caleb 
sur son fils ? Entre sourcier et sorcier, il n’y a qu’une infime différence. » Albin Michel 2022 

 
Tout le bleu du ciel - Mélissa DA COSTA (R DAC) 
« " Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de deux ans par un Alzheimer 
précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon(ne) pour partager avec moi ce 
dernier périple. " Émile a décidé de fuir l’hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre 
étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard, devant le camping-car acheté secrètement, 
il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d’un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos, et qui ne 
donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. À chaque détour de ce 
périple naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l’amitié, l’amour qui 
peu à peu percent la carapace de douleurs d’Émile. » Albin Michel 2021 

 
Qui sait - Pauline DELABROY-ALLARD (R DEL) 
« Avant d'être enceinte, Pauline ne s'était jamais posé la question de ses origines. Et puis cela devient crucial. Elle 
sonde alors le sens des mystérieux prénoms secondaires qui figurent sur sa carte d'identité : Jeanne, Jérôme, Ysé. 
Fantaisie et drame, fantasme et réalité se mêlent dans ce récit envoûtant, qui nous conduit tour à tour sur les traces 
d'une aïeule aliénée, d'un ami de la famille disparu et d'une héroïne de fiction. » Gallimard 2022 
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Chien 51 - Laurent GAUDE (RSF GAU) 
« C’est dans une salle sombre, au troisième étage d’une boîte de nuit fréquentée du quartier RedQ, que Zem Sparak 
passe la plupart de ses nuits. Là, grâce aux visions que lui procure la technologie Okios, aussi addictive que l’opium, 
il peut enfin retrouver l’Athènes de sa jeunesse. Mais il y a bien longtemps que son pays n’existe plus. Désormais 
expatrié, Zem n’est plus qu’un vulgaire " chien ", un policier déclassé fouillant la zone 3 de Magnapole sous les pluies 
acides et la chaleur écrasante. Un matin, dans ce quartier abandonné à sa misère, un corps retrouvé ouvert le long 
du sternum va rompre le renoncement dans lequel Zem s’est depuis longtemps retranché. Placé sous la tutelle d’une 
ambitieuse inspectrice de la zone 2, il se lance dans une longue investigation. Quelque part, il le sait, une vérité 
subsiste. Mais partout, chez GoldTex, puissant consortium qui assujettit les pays en faillite, règnent le cynisme et la 
violence. Pourtant, bien avant que tout ne meure, Zem a connu en Grèce l’urgence de la révolte et l’espérance d’un 
avenir sans compromis. Il a aimé. Et trahi. Sous les ciels en furie d’une mégalopole privatisée, " Chien 51 " se fait 
l’écho de notre monde inquiétant, à la fois menaçant et menacé. Mais ce roman abrite aussi le souvenir ardent de 
ce qui fut, à transmettre pour demain, comme un dernier rempart à notre postmodernité. » Actes Sud 2022 
 

L’île haute - Valentine GOBY (R GOB) 
« Un jour d'hiver, le jeune Vadim, petit Parisien de douze ans, gamin des Batignolles, inquiet et asthmatique, est 
conduit par le train vers un air plus pur. Il ignore tout des gens qui vont l'héberger, quelque part dans un repli des 
hautes montagnes. Il est transi de fatigue quand, au sortir du wagon, puis d'un tunnel - l'avalanche a bloqué la voie - , 
il foule la neige épaisse et pesante, met ses pas dans ceux d'un inconnu. Avance vers un endroit dont il ne sait rien. 
Ouvre bientôt les yeux sur un décor qui le sidère, archipel de sommets entre brume et nuages, hameau blotti sur un 
replat. Immensité enivrante qui le rend minuscule. Là, tout va commencer, il faudra apprendre : surmonter la 
séparation, passer de la stupeur à l'apprivoisement, de l'éblouissement à la connaissance. Confier sa vie à d'autres, 
à ceux qui l'accueillent et qui savent ce qui doit advenir. » Actes sud 2022 
 

L’Inconnue de Vienne - Robert GODDARD (RP GOD) 
« Prisonnier d’un mariage malheureux, Ian Jarrett est persuadé que plus jamais il ne connaîtra l’amour. Et pourtant… 
Lorsqu’il rencontre Marian Esguard dans un parc enneigé de Vienne, où il est venu prendre des photos pour un 
magazine, le coup de foudre est immédiat. De retour à Londres, Ian n’a plus qu’une idée en tête : se séparer de sa 
femme et rejoindre comme promis l’élue de son cœur. Mais lorsqu’il arrive enfin au rendez-vous tant attendu, sur 
la côte anglaise, Marian n’est pas là. Obsédé par cet amour qui a bouleversé sa vie, Ian décide alors de retrouver sa 
trace. Ce qu’il apprend le déconcerte davantage. Qui est vraiment cette femme insaisissable ? Une manipulatrice ou 
la victime d’un passé que quelqu’un souhaite garder secret, à n’importe quel prix ? » Sonatine 2022 
 

La fin d’une ère - Elizabeth Jane HOWARD (R HOW) 
« Neuf années ont passé depuis le mariage de Polly, l'union de Clary et d'Archie et le divorce de Louise. Une nouvelle 
génération d'enfants a vu le jour, et quand la Duche s'éteint en juin 1956, elle emporte avec elle les derniers vestiges 
d'un monde révolu. Hugh et Edward, tous deux remariés, doivent faire face aux difficultés financières de l'entreprise 
familiale ; Louise, désormais mannequin, a une liaison avec un homme marié, tandis que Polly et Clary tentent de 
trouver un équilibre entre leur foyer et leurs ambitions personnelles. Libérée de ses obligations envers ses parents, 
Rachel peut se construire une vie à elle, mais la santé fragile de Sid est un nouvel obstacle à franchir. Ce tome est 
aussi celui des trois cousins, Teddy, Simon et Neville, qui à leur tour devront choisir leur voie. Home Place, en dépit 
de ses tapis usés, de ses papiers peints défraîchis et de son toit fatigué, demeure un lieu de refuge et de souvenirs, 
de magie et de tendresse. Difficile pour les Cazalet d'imaginer que leur prochain Noël dans le Sussex sera peut-être 
le dernier... » La Table ronde 2022 
 

Champollion l’Egyptien - Christian JACQ (RH JAC) 
« Paris, septembre 1822. Au terme de recherches harassantes, Jean-François Champollion parvient à déchiffrer 
l'écriture des anciens égyptiens. Six ans plus tard, il réalise son rêve le plus cher : parcourir la terre des pharaons et 
vérifier sur place sa fabuleuse découverte, la clé des hiéroglyphes. L'enjeu est immense : l'accès à une civilisation 
millénaire. Rien n'est épargné à cet amoureux de la connaissance. Ni les complots ourdis par des tyrans destructeurs 
ni les pièges tendus par les trafiquants de vieilles pierres qui sévissent dans cet Orient aussi dangereux que fascinant. 
Malgré les menaces de mort, Champollion, avec un courage admirable et des moyens dérisoires, poursuivra 
obstinément sa quête le long du Nil... À l'occasion du bicentenaire de la découverte faite par Champollion, une 
édition anniversaire exceptionnelle comprenant une préface inédite de Christian Jacq et un splendide cahier 
photo. » XO éditions 2022 
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La nuit des pères - Gaëlle JOSSE (R JOS) 
« Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. La santé de leur père, ancien guide 
de montagne, décline, il entre dans les brumes de l'oubli. Après de longues années d'absence, elle appréhende ce 
retour. C'est l'ultime possibilité, peut-être, de comprendre qui était ce père si destructeur, si difficile à aimer. Entre 
eux trois, pendant quelques jours, l'histoire familiale va se nouer et se dénouer. Sur eux, comme le vol des aigles au-
dessus des sommets que ce père aimait par-dessus tout, plane l'ombre de la grande Histoire, du poison qu'elle infuse 
dans le sang par-delà les générations murées dans le silence. Les voix de cette famille meurtrie se succèdent pour 
dire l'ambivalence des sentiments filiaux et les violences invisibles, ces déchirures qui poursuivent un homme jusqu'à 
son crépuscule. Avec ce texte à vif, Gaëlle Josse nous livre un roman d'une rare intensité, qui interroge nos choix, 
nos fragilités, et le cours de nos vies. » Noir sur blanc 2022 

 
Des vies à découvert - Barbara KINGSOLVER (R KIN) 
« 2016, Willa Knox et sa famille, issus de la middle class, subissent les revers de la crise économique tandis que 
Trump grimpe dans les sondages. 1871, Thatcher Greenwood, professeur de sciences et farouche défenseur des 
théories de Darwin, se heurte à une société résolument conservatrice. Reliant ces personnages, une maison de 
Vineland (New Jersey) qui menace de s'effondrer. Des vies à découvert met habilement en miroir deux époques de 
profonds bouleversements et pose la question : comment se réinventer quand les vieilles certitudes n'ont plus 
cours ? Deux femmes libres montrent la voie : Tig, milléniale rebelle au système et Mary Treat, scientifique émérite 
méconnue, amie de Darwin. Chacune à sa façon, elles s'emparent du monde nouveau, tel qu'il est. Avec toute l'ironie 
subtile qui la caractérise, Barbara Kingsolver dresse un portrait de l'Amérique saisissant de vérité. » 
Payot & Rivages 2020 

 
Quand tu écouteras cette chanson - Lola LAFON (R LAF) 
« Le 18 août 2021, j’ai passé la nuit au Musée Anne Frank, dans l’Annexe. Anne Frank, que tout le monde connaît 
tellement qu’il n’en sait pas grand-chose. Comment l’appeler, son célèbre journal, que tous les écoliers ont lu et 
dont aucun adulte ne se souvient vraiment. Est-ce un témoignage, un testament, une œuvre ? Celle d’une jeune fille, 
qui n’aura pour tout voyage qu’un escalier à monter et à descendre, moins d’une quarantaine de mètres carrés à 
arpenter, sept cent soixante jours durant. La nuit, je l’imaginais semblable à un recueillement, à un silence. 
J’imaginais la nuit propice à accueillir l’absence d’Anne Frank. Mais je me suis trompée. La nuit s’est habitée, éclairée 
de reflets ; au cœur de l’Annexe, une urgence se tenait tapie encore, à retrouver. » Stock 2022 

 
Le colonel ne dort pas - Emilienne MALFATTO (R MAL) 
« Dans une grande ville d'un pays en guerre, un spécialiste de l'interrogatoire accomplit chaque jour son implacable 
office. La nuit, le colonel ne dort pas. Une armée de fantômes, ses victimes, a pris possession de ses songes. Dehors, 
il pleut sans cesse. La Ville et les hommes se confondent dans un paysage brouillé, un peu comme un rêve - ou un 
cauchemar. Des ombres se tutoient, trois hommes en perdition se répondent. Le colonel, tortionnaire torturé. 
L'ordonnance, en silence et en retrait. Et, dans un grand palais vide, un général qui devient fou. " Le colonel ne dort 
pas " est un livre d'une grande force. Un roman étrange et beau sur la guerre et ce qu'elle fait aux hommes. On 
pense au "Désert des Tartares" de Dino Buzzati dans cette guerre qui est là mais ne vient pas, ou ne vient plus - à 
l'ennemi invisible et la vacuité des ordres. Mais aussi aux " Quatre soldats " de Hubert Mingarelli. » Éditions du sous-
sol 2022 

 
Le soldat désaccordé - Gille MARCHAND (R MAR) 
« Paris, années 20, un ancien combattant est chargé de retrouver un soldat disparu en 1917. Arpentant les champs 
de bataille, interrogeant témoins et soldats, il va découvrir, au milieu de mille histoires plus incroyables les unes que 
les autres, la folle histoire d'amour que le jeune homme a vécue au milieu de l'Enfer. Alors que l'enquête progresse, 
la France se rapproche d'une nouvelle guerre et notre héros se jette à corps perdu dans cette mission désespérée, 
devenue sa seule source d'espoir dans un monde qui s'effondre. » Aux forges de Vulcain 2022 
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L’été où tout a fondu - Tiffany MCDANIEL (R MCD) 
« Eté 1984 à Breathed, Ohio. Hanté par la lutte entre le bien et le mal, le procureur Autopsy Bliss publie une annonce 
dans le journal local : il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, son fils Fielding découvre un jeune 
garçon à la peau noire et aux yeux d'un vert intense, planté devant le tribunal, qui se présente comme le diable en 
personne. Cet enfant à l'âme meurtrie, heureux d'être enfin le bienvenu quelque part, serait-il vraiment l'incarnation 
du mal ? Dubitatifs, les adultes le croient en fugue d'une des fermes voisines, et le shérif lance son enquête. Se 
produisent alors des événements étranges qui affectent tous les habitants de Breathed, tandis qu'une vague de 
chaleur infernale frappe la petite ville. » Gallmeister 2022 
 
Le lâche - Jarred MCGINNIS (R MCG) 
« Un terrible accident de voiture, une femme meurt, un homme reste paralysé et un père retrouve son fils. Dix ans 
après s'être enfui de sa maison, l'adolescent qui fuguait sur les trains de marchandises et qui traversait le pays en 
stop est maintenant en fauteuil roulant. Son père, aussi aimant qu'écorché, est la seule personne qui viendra sans 
hésiter le chercher à l'hôpital. Le Lâche est un premier roman poignant, touchant et plein d'humour sur les 
retrouvailles impossibles, les reconstructions d'un corps, d'une relation, d'une vie, d'une mémoire, et sur la 
possibilité de redécouvrir le bonheur quand tout semble perdu. Ce livre décapant, qui explore avec puissance le 
pardon et le regard d'autrui sur la différence, signe la naissance d'un grand auteur capable de faire cohabiter la 
brutalité avec la lumière, le rire et la tendresse avec les souvenirs explosifs, le café filtre et les donuts avec l'ivresse 
de l'aventure. » Métailié 2022 
 
Le goûter du lion - Ito OGAWA (R OGA) 
« Ce qui fait de ce livre grave et pudique un roman solaire, c'est d'abord le lieu : l'île aux citrons dans la mer intérieure 
du Japon, qu'il faut gagner en bateau ; et encore, l'image magnifique de l'union de la mer, du ciel et de la lumière : 
la mer scintillante, illuminée par un incroyable sourire, surplombée par la Maison du Lion, ce lieu de paix où Shizuko 
a choisi de venir pour vivre pleinement ses derniers jours en attendant la mort. Avec elle, nous ferons la connaissance 
des pensionnaires - ses camarades, ses alliés et pour tout dire, sa nouvelle famille - ainsi que de la chienne Rokka 
qui s'attache à elle pour son plus grand bonheur. En leur compagnie, il y aura aussi les goûters du dimanche où 
grandit peu à peu son amour de la vie quand on la savoure en même temps qu'un dessert d'enfance, une vie qui 
aurait le goût de la fleur de tofu, d'une tarte aux pommes ou des mochis-pivoines. » Picquier 2022 
 
Les enfants endormis - Anthony PASSERON (R PAS) 
« Quarante ans après la mort de son oncle Désiré, Anthony Passeron décide d’interroger le passé familial. Évoquant 
l’ascension sociale de ses grands-parents devenus bouchers pendant les Trente Glorieuses, puis le fossé qui grandit 
entre eux et la génération de leurs enfants, il croise deux récits : celui de l’apparition du sida dans une famille de 
l’arrière-pays niçois - la sienne - et celui de la lutte contre la maladie dans les hôpitaux français et américains. Dans 
ce roman de filiation, mêlant enquête sociologique et histoire intime, il évoque la solitude des familles à une époque 
où la méconnaissance du virus était totale, le déni écrasant, et la condition du malade celle d’un paria. » Globe 2022 
 
Le syndrome E - Franck THILLIEZ (RP THI) 
« Un film mystérieux et malsain qui rend aveugle... Voilà de quoi gâcher les vacances de Lucie Henebelle, lieutenant 
de police à Lille. Cinq cadavres retrouvés atrocement mutilés... Il n'en fallait pas plus à la Criminelle pour rappeler le 
commissaire Franck Sharko en congé forcé. Deux pistes pour une seule et même affaire qui va réunir Henebelle et 
Sharko. Des bidonvilles du Caire aux orphelinats du Canada, les deux nouveaux équipiers vont mettre le doigt sur un 
mal inconnu, d'une réalité effrayante et qui révèle que nous pourrions tous commettre le pire. Ceux qui ne 
connaissent pas le syndrome E ne savent pas encore de quoi ils sont capables... » Fleuve éditions 2010 
 
Labyrinthes - Franck THILLIEZ (RP THI) 
« Une scène de pure folie dans un chalet. Une victime au visage réduit en bouillie à coups de tisonnier. Et une 
suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille Nijinski, en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette 
subite perte de mémoire, mais le psychiatre avec lequel elle s'entretient a bien plus à lui apprendre. Car avant de 
tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire. Une histoire longue et complexe. Sans doute la plus extraordinaire 
que Camille entendra de toute sa carrière... » Fleuve éditions 2022  
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Un profond sommeil - Tiffany Quay TYSON (R TYS) 
« White Forest, Mississippi. Cachée au milieu de la forêt, la carrière fascine autant qu'elle inquiète. On murmure que 
des esprits malveillants se dissimulent dans ses eaux profondes. Par une chaude journée d'été, Roberta et Willet 
bravent toutes les superstitions pour aller s'y baigner avec leur petite sœur, Pansy. En quête de baies, ils s'éloignent 
de la carrière. Quand ils reviennent, Pansy a disparu. Quelques années plus tard, Roberta et Willet, qui n'ont jamais 
renoncé à retrouver leur sœur, suivent un indice qui les mène dans le sud de la Floride. C'est là, dans les troubles 
profondeurs des Everglades, qu'ils espèrent trouver la réponse à toutes leurs questions. Tiffany Quay Tyson nous 
entraîne dans un voyage hanté au cœur des terres américaines. Du delta du Mississippi aux mangroves des 
Everglades, l'histoire tourmentée d'une famille fait écho à celle de toute une région, le sud des États-Unis, peuplé 
d'esclaves, de prêcheurs, d'assassins, de laissés-pour-compte, de monstres et de saints. » Sonatine 2022 

 
DONS 
 
Retour à Birkenau - Ginette KOLINKA (940.547 KOL) 
« Arrêtée par la Gestapo en mars 1944 à Avignon avec son père, son petit frère et son neveu, Ginette Kolinka est 
déportée à Birkenau. Elle sera la seule à en revenir. Dans ce convoi se trouvent deux jeunes filles dont elle 
deviendra l'amie – Simone Jacob et Marceline Rosenberg, plus tard Simone Veil et Marceline Loridan-Ivens. Ginette 
Kolinka raconte ce qu'elle a vu et connu. Les coups, la faim, le froid. La haine. Le corps et la honte de la nudité. Les 
toilettes de ciment et de terre battue. La cruauté. Parfois, la fraternité. La robe que lui offrit Simone et qui la sauva. 
Aujourd'hui, dans toutes les classes de France, et à Birkenau, où elle retourne avec des élèves, Ginette Kolinka 
témoigne et se demande encore comment elle a pu survivre à "ça". » Grasset 2019 
 
Toutânkhamon l’ultime secret - Christian JACQ (RH JAC) 
« Le Caire, 1951. Le roi Farouk règne en tyran, injuste, cruel, dépravé. Dans l'ombre, un lieutenant-colonel encore 
inconnu de tous complote : Nasser. Mark Wilder, un brillant avocat américain, arrive en Égypte, attiré par une 
mystérieuse lettre anonyme qui lui promet de lui révéler qui il est vraiment. Au coeur du quartier chrétien du Caire, 
il rencontre un vieux prêtre copte, dernier descendant des grands prêtres d'Amon et magicien, dont les révélations 
bouleversent son existence. Mark serait le fils de Howard Carter, le célèbre archéologue qui découvrit la tombe de 
Toutankhâmon. D'abord sceptique, Mark enquête et doit se rendre à l'évidence. Il accepte alors une mission à haut 
risque : découvrir l'ultime secret de Toutankhâmon. Se heurtant à la CIA, aux révolutionnaires, et au Professeur, le 
patron occulte de l'archéologie égyptienne, Mark Wilder pénètre dans la tourmente d'une Égypte sur le point de 
s'embraser. Tombé follement amoureux d'une jeune copte qui affronte tous les dangers à ses cités, il s'acharne à 
découvrir le dernier message du pharaon au masque d'or, soigneusement dissimulé par Toutankhâmon lui-
même. » XO éditions 2008 
 

Romans offerts par la médiathèque Valentin Haüy dans le cadre de l’opération « Rentrée 

littéraire accessible » 2022 organisée par le Syndicat national de l’édition avec le soutien 

du Centre national du livre (livres adaptés en version audio) : 

 

Dessous les roses - Olivier ADAM (R ADA) - 4h05mn 

« À l’occasion de l’enterrement de leur père, Claire et Antoine se retrouvent dans la 

maison familiale, en banlieue pavillonnaire, avec leur mère. Ils s’interrogent sur la venue 

de Paul, leur frère, réalisateur et dramaturge. Comme Antoine, leur père lui reprochait de 

piller leur vie de famille pour ses films et de mentir sur ses origines. » Flammarion / 

Association Valentin Haüy 2022 
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Une heure de ferveur - Muriel BARBERY (R BAR) - 4h23mn 

« Marchant d’art japonais, Haru a partagé dix nuits avec Maud, une Française de passage 

à Kyoto. Une enfant est née de leur liaison mais Maud lui interdit de voir sa fille, Rose. 

Bouleversé par cette paternité, il se plie à sa volonté mais engage un photographe qui suit 

Rose. Les clichés lui permettent de la voir grandir. » Actes Sud / Association Valentin 

Haüy 2022 
 

L’homme peuplé - Franck BOUYSSE (RP BOU) - 5h24mn 

« Harry, un écrivain à succès en panne d'inspiration, achète sur un coup de tête une ferme 

isolée à l'écart d'un village inhospitalier. Alors qu'il espère pouvoir se remettre à l'écriture, 

il se sent rapidement épié. Autour de lui gravitent Caleb, un guérisseur et sourcier 

énigmatique sur lequel semble peser une étrange malédiction, ainsi que la belle Sofia qui 

tient l'épicerie du village. » Albin Michel / Association Valentin Haüy 2022 
 

Chien 51 - Laurent GAUDÉ (RSF GAU) - 5h24mn 

« Né en Grèce, Zem Sparak était un étudiant engagé qui militait pour la liberté. Lorsque 

son pays a été vendu au plus offrant, Zem a trahi ses idéaux de jeunesse pour devenir 

chien, un policier au service de la mégalopole régie par GoldTex et dominée par un post-

libéralisme hyperconnecté et coercitif. Il est affecté dans la zone 3, la plus misérable et 

polluée. Une enquête lui rappelle son passé. » Actes Sud / Association Valentin Haüy 2022 
 

L’île haute - Valentine GOBY (R GOB) - 6h03mn 

« Né à Paris, un jeune citadin est envoyé au cœur des montagnes, dans une vallée isolée 

près du Mont-Blanc, car la guerre gronde. Il découvre la neige pour la première fois et est 

ébloui par la beauté de la nature. Il s'immerge dans le quotidien des habitants de la vallée, 

une vie simple et laborieuse rythmée par le cycle des saisons. » Actes Sud / Association 

Valentin Haüy 2022 
 

De la jalousie - Jo NESBO (N NES) - 6h23mn 

« Recueil de nouvelles autour du thème central de la jalousie et de ses diverses facettes 

dans des milieux différents. Photographe, éboueur, vendeuse, bourgeois ou encore 

chauffeur de taxi, tous les personnages vivent une douleur intense et sont mus par le désir 

de revanche ou la rage. » Gallimard / Association Valentin Haüy 2022 
 

Petite sœur - Marie NIMIER (R NIM) - 4h48mn 

« Après la mort accidentelle de Mika, son petit frère avec qui elle était brouillée depuis 

sept ans, Alice, trentenaire, s’installe dans une ville inconnue pour travailler à l’écriture de 

ses souvenirs. Le fantôme de Mika est omniprésent. Elle se rappelle un frère protecteur et 

attachant qui s’amusait à les faire passer pour un couple lorsqu’ils vivaient en colocation. » 

Gallimard / Association Valentin Haüy 2022 
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Trouver refuge - Christophe ONO-DIT-BIOT (R ONO) - 8h36mn 

« Dépositaires d’un secret qui menace le nouvel homme fort au pouvoir, Sacha, Mina et 

leur fille Irène quittent leur pays qui a plongé dans le nationalisme et l’intolérance afin 

d’échapper aux intimidations et aux menaces. Ils veulent atteindre le mont Athos, refuge 

pourtant interdit aux femmes. Séparé de Mina, Sacha y parvient et fait découvrir à sa fille 

les rites et les récits du christianisme. » Gallimard / Association Valentin Haüy 2022 
 

D’où vient l’amour - Yann QUÉFFELEC (R QUE) - 7h05mn 

« Hérault, début des années 1940. Maud, 17 ans, travaille aux ateliers Poujol, une fabrique 

de sous-vêtements de luxe, où elle rencontre Samuel, 22 ans et fils unique de Pierre 

Poujol. Après une grossesse passée inaperçue, la jeune femme donne naissance à un fils, 

Eddie, qu'elle confie à ses parents. Elle annonce sa paternité à Samuel qui rêve d'entrer 

dans la Résistance. » Calmann-Lévy / Association Valentin Haüy 2022 
 

La vie clandestine - Monica SABOLO (R SAB) - 7h09mn 

« Née dans une famille bourgeoise, Monica Sabolo sait peu de choses sur les activités 

criminelles de son père, mort sans lui donner d’explications. Pour comprendre cette vie 

clandestine, elle rencontre les membres d’Action Directe, un groupe terroriste d’extrême 

gauche qui a multiplié les attentats et les assassinats entre 1979 et 1987 sans que ses 

membres ne manifestent de regrets. » Gallimard / Association Valentin Haüy 2022 

 
PUBLIC   :   JEUNES 

 
ALBUMS  (classement par âge de lecture conseillé, puis par ordre alphabétique de l’illustrateur) 
 
Bon… - Jeanne ASHBÉ (J A1 ASH) - + 1 an 
« Tous les bébés du monde aiment que l'on fasse chanter la langue. C'est ainsi que leur vient l'envie d'entrer dans le 
langage. Au creux de ce livre se niche une petite chanson, "Un petit canard au bord de l'eau". » École des Loisirs 2019 
 
Orage - Anaïs BRUNET (J A1 BRU) - + 2 ans 
« Un livre cartonné qui plonge les tout-petits au cœur d'une nature luxuriante un soir d'orage, en explore la beauté 
et invite à dédramatiser les peurs. Page après page, des éléments brillants en relief que l'enfant aura envie de suivre 
et de toucher du doigt (les gouttes de pluie, les flaques d'eau sur le chemin, les éclairs, le lever du soleil…). Une 
exploration sensorielle et ludique. » Didier jeunesse 2022 
 
Quand le soleil se lève / Quand se lève la lune - Philip GIORDANO (J A1 GIO) - + 2 ans 
Cet imagier graphique, aux lignes douces, est très accessible aux petits. À travers des scènes simples et charmantes, 
on découvre tout ce qui habite le monde, de jour comme de nuit. Seuil 2020 
 
Occupé - Matthieu MAUDET (J A1 MAU) - + 2 ans 
École des Loisirs 2020 
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Mon petit oiseau - Laurent MOREAU (J A1 MOR) - + 2 ans 
« Un parent oiseau guide son tout petit à travers ses premières découvertes, le cajole et le protège au milieu d’un 
jardin luxuriant et merveilleux. » Hélium 2021 
 
Pomelo grandit - Benjamin CHAUD (J A CHA) - 3/5 ans 
« Sur le chemin du matin, Pomelo croise un tout petit pissenlit. Il se rend compte alors qu'il a grandi ! Pomelo 
voudrait faire quelque chose de grand, mais comment faire ? Que se passe-t-il lorsque l'on grandit ? Un album grand 
format sur les doutes et les hésitations des enfants qui grandissent. » Albin Michel 2010 
 
Libérez-nous - Patrick GEORGE (J A GEO) - 3/5 ans 
« Tourne les pages transparentes et libère les animaux. » Ecole des Loisirs 2022 
 
Le mille-pattes - Jean GOUROUNAS (J A GOU) - 3/5 ans 
Rouergue 2013 
 
Un vrai Noël - Hervé LE GOFF (J A LEG) - 3/5 ans 
« Demain, c'est Noël. L'ours géant cherche un beau sapin. Quand soudain... - OUILLE ! hurle-t-il. Et patatras, il 
s'écroule ! Impossible de bouger ne serait-ce que le petit orteil ! L'ours est cloué au sol. Les animaux accourent pour 
s'occuper de leur ami. Bientôt, le réveillon se prépare autour de lui… » Élan vert 2022 
 
Quatre petits coins de rien du tout - Jérôme RUILLIER (J A RUI) - 3/5 ans 
« Petit-Carré aime s'amuser avec ses amis les Petits Ronds. Mais, comment les rejoindre dans la grande maison ; la 
porte est ronde ! Un album sur le partage qui permet de lutter contre l'exclusion. » Bilboquet 2004 
 
Le mur - Mauro SACCO (J A SAC) - 3/5 ans 
« Un roi descend de son trône et s'aperçoit que son royaume, autrefois peuplé uniquement de Bleus, abrite 
désormais d'autres couleurs. Il décide alors de séparer son peuple par un mur mais réalise rapidement que ses désirs 
ne peuvent se réaliser qu'avec l'aide des autres couleurs. » Nuinui 2020 
 
Un goûter parfait - Chinatsu WATANABE (A J WAT) - 3/5 ans 
« Ouvre les pages de ce livre : elles se reflètent l'une dans l'autre et créent un espace en trois dimensions. Attention, 
ce livre peut donner une forte envie de faire des crêpes ! » Bayard 2020 
 
Rendez-vous au pôle Nord - Richard JONES (J A+4 JON) - + 4 ans 
« Par une froide nuit d'hiver, une petite renarde s'enfonce dans la neige, à la recherche d'un endroit où se reposer. 
Qu'est-ce que cette lumière au loin ? Et qui est cet homme au ventre rond et à la barbe blanche ? » Albin Michel 2022 
 
Tellement sauvage ! - France CORMIER (J A+5 COR) - + 5 ans 
« - Papa, que font les animaux sauvages pendant que nous dormons ? - J’imagine qu’ils ne font rien de bien 
intéressant. Vous savez quoi ? Papa se trompe… Des dialogues drôles et plein de finesse, et des illustrations qui 
disent la vérité ! » D’eux 2022 
 
Les p’tites poules et la cabane maléfique - Christian HEINRICH (J A+5 HEI) - + 5 ans 
« Les P'tites Poules d'ordinaire si courageuses ont la pétoche. Des sorcières ont allumé un grand feu dans la clairière 
toute proche. C'est chair de poule au poulailler ! Carmen, Carmélito et leurs amis ont bien raison de craindre le pire : 
Pitikok, leur papa, est enlevé sous leurs yeux par une cabane maléfique, qui détale dans la nuit... » Pocket 2017 
 
Noire comme le café, blanc comme la lune - Pili MANDELBAUM (J A+5 MAN) - + 5 ans 
« Maman est noire comme le café, Papa est blanc comme la lune... non, comme le lait ! Et moi, je suis café au lait ! 
Un album qui traite avec délicatesse et humour de la difficulté d'accepter sa différence. » Ecole des Loisirs 2018 
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Entre mes branches - Nicolas MICHEL (J A+6 MIC) - + 6 ans 
La Joie de Lire 2022 
 
La déclaration - Stéphane SÉNÉGAS (J A+6 SEN) - + 6 ans 
« Les animaux en ont assez. Des siècles qu'ils sont chassés, enfermés, maltraités... Cette fois, c'est décidé, plus 
question de se laisser faire. Ils vont montrer aux humains qu'ils ne sont pas les maîtres du monde. » École des 
Loisirs 2022 
 
Au bonheur des bêtes - Xavière DEVOS (J A+7 DEV) - + 7 ans 
« Les jumeaux Anna et William vont au cirque pour la première fois avec leurs camarades de classe. William est ravi 
du spectacle. Mais Anna se pose beaucoup de questions : les animaux ne souffrent-ils pas d'être enfermés et 
dressés ? Toute la classe décide qu'il faut faire quelque chose ! Mais quoi ? » Léon art & stories 2022 
 
L’histoire d’Erika - Roberto INNOCENTI (J A+8 INN) - + 8 ans 
« Une femme raconte comment elle a été lancée hors d'un train en route vers un camp de la mort nazi en 1944, 
comment elle a été élevée par quelqu'un qui a risqué sa propre vie pour elle et comment elle a trouvé une certaine 
paix au sein de sa propre famille. » D’Eux 2017 
 
Si j’étais ministre de la culture - Thierry DEDIEU (J A+9 DED) - + 9 ans 
« Une Ministre de la Culture s'échine à convaincre ses collègues de l'importance des Arts et de la Culture dans la vie. 
Tous l'écoutent volontiers mais quand vient le temps d'énoncer les " vraies urgences ", la Culture compte pour rien. 
Alors, décidant sur le champ la tenue de "Journées sans Culture", sans musique, sans cirque, sans Guignol, sans 
danse, sans histoires, sans arts appliqués... elle réussit à faire sentir l'enfer suffoquant que seraient nos existences 
privées de cet Oxygène ! » HongFei 2017 

 
BANDES DESSINÉES - MANGAS 
 
L’os de dinosaure - Sibylle RISTROPH (J BD1 RIS) 
Casterman 2021 
 
Les enquêtes d’Enola Holmes, tomes 6 et 7 - Serena BLASCO (J BD BLA) 
Jungle 2019, 2022 
 
Les enfants de la Résistance, tome 8 « Combattre ou mourir » - Benoît ERS (J BD ERS) 
« Les enfants de la Résistance ont maintes fois manqué mourir pour leurs idées. Cette fois, ils devront risquer leur 
vie pour la libre circulation de l'information. Ou plutôt la circulation de l'information libre ! En cet été 1943, la 
nouvelle mission du Lynx est de livrer un stock de papier qui servira à imprimer les journaux de la Résistance... à 
250 km de chez eux. Pour cela, ils vont devoir monter tout un réseau. Ce qui implique de prendre le plus grand des 
risques : faire confiance... » Lombard 2022 
 
Bergères guerrières - Amélie FLÉCHAIS (J BD FLE) 
« Dix ans que les hommes du village sont partis, mobilisés de force pour la Grande Guerre. Dix ans que plus personne 
n'a de nouvelles d'eux ni de ce conflit... Les femmes ont alors créé l'ordre des Bergères Guerrières, des combattantes 
choisies parmi les plus braves pour protéger leur village ! Du haut de ses dix ans, Molly peut enfin commencer 
l'entraînement qui lui permettra, si elle s'en montre digne, de rejoindre l'ordre. Elle pourra compter sur son bouc 
Barbe-Noire et son ami Liam pour l'accompagner dans tous ses périples ! » Glénat 2017 
 
Le loup en slip, tomes 5 et 6 - Mayana ITOÏZ (J BD ITO) 
Dargaud 2021 
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Les petits Mythos, tome 13 - Philippe LARBIER (J BD LAR) 
« La mythologie grecque revisitée par un humour légendaire ! » Bamboo 2022 
 
La Rose écarlate, tome XI « Peux-tu comprendre cela ? » - Patricia LYFOUNG (J BD LYF) 
« Maud a deux jours, pas un de plus, pour sauver la vie de Guilhem, grièvement blessé par l'infâme Linus Grimaldi. 
Ce dernier s'est emparé de la lance de Longinus qui devrait lui permettre d'atteindre la fontaine de jouvence. En 
compagnie de la reine, il rejoint une chapelle discrète afin de procéder à une curieuse cérémonie... » Delcourt 2015 
 
Game over, tome 21 « Rap incident » - MIDAM (J BD MID) 
Dupuis 2022 
 
Im - Great Priest Imhotep, tomes 3 et 4 - Makoto MORISHITA (J MAN MOR) - + 10 ans 
« Combats de titans, magie, mystère... Im vous fera découvrir l'Égypte ancienne sous un tout autre jour ! Que cache 
le sombre passé d'Imhotep, prêtre à la fois vénéré et rejeté de tous ? Maudit par les siens, il a déjà connu l'enfer... 
Dieux ou démons, plus rien ne l'arrêtera ! » Ki-oon 2017 
 
Les carnets de Cerise et Valentin - Aurélie NEYRET (J BD NEY) 
« Valentin - tout comme Cerise, sa maman et le papa de Valentin - s'apprête à partir pour un long voyage autour du 
monde. Mais il n'a que sept ans et ce voyage lui fait un peu peur. Pour tenter d'apaiser cette angoisse, Cerise et lui 
ont imaginé une histoire d'extraterrestres : dans la nuit du 18 août, Toloh-Tim a atterri dans le jardin. Il veut fuir une 
mission spéciale qu'il devait accomplir. Mais laquelle ? C'est ce que les agents spéciaux Cerise et Valentin devront 
découvrir. » Éditions Soleil 2018 
 
Lulu et Nelson, tomes 1 et 2 - Aurélie NEYRET (J BD NEY) 
« La vie ne prend pas toujours le chemin le plus court pour nous mener là où elle doit nous mener. Elle aime les 
détours. Et ceux-ci regorgent d'émotions inconnues, d'expériences inédites et de rencontres magiques... Dans un 
pays en proie aux inégalités, Lulu - italienne intrépide - et Nelson - sud-africain, plein d'espoir - que tout tend à 
séparer, se retrouvent unis autour d'un même combat : la quête de la liberté. » Éditions Soleil 2019, 2020 
 
Dad, tome 1 - NOB (J BD NOB) 
Dupuis 2015 
 
La mort de Spirou - Olivier SCHWARTZ (J BD SCH) 
Les dernières aventures de Spirou et Fantasio. Dupuis 2022 
 
Mary Anning chasseuse de fossiles - YIGAËL (J BD YIG) 
« À l'âge de 11 ans, Mary Anning traque les fossiles dans les falaises du Sud-Est de l'Angleterre et les revend pour 
vivre. La découverte d'une vertèbre la met sur la piste d'un monstre gigantesque. Arrivera-t-elle à le sortir des 
entrailles de la Terre ? Découvrez la vie d'une des premières paléontologues, qui a mis à jour des mondes disparus 
et bouleversé les connaissances scientifiques de l'époque. » Faton 2022 

 
CONTES 
 
Un conte peut en cacher un autre - Roald DAHL (J C DAH) 
Gallimard 1982 
 
Vous êtes des animaux, comme nous - Cyril DION (J C DIO) 
« Une fable vibrante, un plaidoyer poétique à la dimension métaphysique pour réinventer les relations entre les 
espèces et défendre le vivant, à destination des enfants. Dans ce récit, une petite fille rêve qu’elle comprend le 
langage d’un oiseau particulier, un merle noir. Elle comprend son langage mais ne peut lui répondre. Dans le rêve, 
le merle lui raconte comment les " singes à deux pattes " ». Actes Sud 2021  
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DOCUMENTAIRES  (classement par thème abordé) 

 
Oh ! Colette ! - Catherine LOUIS (J D1 LOU) - + 1 an 
Dans cet album tout carton, tout est simple : sur chaque double page blanche prend place la silhouette d’un fruit ou 
d’un légume dans deux états différents (entier/coupé, planté/déterré, à l’unité/à plusieurs). HongFei 2022 
 

L’école maternelle (J D1 ECO) - + 2 ans 
Auzou 2022 
 

Mais où est Momo ? Vive les vacances - Andrew KNAPP (J D1 KNA) - + 2 ans 
« Momo a un nouveau petit compagnon, Boo. Retrouvez-les dans ce nouveau livre : un imagier photographique et 
un livre-jeu où il faut retrouver Momo et Boo et plein d'objets cachés dans le décor d'une plage, au bord d'un lac, 
dans la forêt… Du départ de la maison à la nuit sous la tente, voyagez et jouez avec Momo et Boo ! » Les Grandes 
Personnes 2021 
 

Monte tes vidéos pour devenir youtubeur - Rabah ATTIK (J 002 ATT) 
« Deviens un as du montage ! Pour devenir youtubeur, tu dois bien sûr connaître la plate-forme YouTube mais aussi 
et surtout maîtriser le montage vidéo. Ce livre très illustré t'explique comment monter tes vidéos sur ton smartphone 
ou sur ton ordinateur à travers la réalisation de plusieurs projets. Il met l'accent sur les principaux logiciels de 
montage vidéo accessibles au jeune public et fournit des conseils, des recommandations et des mises en garde pour 
bien utiliser YouTube. Pour compléter ton apprentissage, tu trouveras tout au long de l'ouvrage des QR codes qui 
renvoient vers des vidéos d'explications. » Eyrolles 2022 
 

Max croit n’importe quoi - Dominique de SAINT-MARS (J 152.400 SAI) 
Calligram 2021 
 

L’Histoire de l’Odyssée - Stéphanie LEDU (J 292 LED) 
« Pour parvenir à rentrer chez lui après la guerre de Troie et retrouver sa femme, Pénélope, Ulysse, le combattant 
aux mille ruses, doit affronter de nombreuses épreuves : lutter contre le Cyclope, résister au chant des sirènes, 
déjouer les sortilèges de la magicienne Circé... Après sept longues années en captivité chez la nymphe Calypso, 
Ulysse rejoint son royaume déguisé en mendiant. Aidé de son fils Télémaque, Ulysse massacre tous les soupirants 
de Pénélope. La paix peut revenir à Ithaque. » Milan 2017 
 

La mythologie grecque - Sandrine MIRZA (J 292 MIR) 
« À quoi ressemblent les dieux grecs ? Les mythes grecs ont-ils laissé des traces dans notre vie de tous les jours ? Qui 
sont les plus grands héros grecs ? » Milan 2018 
 

La mythologie égyptienne racontée aux enfants - Viviane KOENIG (J 299 KOE) 
« Qui créa le monde, les humains, les fleurs et les fruits ? Pourquoi le Soleil disparaît-il chaque soir ? Où se cache-t-
il durant la nuit ? Qu'adviendrait-il si les eaux du fleuve Nil cessaient de couler ? Les Égyptiens de l'Antiquité ont 
expliqué, à leur manière, tous ces mystères. Ils ont inventé Isis, Osiris, Rê le Soleil, Seth le redoutable ou la Dévoreuse 
qui vous attend dans l'Au-delà... Découvrez leurs croyances, leurs mythes, leurs joies, leurs victoires, leurs peurs et 
leurs espoirs. Plongez-vous au cœur de cette civilisation étonnante. » La Martinière 2020 
 

Encyclopédie de la Terre - John WOODWARD (550 WOO) 
Cette encyclopédie présente tout ce qu'il est important de connaître aujourd'hui sur notre planète, réparti en 7 
chapitres : astronomie, géologie, hydrologie, météorologie, écologie, population et cartographie. Gallimard 2019 
 

L’histoire des humains et des animaux : du loup apprivoisé au chat sur le canapé - Stéphanie LEDU (J 590 LED) 
« Les animaux sont les premiers sujets que les humains dessinent à la préhistoire. Puis ils apprivoisent le loup, qui 
donnera naissance au chien, si précieux. Vénérés comme des dieux, chassés par millions, utilisés pour leur force ou 
comme montures, élevés en troupeaux... À chaque époque, les animaux jouent un grand rôle dans l'histoire de 
l'humanité. Avec les progrès de la science, on les observe et on les connaît toujours mieux... On comprend aussi qu'il 
est indispensable de protéger la richesse du monde vivant. Et toi, quels sont tes animaux préférés ? » Milan 2021 
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Qu’y a-t-il dans le corps des animaux ? - Jana ALBRECHTOVA (J 591.100 ALB) 
« Qui ne s'est jamais demandé comment fonctionne le corps des animaux ? Comment se fait-il que les oiseaux 
puissent voler et que les poissons soient capables de respirer sous l'eau ? Pourquoi la digestion des herbivores est-
elle si différente de celle des carnivores ? Ou comment les sauterelles ou les poulpes peuvent-ils utiliser leurs sens ? 
Entre dans cet étonnant album pour explorer l‘incroyable diversité du règne animal ! Dans le même temps, tu 
pourras comparer le fonctionnement de ces différentes espèces avec celui de notre corps d‘humain, pour la 
respiration, le squelette, les muscles, le système nerveux, le cœur… Tout ce qui fait la vie. » Rue du Monde 2022 
 

Même pas bêtes ! Les 5 sens - Farah KESRI (J 591.100 KES) 
« Avons-nous des pupilles fendues comme les chats ? Avons-nous le tympan dans les pattes comme la cigale ? Certes 
non ! Notre pupille à nous est ronde comme une bille et seuls nos pavillons font caisses de résonnances ! Mais 
pourquoi ont-elles cette forme et pourquoi la cigale n'a-t-elle pas d'oreilles ? Et savez-vous que l'on peut déterminer 
si un animal est un prédateur uniquement en regardant la position de ses yeux ? Ensemble, Farah Kesri et Michel 
Cymes comparent les 5 sens chez les animaux et les humains. Et si nous n'avons pas 200 yeux comme la coquille 
Saint-Jacques, vous découvrirez que nous ne sommes tout de même pas si mal lotis... » Glénat 2019 
 

L’incroyable intelligence des animaux - Alexandrine CIVARD-RACINAIS (J 591.500 CIV) 
« L'intelligence n'est pas réservée aux êtres humains. Ruse, capacité d'adaptation, communication, entraide... Les 
animaux possèdent eux aussi des capacités incroyables ! Partons à la rencontre de la pieuvre qui recycle les noix de 
coco en abri, des fourmis secouristes, des dauphins qui se fabriquent un protège-nez... Un documentaire fascinant, 
amusant et richement illustré ! » Belin 2021 
 

Le comportement animal - Jean-Baptiste de PANAFIEU (J 591.500 PAN) 
« Ils sont des milliards, ces animaux qui vivent sur notre planète. L'araignée qui construit sa toile, l'abeille qui 
explique à ses sœurs où se trouvent les fleurs, l'albatros qui chante et danse pour séduire sa compagne... Chacun 
perçoit le monde à sa façon, chacun a des besoins particuliers. Qu'il s'agisse des animaux domestiques qui partagent 
notre existence ou des animaux sauvages, leur comportement est fascinant. Son étude nous révèle leurs capacités, 
souvent insoupçonnées... et nous aide à nous comprendre nous-mêmes. » Milan 2021 
 

Les pandas - Stéphanie REDOULÈS (J 599 RED) 
« Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux connaître les pandas, avec la collaboration du zoo de 
Beauval : leur origine, leur habitat, les moyens mis en œuvre pour les protéger… » Fleurus 2021 
 

Ma visite à la ferme (J 630 MAV) 
« Assister à la traite des vaches et à la tonte des moutons, apprendre comment se fait le fromage, donner du grain 
aux canards ou s'émerveiller de la naissance des poussins... Ce livre vous invite à découvrir, en photos et en vidéos, 
le rythme des saisons dans une ferme pédagogique, les engins, les cultures, la biodiversité et les bons produits de la 
ferme. » Éditions 1 2 3 Soleil 2021 
 

Copain de cuisine -Claudine ROLAND (J 641.500 ROL) 
« Plus de 150 recettes expliquées de façon claire, complétées d'un savoir encyclopédique (vocabulaire des chefs, 
nom des ustensiles, histoire des aliments, notions de diététique), d'anecdotes historiques sur les origines des 
aliments, de conseils gastronomiques et de jeux. » Milan 2021 
 

L’Égypte ancienne - Sophie LAMOUREUX (J 932 LAM) 
« C'était qui, le pharaon ? Pourquoi les Égyptiens avaient plusieurs dieux ? Est-ce qu'ils habitaient dans les 
pyramides ? » Milan 2020 

 
LIVRES-JEUX 
 
Énigmes au fil de l’art - Victor ESCANDELL (J LJ ESC) 
25 mystérieuses affaires à résoudre en s’aidant d’un miroir pour décoder les énigmes… Saltimbanque éditions 2022 
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L’île aux oiseaux - Peggy NILLE (J LJ NIL) 
« Volez parmi les colibris, les guêpiers et les huppes faciées... Un voyage mirifique en compagnie d'oiseaux de tous 
bords, pour s'amuser à les compter, mais aussi comprendre l'importance de préserver leurs habitats naturels... Dans 
cette histoire, chaque oiseau de la planète fuit sa contrée car il n'y trouve plus de quoi se nourrir. Tous ensemble, ils 
voyagent avec l'espoir d'une terre meilleure : l'île aux oiseaux. Un album poignant et merveilleusement illustré ! » 
Actes sud 2022 
 
24 heures dans la peau de l’archéologue - Pascal PRÉVOT (J LJ PRE) 
« Et si c'était toi, l'archéologue de l'extrême ? Découvre tout ce qu'il y a à savoir sur ce métier passionnant et résous 
sept énigmes, en 24 heures chrono chacune. Avec quel outil extraire ton fossile ? Où se trouve le tombeau de 
Thoutmôsis II ? Comment déchiffrer un texte codé ? déterminer l'époque d'un objet ? ou encore échapper aux 
pillards ? Observe bien, chaque détail compte ! À la frontière du documentaire et du jeu, un livre dont tu es le héros 
pour apprendre en t'amusant et vivre une aventure historique ! » La Martinière 2022 

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

 
La meilleure des galettes - Jean LEROY (J R1 LER) - 5/7 ans 
Milan 2022 
 
Le mystère de la tombe de Toutânkhamon - Aude GROS DE BELER (J RP GRO) - + 8 ans 
« Le pharaon Toutânkhamon vient de mourir. On raconte que des trésors inégalés ont été ensevelis avec lui dans 
son tombeau. Meryptah et son ami Nakht aiment louer dans les collines dominant la Vallée des Rois. Un soir, ils 
entendent des voix provenant de la nécropole qui abrite la tombe du pharaon défunt. Comment est-ce possible ? 
Qui donc oserait pénétrer dans ce lieu sacré dont l'accès est strictement interdit ? Et s'il s'agissait de pilleurs ? » 
Actes Sud junior 2022 
 
Ouragan au Texas - Mary Pope OSBORNE (J RA OSB) - + 8 ans 
« Tom et Léa sont envoyés pour une mission dangereuse à Galveston, vers 1900 ! C'est une ville construite sur une 
longue île étroite entre le golfe du Mexique et la baie de Galveston, au Texas. Ils doivent sauver des gens lors du 
terrible ouragan qui va s'abattre sur la ville... Une fois sur place, ils constatent avec étonnement que tout est très 
calme. La ville ressemble même à un petit paradis avec ses écoles, ses belles maisons... Auraient-ils mal compris ? 
Pourtant, bientôt, des vents violents balaient l'île et sèment la panique dans la ville... » Bayard 2021 
 
Mais qui a inventé la 6e ? - Paul BEAUPÈRE (J R BEA) - + 11 ans 
« Lucas a été admis, il ne sait pas trop comment, il ne sait pas trop pourquoi, en 6e au prestigieux collège des Grands-
Espoirs où il n'y a que des surdoués, des têtes, des génies, des futurs Einstein... Mais comment va-t-il faire, lui, le 
nul, pour survivre chez les surdoués ? » Fleurus 2022 
 
Love suprême - Fred DUPOUY (J R DUP) - + 13 ans 
« Un matin, sous la douche, Éric s'aperçoit qu'il parle couramment anglais avec un accent impeccable. Le rêve 
absolu ! Toutes les chansons qu'il aime lui tombent directement dans l'oreille. Contrepartie problématique : il ne 
sait plus un mot de sa langue maternelle. L'oral du bac de français a lieu dans 4 jours, Éric en a des sueurs froides. 
Son seul horizon : le séjour en Angleterre qu'il a prévu cet été. Il ne sait pas qu'un secret l'attend là-bas. Et peut-être 
bien plus que ça. » Syros 2022 
 
Rosa Bonheur l’audacieuse - Natacha HENRY (J RH HEN) - + 13 ans 
« Rosa, quatorze ans, veut devenir peintre animalière. Elle espère gagner sa vie en vendant ses tableaux et ne 
compter sur personne d'autre qu'elle-même. Mais, au XIXe siècle, seuls les garçons sont autorisés à suivre des études 
d'art. Alors qu'elle désespère, Rosa fait la connaissance de Nathalie, une fille à la santé fragile. Ensemble, les deux 
adolescentes s'apprêtent à braver les interdits et à conquérir leur liberté. » Albin Michel 2020  
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Champollion et l’énigme des hiéroglyphes - Viviane KOENIG (J RH KOE) - + 13 ans 
« Depuis la découverte de la pierre de Rosette en Égypte, les savants sont en émoi. Ils s'interrogent face au texte qui 
y est gravé : un texte en trois langues différentes, dont les incompréhensibles hiéroglyphes. Une rareté ! Jean-
François Champollion, élève original qui adore les dictionnaires, les grammaires, les langues anciennes ou orientales, 
rêve de résoudre cette énigme. Un jour, il se fait une promesse : il déchiffrera la pierre de Rosette ! Mais l'affaire est 
rude, et la concurrence sévère : Silvestre de Sacy, Akerblad, Young, et bien d'autres illustres savants veulent aussi la 
comprendre. Champollion résoudra-t-il l'énigme des hiéroglyphes le premier ? » Scrinéo 2022 

 
DONS 
 
Ariol 14, « Ce nigaud d’agneau » - Marc BOUTAVANT (J BD BOU) 
Bayard 2018 
 
Anatole Latuile - Clément DEVAUX (J BD DEV) 
Les volumes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 des aventures d’Anatole Latuile rejoignent les collections de la bibliothèque ! 
Bayard 2011 à 2018 
 
Les p’tits diables, volumes 19 et 20 - Olivier DUTTO (J BD DUT) 
Soleil 2015 
 
La cantoche 1, « Premier service » - NOB (J BD NOB) 
Bayard 2016 
 
La nuit 
La musique - Stéphanie LEDU (J D1 LED) - + 3 ans 
2 titres de la collection « Mes p’tits docs ». Milan 2014, 2017 
 
Cléopâtre - Patricia CRÉTÉ (J B 932 CLE) 
Quelle histoire éditions 2014 
 
Cléopâtre - Anne TERRAL (J 932 CLE) 
« Cléopâtre ! La dernière reine de l’Égypte antique a vécu il y a plus de deux mille ans, et pourtant elle fascine 
toujours ! Mais que sait-on d’elle exactement ? Et si on démêlait le vrai du faux ? Cléopâtre est-elle aussi belle qu’on 
le dit ? Pourquoi doit-elle se méfier des Romains ? Comment séduit-elle César ? Pourquoi doit-elle épouser son 
frère ? Qu’y a-t-il dans son dressing ? En 50 questions sérieuses, drôles ou insolites, du palais d’Alexandrie aux rives 
du Nil, découvrez la vie et tous les petits secrets de celle qui est devenue une légende. » Éditions Tallandier 2018 
 
Histoire des Égyptiens, sur les traces des pharaons - Clémentine V. BARON (J 932 BAR) 
« Découvrez dans ce beau livre l'une des plus anciennes civilisations du monde. De l'invention des hiéroglyphes au 
culte des dieux et des morts en passant par les gigantesques pyramides, Quelle Histoire vous emmène à la 
découverte de l'histoire captivante de cette civilisation légendaire, vieille de plus de 2000 ans. » Quelle histoire 
éditions 2018 
 
La légende de Toutankhamon - Sally MORGAN (J 932 MOR) 
« Un album pour tout connaître sur le légendaire Toutankhamon : de son règne à la découverte de son tombeau, en 
passant par ses funérailles et le processus de momification. » Hachette 2018 
 
Les pirates - Laurence LESBBRE (J R1 LES) - + 8 ans 
Hachette 2019 


