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DOCUMENTAIRE / BOTANIQUE

Aux arbres citoyens :

Pour renouer avec l'écosystème 

Terre

Étienne, Jean-

Louis

Paulsen 

2019 Pôle Nord en solitaire, traversées du Groenland et de l’Antarctique en traîneaux à chiens.... Jean-Louis Étienne est 

l’homme des déserts blancs. Pourtant, ce voyageur au long cours est aussi un bricoleur dans l’âme, un bâtisseur, et 

surtout un amoureux de la forêt et du bois. Il a d’ailleurs installé son port d’attache dans la forêt de son Tarn natal, celle 

où, petit, il s’évadait ; il s’y échappe encore pour retrouver la cabane qu’il y a construite. À l’instar du philosophe 

américain Henry David Thoreau, l’un de ses inspirateurs, Jean-Louis Étienne tend vers une vie autonome au milieu de la 

nature qu’il côtoie depuis son plus jeune âge. Elle est son champ d’observations, d’émotions, de découvertes, son 

espace de liberté et d’intimité. C’est ce qu’il nous raconte à partir d’anecdotes et de souvenirs d’enfance, mais c’est 

surtout le génie de l’arbre qui intéresse l’auteur. Ce géant du règne végétal nous gratifie de ses multiples potentiels : le 

gîte et le couvert de la biodiversité, le château d’eau entre la terre et le ciel.

Pourvoyeur d’oxygène et régulateur du climat, il est le garant de la conservation des sols. Avec passion, et un don pour 

la pédagogie, l’auteur nourrit notre curiosité de questions inattendues. Pourquoi les racines plongent-elles vers le centre 

de la Terre ? Un arbre transpire-t-il ? Pourquoi les feuilles sont-elles vertes ? Quel est le véritable poumon de la Terre ? 

Il fait également état de recherches prometteuses en bio-mimétisme, comme la photosynthèse artificielle permettant de 

produire un « carburant solaire », et il expose des solutions pour demain, telle la construction d’immeubles en bois pour 

séquestrer le carbone. Homme de terrain et d’expérience, observateur attentif des équilibres minuscules et immenses 

qui régulent la marche du monde, Jean-Louis Étienne nous invite à comprendre l’action et la place de ces géants de la 

Terre dans la symphonie des espèces. Et si l’arbre était l’avenir de l’homme ?

DOCUMENTAIRE / SANTÉ

100 activités pour enfants dys : 

dyslexie, dyspraxie, dysphasie, 

dyscalculie, dysgraphie...

Zamorano, 

Cécile

Nathan

2019
Une sélection de cent activités à faire avec des enfants souffrant de troubles cognitifs liés à l'apprentissage tels que la 

dyslexie, la dysphasie ou la dysgraphie pour leur permettre de dépasser ceux-ci. L'ouvrage est organisé en plusieurs 

thèmes dont la confiance en soi, la découverte des sons, l'envie de lire, l'expression orale et écrite ou encore la logique 

et les mathématiques.

DOCUMENTAIRE / SOCIÉTÉ

L'alcoolisme au féminin :

En finir avec les tabous, S'en sortir

Karila, Laurent Leduc.s pratique

2020
« Les femmes alcooliques se cachent le plus longtemps possible. Elles ne consultent pas, elles se taisent et font 

illusion. Elles multiplient les moyens de dissimuler cette maladie, et s’accommodent du silence complice environnant. 

Une femme qui boit, cela dérange. »

DOCUMENTAIRE / SOCIÉTÉ

La  fabrique du crétin digital : Les 

dangers des écrans pour nos enfants

Desmurget, 

Michel

Seuil

2019 La consommation du numérique sous toutes ses formes – smartphones, tablettes, télévision, etc. – par les nouvelles 

générations est astronomique. Dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux cumulent chaque jour presque 3 heures 

d'écran. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près de 4 h 45. Entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6 h 45. En cumuls annuels, ces 

usages représentent autour de 1 000 heures pour un élève de maternelle (soit davantage que le volume horaire d'une 

année scolaire), 1 700 heures pour un écolier de cours moyen (2 années scolaires) et 2 400 heures pour un lycéen du 

secondaire (2,5 années scolaires).

Contrairement à certaines idées reçues, cette profusion d'écrans est loin d'améliorer les aptitudes de nos enfants. Bien 

au contraire, elle a de lourdes conséquences : sur la santé (obésité, développement cardio-vasculaire, espérance de vie 

réduite...), sur le comportement (agressivité, dépression, conduites à risques...) et sur les capacités intellectuelles 

(langage, concentration, mémorisation...). Autant d'atteintes qui affectent fortement la réussite scolaire des jeunes.

" Ce que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable. Jamais sans doute, dans l'histoire de l'humanité, une telle 

expérience de décérébration n'avait été conduite à aussi grande échelle ", estime Michel Desmurget.

Ce livre, première synthèse des études scientifiques internationales sur les effets réels des écrans, est celui d'un 

homme en colère. La conclusion est sans appel : attention écrans, poisons lents !
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DOCUMENTAIRE / SOCIÉTÉ

Le genre du capital :

Comment la famille reproduit les 

inégalités

Bessière, Céline La Découverte

2020
On sait que le capitalisme au XXIe siècle est synonyme d'inégalités grandissantes entre les classes sociales. Ce que 

l'on sait moins, c'est que l'inégalité de richesse entre les hommes et les femmes augmente aussi, malgré des droits 

formellement égaux et la croyance selon laquelle, en accédant au marché du travail, les femmes auraient gagné leur 

autonomie. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder ce qui se passe dans les familles, qui accumulent et transmettent 

le capital économique afin de consolider leur position sociale d'une génération à la suivante. Conjointes et conjoints, 

frères et sœurs, pères et mères n'occupent pas les mêmes positions dans les stratégies familiales de reproduction, et 

n'en tirent pas les mêmes bénéfices. Fruit de vingt ans de recherches, ce livre montre que le capital a un genre. 

Céline Bessière et Sibylle Gollac enquêtent sur les calculs, les partages et les conflits qui ont lieu au moment des 

séparations conjugales et des héritages, avec le concours des professions du droit. Des mères isolées du mouvement 

des Gilets jaunes au divorce de Jeff et MacKenzie Bezos, des transmissions de petites entreprises à l’héritage de 

Johnny Hallyday, les mécanismes de contrôle et de distribution du capital varient selon les classes sociales, mais 

aboutissent toujours à la dépossession des femmes. Ce livre analyse ainsi comment la société de classes se reproduit 

grâce à l’appropriation masculine du capital.

DOCUMENTAIRE / SOCIÉTÉ

"Il faut dire que les temps ont 

changé"... : Chronique (fiévreuse) 

d'une mutation qui inquiète

Cohen, Daniel Librairie générale 

française

2019

L'hystérie du monde du travail, la grande protestation des peuples, l'enfermement des nouvelles générations dans une 

espèce de présent perpétuel sont les conséquences de l'effondrement d'une civilisation : celle de la société industrielle. 

L'une après l'autre, les utopies de gauche et de droite se sont fracassées sur une réalité qu'il est désormais possible de 

désigner par son nom : la société digitale.

Une immense frayeur traverse la société. Le travail à la chaîne d'hier a-t-il laissé la place à la dictature des algorithmes ? 

Les réseaux sociaux sont-ils le moyen d'un nouveau formatage des esprits ? Par un formidable retour en arrière, les 

questions de l'ancien monde sont en train de resurgir au cœur du nouveau. Les temps changent, mais vont-ils dans la 

bonne direction ?

DOCUMENTAIRE / SOCIÉTÉ

Tous addicts, et après ?

Karila, Laurent Gallimard

2017
Les addictions flambent, elles gagnent du terrain, sous des formes déjà bien connues - l'alcool, le tabac, le cannabis, la 

cocaïne, les jeux de hasard et d'argent... - mais aussi renouvelées, comme le binge drinking, les nouvelles drogues de 

synthèse vendues sur Internet, les activités sexuelles en ligne, l'hyperusage des écrans - jeux vidéo, réseaux sociaux...

Deux spécialistes reconnus dénoncent les conséquences d'une véritable maladie, et ces dizaines de milliers de morts 

évitables chaque année en France. Nous ne sommes pas à la hauteur de l'enjeu. C'est bien sûr une question de choix 

politique ; mais c'est d'abord et avant tout une question de regard !

L'addict est un citoyen comme les autres, et non un délinquant ou un looser. Souvent, son hyperactivité et ses qualités 

propres font sa vulnérabilité. Alors qu'il y a eu ces dernières années de vrais progrès dans la connaissance des 

processus addictifs, les traitements, la réduction des risques et des dommages, la société, dans son entier, est restée 

figée dans le jugement, enfermant les malades dans leur culpabilité et leur isolement.

"Tous addicts, et après ?" s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre et agir - addicts, parents, grands-parents, 

accompagnants, patients-experts, soignants. Il explique les mécanismes des addictions, fait le point sur les nouveaux 

comportements addictifs, les approches actuelles des traitements, mais aussi sur les potentiels encore insuffisamment 

exploités de la prévention et de la réduction des risques.

Les solutions existent. Pensons, agissons autrement !

BIOGRAPHIE / SPORT

L'impossible est un bon début

Ejnaïni, Salim La Loupe

2020
Fabuleux récit d’un champion de sauts d’obstacles pas comme les autres : Salim est tout simplement aveugle. Alors 

qu’il est bébé, ses parents s’inquiètent de son regard étrange. Pressentiment confirmé par les médecins : l’enfant a un 

cancer qui nécessitera des soins lourds et douloureux. Epaulé par sa mère, et malgré sa vue réduite à presque rien, il 

fréquente des établissements mixtes et a les copains de son âge. C’est lors d’une sortie scolaire que Salim découvre ce 

qui deviendra sa passion et sa raison de vivre : l’équitation. Mais alors que le jeune ado perd totalement la vue quel club 

voudra bien de lui ?
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DOCUMENTAIRE / SPORT

Grand atlas des plus belles voies 

vertes et véloroutes de France

Bonduelle, 

Michel 

 Ouest-France

2020
8000 km de voies vertes et véloroutes pour découvrir la France en roue libre

Plus de 400 cartes générales et détaillées avec des mises à jour

Les 16 plus beaux parcours de l'Hexagone (voies vertes, petites routes avec ou sans dénivelé...)

Des points d'intérêt (sites touristiques, zones naturelles)

Des conseils et informations pratiques

DOCUMENTAIRE / HISTOIRE

Cette année, les pommes sont 

rouges : "C'était la drôle de guerre de 

mon grand-père"

Gerra, Laurent Gabelire

2016
Tout commence par un simple carnet de la taille d'un cahier d'écolier, aux lignes régulières, dont Laurent Gerra ne s'st 

jamais séparé et auquel il a toujours accordé la première place dans son cœur. Il s'agit du Journal de guerre de son 

grand-père, qui l'a écrit sous ses yeux, lorsqu'il était enfant. Avec quelques ratures ici ou là, le texte a été rédigé d'un 

seul jet, comme un récit qu'on porte en soi depuis trop longtemps. Bien des années plus tard, l'humoriste décide de le 

faire connaître. D'autant que ces souvenirs témoignent de la "drôle de guerre" vécue par tant de Français à partir de l'été 

1939...

DOCUMENTAIRE / FONDS LOCAL

Les Italiens en Savoie :

Parcours et naturalisations depuis 

1945

De Rosa, 

Giuliana

Société savoisienne 

d'histoire et 

d'archéologie

2020

L'ouvrage propose un parcours dans la vie des Italiens venus s'installer en Savoie entre 1946 et 1978, à partir de 

l'exploitation de plus de 2 000 dossiers inédits de naturalisation. L'enquête archivistique est complétée par des 

entretiens oraux. L'ensemble propose à la fois une sociologie fine de ces migrants, une chronologie précise du 

mouvement migratoire, une description des conditions et du processus de naturalisation, mais aussi une approche 

vivante de leur parcours depuis la péninsule jusqu'à leur installation dans le département. Le livre vient jeter une lumière 

nouvelle sur ces hommes et ces femmes qui sont devenus des Français et des Savoyards, par choix après être partis 

par contrainte, parfois avec peines, souvent avec mérites.

BD

Deux hivers un été :

d'après les souvenirs de Wally

Villieu, Valérie La Boîte à bulles

2020
Le récit d'une adolescence partagée entre peur et insouciance pour un groupe de jeunes filles juives réfugiées en 1943 à 

Grenoble. Wally, petite fille juive, n'a que six mois quand son père, sa mère, son frère et ses sœurs quittent la Pologne 

pour la France qui les fait tant rêver. Une nouvelle vie semble s'annoncer. Mais en 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, 

puis fait capituler la France en 1940. Paris et tout le Nord du pays est occupé. Le port de l'Étoile Jaune devient 

obligatoire pour tous les Juifs ; la menace se fait de plus en plus précise, les rafles commencent… Leurs parent 

décident alors d'envoyer Wally et ses sœurs à Corenc dans les Alpes. Eux, resterons à Paris avec Jackie, quand à 

béno, il sera arrêté et détenu dans le camp de Drancy. Se cacher, survivre, manger, déjouer les interrogatoires sera le 

quotidien de Wally dans cette zone supposée sûre qui ne l'est finalement plus tant que ça, une fois les soldats italiens 

remplacés par les allemands. Et puis il y a la peur. La peur qui parfois cède la place au bonheur insouciant propre aux 

jeunes de leur âge. Puis à la libération, l'espoir indéfectible - mais finalement déçu - de retrouver sa famille saine et 

sauve.

BD

GOLDEN CITY (13) :

Amber

Pecqueur, 

Daniel 

Delcourt

2019
Élu maire de Golden City, Banks rejoint le cercle fermé des chefs d'Etats les plus puissants du monde. Mais il devient la 

cible de ses ennemis politiques. Et alors qu'il donne une réception pour fêter son élection, l'un de ses invités est 

assassiné...

BD

LARGO WINCH (22) :

Les voiles écarlates

Francq, Philippe Dupuis

2019 Le super-ordinateur JONAS, responsable des opérations qui plongèrent la bourse de Chicago dans un flash crash 

retentissant, s'est refermé sur Largo Winch et la tradeuse Mary Stricker. Dans ce serveur surchauffé, serait-ce la fin de 

leur enquête ? Pourtant, cela n'est rien à l'aune du vol des dix parts du groupe Winch lors de leur transfert sous haute 

surveillance depuis la banque de Lucerne, en Suisse. Le Pope, antagoniste implacable aux méthodes proches de celles 

d'Igor Maliakov, s'en est emparé afin de les donner à l'oligarque russe qui a juré la perte de Largo. Contre ces titres, qui 

représentent les 50 milliards de dollars de la société W, celui-ci exige une rançon que le jeune directeur ne peut ignorer. 

Mais peut-il vraiment négocier sous la menace de ses ennemis ? Il se plie alors aux ordres et s'envole pour Saint-

Pétersbourg tandis que, de l'autre côté du monde, le FBI et la SEC ont investi le siège du groupe Winch afin d'enquêter 

sur le krach dont Mary Stricker serait toujours responsable - en l'absence de preuves.
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BD

La légèreté

Meurisse, 

Catherine 

Dargaud

2016

Dessinatrice à Charlie Hebdo depuis plus de dix ans, Catherine Meurisse a vécu le 7 janvier 2015 comme une tragédie 

personnelle, dans laquelle elle a perdu des amis, des mentors, le goût de dessiner, la légèreté.

Après la violence des faits, une nécessité lui est apparue : s'extirper du chaos et de l'aridité intellectuelle et esthétique 

qui ont suivi en cherchant leur opposé – la beauté.

Afin de trouver l'apaisement, elle consigne les moments d'émotion vécus après l'attentat sur le chemin de l'océan, du 

Louvre ou de la Villa Médicis, à Rome, entre autres lieux de renaissance.

CONTE

La danse des grands-mères : Sur la 

jeunesse de l'âge mûr et la maturité 

de la jeunesse

Estés, Clarissa 

Pinkola 

Grasset

2007 Dans le droit fil de Femmes qui courent avec les loups, devenu livre-culte et qui continue à parler aux femmes, de 

bouche à oreille, dans le monde entier, la conteuse et psychanalyste jungienne Clarissa Pinkola-Estès a tissé un texte 

beaucoup plus court, mais tout aussi riche : La danse des grand-mères. Eh oui, elles dansent, ces grands-mères, qui, 

on s’en doute, ne sont pas femmes à tricoter dans leur fauteuil au coin du feu. Elles ont des ailes aux talons et elles 

ouvrent la voie d’un pas incandescent. Car ce sont des incarnations de la sagesse, qui n’a rien à voir avec l’âge. Des « 

passeuses », des guides, des mentors pour les jeunes générations et les autres. Leur mission, c’est la transmission. Et 

ce qu’elles ont à transmettre est ceci : « Quand quelqu’un vit vraiment, les autres en font autant. » La femme sauvage 

pointe une fois de plus son museau au coin des pages... Le thème de la vieille femme détentrice de la sagesse occupait 

déjà une place centrale dans Femmes qui courent avec les loups. N’est-ce pas elle qui, dans les contes et la 

mythologie, vient au secours de l’héroïne en détresse plus souvent que le chevalier blanc ? En retour, elle reçoit de la 

jeunesse l’énergie. On retrouve là un couple jungien, celui de l’âme et de l’esprit. « Etre jeune dans sa vieillesse, vieille 

dans sa jeunesse » : la formule ouvre et clôt l’ouvrage, qu’elle inspire. Entre les deux, la « passeuse » qu’est Clarissa 

Pinkola-Estès aura revisité certains mythes et archétypes, raconté des histoires (dont celle qui donne son titre - joyeux – 

au livre), évoqué sa propre histoire familiale, repris des thèmes comme celui de la guérison, de la renaissance, de 

l’arbre, et même rédigé des textes de prières pour les anciennes et pour les jeunes, sur ce ton incantatoire et dans cette 

langue magnifique que nous lui connaissons.

ROMAN

Alex

Lemaitre, Pierre Gabelire

2017
Qui connaît vraiment Alex ?

Elle est belle, excitante.

Est-ce pour cela qu'on l'a enlevée, séquestrée et livrée à l'inimaginable ?

Mais quand la police découvre enfin sa prison, Alex a disparu.

Alex, plus intelligente que son bourreau.

Alex qui ne pardonne rien, qui n'oublie rien, ni personne.

Un thriller glaçant qui jongle avec les codes de la folie meurtrière, une mécanique diabolique et imprévisible où l'on 

retrouve l'extraordinaire talent de l'auteur de Robe de marié.

ROMAN

Âme brisée

Mizubayashi, 

Akira 

La Loupe

2020
1938. Alors que la Chine et le Japon sont en guerre depuis un an déjà, Yu, japonais, a monté un quatuor avec trois 

chinois, des amis étudiants. Un soir, des militaires font brutalement irruption au milieu d'une répétition et Yu n'a que le 

temps de cacher son fils dans une armoire.De là, l'enfant assistera à la destruction du superbe violon de son père et à 

l'arrestation des membres du groupe.

2006. Jacques Maillard, luthier, vit paisiblement de sa passion. Un seul de ses violons n'est pas à vendre : un Vuillaume 

q'il a mis des années à restaurer. Au soir de sa vie, Jacques doit trouver les protagonistes de son histoire.

ROMAN

Belgravia

Fellowes, Julian Libra Diffusio

2018
Le 15 juin 1815, le bal devenu légendaire de la Duchesse de Richmond réunit à Bruxelles tous les grands noms de la 

société anglaise. La plupart des beaux officiers présent ce soir-là périront quelques heures plus tard sur le champ de 

bataille de Waterloo, faisant de cette réception l'une des plus tragiques de l'histoire. Mais cette va aussi bouleverser le 

destin de Sophia Trenchard, la ravissante fille du responsable de l'intendance du doc de Wellington.

Vingt-cinq ans plus tard, les Trenchard, en pleine ascension sociale, se sont installés dans le nouveau quartier de 

Belgravia et pensaient laisser derrière eux ces terribles événements... Mais dans un monde en mutation où l'aristocratie 

côtoie désormais la classe émergente des nouveaux riches, certains sont prêts à tout pour que les secrets du passé ne 

menacent par leurs privilèges...
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ROMAN

Ça raconte Sarah

Delabroy-Allard, 

Pauline

À vue d'œil

2019
Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses yeux comme des cailloux, verts, yeux 

de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça raconte le 

moment précis où l’allumette craque, le moment précis où le bout de bois devient feu, où l’étincelle illumine la nuit, où du 

néant jaillit la brûlure. Ce moment précis et minuscule, un basculement d’une seconde à peine.

Ça raconte un amour fou, un amour fulgurant, un amour dévorant.

ROMAN

Dernier arrêt avant l'automne

Frégni, René La Loupe

2020
Le narrateur, écrivain, a trouvé un travail idéal dans un village de Provence : gardien d'un monastère inhabité, niché 

dans les collines. Il s'y installe avec pour seule compagnie un petit chat nommé Solex. Un soir, en débroussaillant 

l'ancien cimetière des moines, il déterre une jambe humaine fraîchement inhumée. Mais quand il revient avec les 

gendarmes, la jambe a disparu... Qui a été tué ? Et par qui ? L'enquête mènera, par des chemins détournés, à des 

vérités inattendues. Entre-temps nous aurons traversé les paysages de l'arrière-pays provençal, peints avec sensualité 

par René Fregni. L'intrigue policière souligne l'âpreté de ces forêts et vallons sauvages et donne tout son rythme au 

récit, jusqu'au dénouement.

ROMAN

En camping-car

Jablonka, Ivan Seuil

2018

Le camping-car nous a emmenés au Portugal, en Grèce, au Maroc, à Tolède, à Venise. Il était pratique, génialement 

conçu. Il m’a appris à être libre, tout en restant fidèle aux chemins de l’exil. Par la suite, j’ai toujours gardé une tendresse 

pour les voyages de mon enfance, pour cette vie bringuebalante et émerveillée, sans horaires ni impératifs. La vie en 

camping-car.

ROMAN

Enfances perdues

Borrmann, 

Mechtild

Éditions du Masque

2020 Velda, 1947. Henni Schöning habite avec sa famille dans un petit village allemand proche de la frontière belge. Son père 

se réfugie dans la religion et s'intéresse de moins en moins aux siens depuis son retour de la guerre. Quand sa mère 

meurt subitement, la jeune fille de quatorze ans se retrouve alors responsable de ses frères et de sa sœur. Pour gagner 

un peu d'argent, elle se lance dans la contrebande de café, comme la plupart des familles de cette région juste après la 

guerre. Elle connaît les chemins qui traversent les Hautes Fagnes, une zone marécageuse pleine de dangers, et y guide 

les trafiquants, pour la plupart des enfants, pendant la nuit. Mais de plus en plus de bandes organisées prennent le 

contrôle du trafic de café, et les douaniers ont désormais ordre de tirer sur les contrebandiers. Une nuit, l'inimaginable 

se produit  : la sœur de Henni est tuée.Henni est envoyée en maison de redressement et ses frères cadets, Matthias et 

Fried, sont placés dans un orphelinat catholique où Matthias meurt d'une pneumonie. Henni n'apprendra que des 

années plus tard les véritables circonstances de ce décès lors d'une audience au tribunal. Peu après, la sœur Angelika, 

l'ancienne directrice de l'orphelinat, est retrouvée morte, et Henni se trouve à son tour face au tribunal, accusée de son 

meurtre. Au mépris de tous les obstacles, elle se lance dans une lutte pour la vérité, la justice et la dignité.

ROMAN

Girl

O'Brien, Edna Feryane

2020
S’inspirant de l’histoire des lycéennes enlevées par Boko Haram en 2014, Edna O'Brien se glisse dans la peau de 

Maryam, une adolescente nigériane. Depuis l’irruption d’hommes en armes dans l’enceinte de l’école, on vit avec elle, 

comme en apnée, le rapt, l’arrivée dans le camp, les mauvais traitements, et son mariage forcé à un djihadiste – avec 

pour corollaires le désarroi, la faim, la solitude et la terreur.

Maryam bouleverse par son obstination à s’en sortir, et son inaltérable foi en la vie.

ROMAN

Il était deux fois

Thilliez, Franck Fleuve

2020 En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre. Le drame agite 

Sagas, petite ville au cœur des montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de 

gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête aussi désespérée qu’effrénée.

Jusqu’à ce jour où ses pas le mènent à l’hôtel de la Falaise… Là, le propriétaire lui donne accès à son registre et lui 

propose de le consulter dans la chambre 29, au deuxième étage. Mais exténué par un mois de vaines recherches, il finit 

par s’endormir avant d’être brusquement réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre sa fenêtre…

Dehors, il pleut des oiseaux morts. Et cette scène a d’autant moins de sens que Gabriel se trouve à présent au rez-de-

chaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se rend à la réception où il apprend qu’on est en réalité en 2020 et que ça 

fait plus de douze ans que sa fille a disparu…
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ROMAN

L'échappée belle du bibliobus

Whitehouse, 

David

Gabelire

2020 À douze ans, Bobby passe ses nuits à répertorier cheveux, vêtements et autres traces de la vie de sa mère en attendant 

son retour... qui ne viendra pas. Cette dernière est morte brutalement, et le jeune garçon n'est pas prêt à l'accepter. 

Battu par son père, Bobby se croit seul au monde jusqu'au jour où il rencontre Val et sa fille handicapée, Rosa. Tous 

trois nouent des liens très forts et passent un été magique parmi les livres du bibliobus où Val est femme de ménage.

Mais, bientôt, une rumeur sur la nature de la relation entre la mère célibataire et l'adolescent se propage dans la ville. 

Contraints de s'enfuir à bord de la bibliothèque ambulante, ces êtres égratignés par la vie vont s'embarquer dans une 

aventure pleine de rebondissements, digne des "classiques" qu'ils ont ris l'habitude de dévorer...

ROMAN

L'énigme de la chambre 622

Dicker, Joël Bernard de Fallois

2020
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L’enquête de police n’aboutira 

jamais.

Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des 

vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans cette affaire.

Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier ?

Avec la précision d’un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville natale au fil de ce 

roman diabolique et époustouflant, sur fond de triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies, 

dans une Suisse pas si tranquille que ça.

ROMAN

L'île du feu sacré

Wood, Barbara Libra Diffusio

2017
Une fresque historique passionnante qui vous plongera dans le Hawaï colonial du XIXe siècle à travers le destin de deux 

héroïnes inoubliables.

Anglaise, Emily a reçu une éducation religieuse et morale des plus strictes. Aussi est-elle complètement déstabilisée 

lorsqu'elle arrive à Hawaï, avec son mari, en tant que missionnaire : les us et coutumes des habitants sont bien loin de 

tout ce qu'elle a pu connaître. Isolée, la jeune femme est très vite nostalgique de son pays, cependant elle reste 

déterminée à partager sa foi... jusqu'à ce qu'elle rencontre le fringant capitaine Farrow. La sauvera-t-il d'un mariage sans 

amour contre lequel elle n'a jamais pensé à se révolter ? C'est là l'une des premières étapes du voyage humain et 

sentimental qu'elle s'apprête à accomplir, car l'île est bientôt la proie d'une terrible épidémie, qui a tout d'une 

malédiction.

Trente ans plus tard, Anna marche sans le savoir dans les pas d'Emily, tout aussi déterminée à vaincre le danger qui 

menace Hawaï.

ROMAN

L'outrage fait à Sarah Ikker

Khadra, 

Yasmina 

Gabelire

2020
Couple comblé, Sarah et Driss Ikker mènent la belle vie à Tanger jusqu'au jour où l'outrage s'invite à leur table. Dès lors, 

Driss, policier intègre, n'a plus qu'une seule obsession : identifier l'intrus qui a profané son bonheur conjugal. D'indice en 

indice, il va remonter la piste, mais la vérité est-elle toujours bonne à entendre ?

Dans ce nouvel ouvrage, Yasmina Khadra dénonce avec pertinence et virulence une société en totale voie de 

décomposition. Un roman coup de poing !

ROMAN

La  part du fils

Coatalem, Jean-

Luc 

À vue d'œil

2020

En septembre 1943, dans un petit village du Finistère, l'ancien officier colonial Paol, le grand-père de l'auteur, est arrêté 

par la Gestapo suite à une dénonciation anonyme et pour un motif inconnu. Incarcéré à la prison de Brest avec des 

prisonniers politiques, il est conduit dans des camps, d'abord en France puis en Allemagne. Armé de son imagination, le 

romancier reconstitue son destin.

ROMAN

Le jour des cendres

Grangé, Jean-

Christophe 

Albin Michel

2020
Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d'un tueur ? Dans une communauté sans péché, comment 

le sang peut-il couler ? À moins qu'à l'inverse... Le coupable soit le seul innocent de la communauté.

CLM-16/10/2020

Liste des nouveautés (pastille jaune)

Du 1er juin au 30 septembre 2020 Page 6 / 11



COMMUNE DE NOVALAISE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ROBERT LAUDE

Titre Auteur Éditeur Résumé (Source : 4e de couverture de l'ouvrage)

ROMAN

La femme révélée

Nohant, Gaëlle Grasset

2020 Paris, 1950. Eliza Donneley se cache dans un hôtel modeste sous le nom de Violet Lee. Elle a brusquement abandonné 

les beaux quartiers de Chicago, un mari fortuné et son petit garçon, n'emportant qu'une valise, son Rolleiflex et une 

photo de son fils. Pourquoi s'est-elle enfuie, au risque de tout perdre ?

Dans un Paris qui redécouvre la lumière après les années grises, la secrète Violet tente de se réinventer. À travers 

l'objectif de son appareil photo, elle apprivoise la ville, saisit les visages des humbles, des invisibles. Et, découvrant une 

indépendance nouvelle, elle se laisse traverser par le souffle d'une passion. Mais comment supporter d'être traquée, 

déchirée par la douleur de l'exil ? Et surtout, comment se pardonner l'abandon d'un fils ?

Des souvenirs de la guerre encore brûlants aux injustices raciales, de la vieille Europe où tout semble possible aux États-

Unis en pleine ébullition politique et sociale, une odyssée vers la modernité. En luttant pour sa liberté, pour la liberté, 

Violet gagnera le droit de vivre en artiste et en accord avec ses convictions. Jusqu'au jour où, vingt ans plus tard, se 

profile un possible retour...

ROMAN

La goûteuse d'Hitler

Postorino, 

Rosella

Gabelire

2019
1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l'idée que l'on attente à sa vie, Hitler a fait 

recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa.

Quand les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa s'exécute, la peur au ventre : chaque bouchée 

est peut-être la dernière. Mais elle doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée comme « 

l'étrangère », Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à l'hostilité de ses compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi 

charismatique qu'autoritaire.

Pourtant, la réalité est la même pour toutes : consentir à leur rôle, c'est la fois vouloir survivre et accepter l'idée de 

mourir.

Couronné en Italie par le prestigieux prix Campiello, ce roman saisissant est inspiré de l'histoire vraie de Margot Wölk. 

Rosella Postorino signe un texte envoûtant qui, en explorant l'ambiguïté des relations, interroge ce que signifie être et 

rester humain.

ROMAN

La mémoire des embruns

Viggers, Karen Gabelire

2017 Mary est âgée, sa santé se dégrade. Elle décide de passer ses derniers jours à Bruny, île de Tasmanie balayée par les 

vents où elle a vécu ses plus belles années auprès de son mari, le gardien du phare.

Les retrouvailles avec la terre aimée prennent des allures de pèlerinage. Entre souvenirs et regrets, Mary retourne sur 

les lieux de son ancienne vie pour tenter de réparer ses erreurs.

Entourée de Tom, le seul de ses enfants à comprendre sa démarche, un homme solitaire depuis son retour 

d'Antarctique et le divorce qui l'a détruit, elle veut trouver la paix avant de mourir.

Mais le secret qui l'a hantée durant des décennies menace d'être révélé et de mettre en péril son fragile équilibre.

ROMAN

La Métallo

École-Boivin, 

Catherine 

Gabelire

2020 Si Yvonnick a un prénom et des bras d'homme, c'est grâce à sa mère qui lui a appris à se défendre des coups. Et ces 

bras d'homme, Yvonnick en a bien besoin depuis que son mari, qui travaillait à J.J. Carnaud et forges de Basse-Indre, 

l'ancêtre d'Usinor puis d'Arcelor, n'est plus là. En acceptant de prendre sa relève à la forge, la jeune veuve et mère d'un 

enfant fragile, élevée dans le marais salant breton, devient métallo. Une vie ouvrière de lutte, qui ne l'empêche pas de 

se faire respecter des hommes ni de gagner son indépendance, et surtout, d'être fière de son travail à l'usine et de sa 

communauté solidaire. Mais cette fierté, menacée dès 1968, se rompt au fil du temps, les notions de rentabilité, de 

courbes et de tableaux de chiffres chassant l'idée d'un combat pour une vie meilleure.

ROMAN

La nuit des temps

Barjavel, René Voir de près

2019
L'Antarctique. À la tête d'une mission scientifique française, le Dr Simon fore la glace depuis ce qui semble être une 

éternité. Dans le grand désert blanc, il n'y a rien, juste le froid, le vent, le silence. Jusqu'à ce son, très faible. À plus de 

900 mètres sous la glace, quelque chose appelle. Dans l'euphorie générale, une expédition vers le centre de la Terre se 

met en place.

Un roman universel devenu un classique de la littérature mêlant aventure, histoire d'amour et chronique scientifique.
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ROMAN

Là où chantent les écrevisses

Owens, Delia Seuil

2020 Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur "la Fille des marais" de Barkley Cove, une petite ville de 

Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. A l'âge de 

dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge 

naturel et une protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui 

fait découvrir la science et la poésie, transforme la jeune fille à jamais.

Mais Tate, appelé par ses études, l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez 

de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut 

plus compter que sur elle-même...

ROMAN

La Vallée

Minier, Bernard XO

2020

Un appel au secours au milieu de la nuit. Une vallée coupée du monde. Une abbaye pleine de secrets. Une forêt 

mystérieuse. Une série de meurtres épouvantables. Une population terrifiée qui veut se faire justice. Un corbeau qui 

accuse. Une communauté au bord du chaos.

Une nouvelle enquête de Martin Servaz

ROMAN

La vie est un roman

Musso, 

Guillaume 

Calmann-Lévy

2020
«Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon 

appartement de Brooklyn.»

Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition de Carrie n’a 

aucune explication. La porte et les fenêtres de l’appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble new-

yorkais ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de police n’a rien donné.

Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au cœur broyé se terre dans une maison délabrée. Lui 

seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer.

ROMAN

Le coeur converti

Hertmans, 

Stefan 

Voir de près

2019 Depuis Monieux, le village provençal où il a élu domicile et qui a été le théâtre d’un pogrom il y a mille ans, Stefan 

Hertmans part sur la trace d’une jeune noble normande qui, à la fin du XIe siècle, s’est convertie par amour pour un fils 

de rabbin. Au péril de sa vie, la belle Vigdis suit David dans le Sud, prie son dieu et devient Hamoutal. Son père ayant 

promis une forte somme à qui la ramènerait, des chevaliers se lancent à sa poursuite. Puis les croisés, sur le chemin de 

Jérusalem, semant mort et destruction dans leur sillage, s’intéressent à cette femme aux yeux bleus. C’est le début d’un 

conte passionnant et d’une reconstruction littéraire grandiose du Moyen Âge. Basée sur des faits authentiques, cette 

histoire d’amour tragique, menée comme une enquête, nous entraîne dans un univers chaotique.

ROMAN

Le dernier hiver du Cid

Garcin, Jérôme Feryane

2020
Il y a soixante ans, le 25 novembre 1959, disparaissait Gérard Philipe. Il avait trente-six ans. Juste avant sa mort, 

ignorant la gravité de son mal, il rêvait d’incarner Hamlet et se préparait à devenir, au cinéma, l’Edmond Dantès du 

Comte de Monte-Cristo. C’est qu’il croyait avoir la vie devant lui. Du dernier été à Ramatuelle au dernier hiver parisien, 

semaine après semaine, jour après jour, l’acteur le plus accompli de sa génération se préparait, en vérité, à son plus 

grand rôle, celui d’un éternel jeune homme.

ROMAN

Le détour

Bakker, 

Gerbrand 

Gallimard

2020 Peut-on laisser sa vie derrière soi, couper les ponts et tout recommencer dans une maison isolée au pays de Galles? 

L'héroïne du Détour, une femme entre deux âges, semble tenter l'aventure accompagnée, dans sa fuite, des livres de la 

poétesse américaine Emily Dickinson – le sujet de sa thèse. Une liaison avec un étudiant, un scandale à l'université, un 

mari d'abord courroucé puis indifférent, tout cela appartient au passé. Elle occupe ses journées seule, jardine, découvre 

la nature autour d'elle, les oies, la mer au loin, et ces chemins de randonnée qui traversent la propriété qu'elle loue. Sa 

solitude prend fin quand Bradwen, un jeune homme lui aussi en rupture de ban, fait irruption dans son jardin. Il n'est 

guère plus bavard qu'elle, mais une relation de plus en plus intense s'installe entre eux.

Le détour excelle dans l'art de peindre des vies silencieuses. Des existences cabossées, des êtres en fuite à la 

recherche d'un apaisement impossible sont les héros de ce roman d'une grande profondeur qui explore la condition 

humaine dans toute sa complexité.
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ROMAN

Le petit chat est mort

Moulins, Xavier 

de 

Feryane

2020
« Le petit chat est mort. Les mots sont une détonation. Les choisir pour l’annoncer aux enfants n’a pas été chose facile, 

alors je me suis résigné à faire simple, cinq mots et un point final. Court, cruel, monstrueux. »

ROMAN

Le suspendu de Conakry

Rufin, Jean-

Christophe

Feryane

2019
Comment cet Aurel Timescu peut-il être Consul de France, avec son accent roumain et son passé de pianiste de bar ?

Cette fois, il est en Guinée, lui qui ne supporte pas la chaleur. Quand survient la seule chose au monde qui puisse 

encore le passionner : un crime inexpliqué. Suspendu, ce plaisancier blanc ? À quoi ? Au mât de son voilier, d’accord. 

Mais avant ? Suspendu à des événements mystérieux. À un rêve héroïque venu de très loin…

Son assassinat resterait impuni si Aurel n’avait pas trouvé là l’occasion de livrer enfin son grand combat. Contre 

l’injustice.

ROMAN

Les fleurs de l'ombre

Rosnay, Tatiana 

de

Robert Laffont

2020 « Bienvenue chez CASA, chère Clarissa »

Une résidence pour artistes flambant neuve. Un appartement ultramoderne, au 8e étage, avec vue sur tout Paris. Un 

rêve pour une romancière en quête de tranquillité. Rêve, ou cauchemar'Depuis qu'elle a emménagé, Clarissa Katsef 

éprouve un malaise diffus, le sentiment d'être observée. Et le doute s'immisce. Qui se cache derrière CASA ? Clarissa a-

t-elle raison de se méfier ou cède-t-elle à la paranoïa, victime d'une imagination trop fertile ?

Fidèle à ses thèmes de prédilection - l'empreinte des lieux, le poids des secrets -, Tatiana de Rosnay tisse une intrigue 

au suspense diabolique pour explorer les menaces qui pèsent sur ce bien si précieux, notre intimité.

ROMAN

Les mains du miracle

Kessel, Joseph Voir de près

2019
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Felix Kersten est spécialisé dans les massages thérapeutiques. Pris entre 

les principes qui constituent les fondements de sa profession et ses convictions, le docteur Kersten consent à examiner 

Himmler, le puissant chef de la Gestapo. Affligé d’intolérables douleurs d’estomac, celui-ci en fait bientôt son médecin 

personnel. C’est le début d’une étonnante lutte, Felix Kersten utilisant la confiance du fanatique bourreau pour arracher 

des milliers de victimes à l’enfer. Joseph Kessel nous raconte l’incroyable histoire du docteur Kersten et lève le voile sur 

un épisode méconnu du XXe siècle.

ROMAN

Les suppliciées du Rhône

Gatel, Coline Voir de près

2019
Lyon, 1897. Des corps exsangues de jeunes filles sont retrouvés. Autopsies des victimes, profils psychologiques des 

criminels, voilà ce que le professeur Alexandre Lacassagne veut imposer dans l'enquête avec son équipe, mais sait-il 

vraiment ce qu'il fait en nommant à sa tête Félicien Perrier, un de ses étudiants aussi brillant qu'intrigant ? Entouré 

d'Irina, une journaliste, et de Bernard, un carabin cent pour cent janséniste, Félicien va dénouer, un à un, les fils 

enchevêtrés de cette affaire au cœur d'un Lyon de notables, d'opiomanes et de faiseuses d'anges. Ce roman qui mêle 

habilement enquête policière et histoire nous fait découvrir les débuts tâtonnants de la médecine légale.

ROMAN

Les trois femmes du consul

Rufin, Jean-

Christophe

Feryane

2020
À Maputo, au Mozambique, le patron d'un hôtel est retrouvé mort, flottant dans sa piscine. Trois femmes gravitent autour 

du défunt. C’est vers l’une d’elles que se dirigent les soupçons de la police. Aurel Timescu, Consul adjoint à 

l’ambassade de France et redoutable enquêteur, pressent une injustice. Pour démontrer son innocence, le Consul va 

explorer les relations où se mêlent l’amour, la chair et l’intérêt.

Avec ses méthodes très personnelles, Aurel débusquera le "gros coup" qui a coûté la vie au vieil hôtelier. Et qui nous 

plonge dans un des plus grands drames écologiques de la planète.

ROMAN

Même les arbres s'en souviennent

Signol, Christian À vue d'œil

2020
Lassé de la vie urbaine, Lucas, trente ans, rend régulièrement visite à Émilien, son arrière-grand-père, qui s'est retiré 

près du hameau où il a grandi. Un jour, il décide de restaurer la maison de famille qui résonne encore de l'histoire des 

siens. Pour mieux s'en imprégner, il demande à Émilien d'écrire le récit de sa vie. Né dans ce hameau du Limousin en 

1915, celui-ci a assisté à la désertification des campagnes qui tentaient de basculer dans la modernité. Un roman 

sensible et plein d'espoir qui évoque la transmission entre des générations que tout semble séparer mais qui ont en 

commun l'essentiel : le vrai sens de la mémoire et de la vie.
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ROMAN

Mangées :

Une histoire des Mères lyonnaises

Simon, 

Catherine

Sabine Wespieser

2017

« Qu'elles aient basculé dans le luxe, façon Brazier, ou soient restées fidèles à une cuisine plus économe, les mères 

avaient nourri la ville entière. On passait de l'une à l'autre comme on change de chemise, se régalant ici d'une tarte 

légère à la praline, là d'un saint-marcellin crémeux ou d'une salade de cochonnailles. Souvent du solide, parfois de 

l'aérien. Toujours des produits frais. Pas de congélateur et quelquefois (chez les anciennes) pas de frigo. Elles formaient 

à elles seules une famille méconnue, hétéroclite et laborieuse, dessinant une géographie sociale de la ville, déroulant un 

siècle d'histoire. Elles avaient façonné les quartiers, les avaient bercés, accompagnés. »

 C'est avec la mère Brazier qu'Étienne Augoyard commence son feuilleton sur les mères cuisinières pour Le Progrès de 

Lyon. Jamais à court d'informations ni d'envolées lyriques, le journaliste a bien l'intention de tout révéler sur celle à qui le 

Michelin attribua, dès 1933, trois étoiles pour ses deux restaurants. Mais Monica Jaget, sa camarade photographe, ne 

l'entend pas de cette oreille : ils n'ont que dix jours pour boucler leur série d'articles'On comprend vite que le livre de 

Catherine Simon fonctionnera comme le « making of » de leur enquête.

 Au gré de leurs investigations'et de leurs querelles', s'écrit sous nos yeux la vie de ces femmes de tête et de pouvoir, 

pionnières en matière de cuisine, mais aussi, sans le dire, d'émancipation féminine. Ces filles de ferme, travailleuses 

acharnées à qui rien n'a été offert, ont témoigné d'une volonté de fer pour ouvrir leurs propres restaurants, à une époque 

où elles n'étaient pas censées disposer seules d'un compte en banque ni gérer un commerce.

 Sur les traces des mères les plus célèbres'de La Génie à Marie-Thé Mora, en passant par Eugénie Brazier, Léa Bidaut 

ou Paule Castaing', le récit nous invite à un voyage étonnant, à la fois historique et gastronomique, dans Lyon et ses 

environs. Grâce au passionnant travail de Catherine Simon, les mères lyonnaises redeviennent ce qu'elles étaient : des 

femmes d'exception, à qui le monde de la restauration doit un chapitre essentiel de son histoire.

ROMAN

MILLÉNIUM (6) :

La fille qui devait mourir

Lagercrantz, 

David

Actes Sud

2019
C’est par la mort tragique d’un homme – retrouvé amputé de certains de ses doigts et orteils – que commence cette 

aventure. La victime semble être un SDF que les autorités n’arrivent pas à identifier. Le médecin légiste, Fredrika 

Nyman, trouve l’affaire suspecte et prend contact avec Mikael Blomkvist.

Bien malgré lui, cette histoire commence à intriguer le journaliste. Des témoins auraient entendu à plusieurs reprises le 

sans-abri divaguer au sujet de Johannes Forsell, le ministre de la Défense. S’agissait-il des délires d’un individu 

déséquilibré, ou pourrait-il y avoir un véritable lien entre les deux hommes ?

Blomkvist a besoin de l’aide de Lisbeth Salander. Mais la jeune femme reste injoignable. À l’insu de tous, Lisbeth se 

trouve à Moscou, où elle est partie régler ses comptes avec sa sœur Camilla. Dorénavant elle sera le chat, pas la 

souris.

La Fille qui devait mourir – le grand finale de David Lagercrantz dans la série Millénium – est un cocktail redoutable de 

scandales politiques, jeux de pouvoir à l’échelle internationale, technologies génétiques, expéditions en Himalaya et fake 

news venues tout droit d’usines à trolls en Russie.

ROMAN

Personne n'a peur des gens qui 

sourient

Ovaldé, 

Véronique 

À vue d'œil

2019
Un soir de juin, Gloria file récupérer ses deux filles à la sortie de l’école, et les embarque sans préavis dans sa voiture, 

direction la vieille maison alsacienne perdue dans la forêt, où, enfant, elle passait ses vacances. Pourquoi quitte-t-elle 

en urgence les rives de la Méditerranée ? Quelle menace fuit-elle ? Le récit en distillera peu à peu les raisons. Ce 

roman, tendu à l’extrême, met en scène un fascinant personnage de mère dont l’inquiétude face au monde se mue en 

un implacable sang-froid pour l’affronter. Jusqu’où peut-on protéger ses enfants ?

ROMAN

Si Beale Street pouvait parler

Baldwin, James Voir de près

2019
Si Beale Street pouvait parler, elle raconterait à peu près ceci : Tish, 19 ans, est amoureuse de Fonny, un jeune 

sculpteur noir. Accusé d'avoir violé une Portoricaine, ce dernier est jeté en prison. Quand Tish découvre qu'elle est 

enceinte, les deux familles se mettent en campagne, à la recherche de preuves qui le disculperont. Pendant ce temps, 

Tish et Fonny ne peuvent qu'attendre, portés par leur amour, un amour qui transcende le désespoir, la colère et la haine.

Une histoire saisissante et profondément émouvante.
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COMMUNE DE NOVALAISE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ROBERT LAUDE

Titre Auteur Éditeur Résumé (Source : 4e de couverture de l'ouvrage)

ALBUM

Au revoir grand-mère

Walsh, Melanie Gallimard

2014

Quand ma maman m'a dit que ma grand-mère était morte, je ne savais pas ce que cela voulait dire. Elle m'a aidé à le 

comprendre et, maintenant, je sais comment faire pour me souvenir de Grand-mère.

Pour évoquer la perte d'un être cher avec les plus jeunes, de façon claire et simple.

ALBUM

La grande fabrique de mots

Lestrade, Agnès 

de

Alice

2019

Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. Dans cet étrange endroit, il faut acheter les mots et les avaler pour 

pouvoir les prononcer. Le petit Philéas a trouvé trois mots, il espère que ce sera suffisant pour ouvrir son cœur à son 

amie Cybelle.

ALBUM

Julia à la plage

Myers, Matt Genévrier (Le)

2020 Julia et la mer sont comme deux amies. Julia chantonne. Les vagues vont et viennent.

ALBUM

Raymond rêve

Crausaz, Anne MeMo

2007
Raymond est un escargot, fils de Germain et de Lucette. Raymond est rêveur, il s’imagine en fraise, en limace, en mille-

pattes et même en girafe. Mais Raymond, au bout du compte, est heureux d’être un escargot…

LIVRE-JEU

Enquêtomania : Dans l'histoire : 16 

énigmes qui te feront voyager

Sansonnet, 

Valérie

La Martinière

2020 Quelle animation ! Dans un théâtre de la Grèce antique, à bord de la caravelle de Christophe Colomb, en plein Far 

West… une foule bigarrée s’affaire à toutes les époques et aux quatre coins du monde ! Dans ce tohu-bohu, comment 

retrouver le grand pharaon Didoufridou Ier ou encore l’espion qui a dérobé le code de lancement de la fusée ?

Pour résoudre ces 16 enquêtes insolites, lis les histoires et cherche dans les images les personnages de chaque 

intrigue. Tu verras, certains sont faciles à trouver, d’autres bien moins !

Un livre qui permet aux détectives en herbe d’exercer leur oeil de lynx.

CONTE

Peter Pan

Barrie, James 

Matthew 

Fleurus

2019
Lorsque Wendy aide Peter à recoudre son ombre, elle est loin d'imaginer qu'elle va s'envoler, avec ses frères, vers le 

pays où l'on ne grandit jamais. Là-bas, elle raconte des histoires aux Garçons perdus et les berce de ses chansons, 

sous le regard jaloux de la Fée Clochette. Mais gare au Capitaine Crochet qui n'est jamais bien loin !

ROMAN ADOS

Sans foi ni loi

Brunet, Marion Voir de près

2019
Ouest américain, années 1920.

Garett vit avec son père, un pasteur adulé de tous mais extrêmement violent avec ses enfants. La vie du jeune homme 

bascule lorsqu’il est kidnappé par une hors-la-loi en cavale, Ab Stenson. Cette femme indomptable est celle qui lui 

ouvrira les portes d’un avenir moins sombre, loin de son père violent. Terrifié, puis fasciné par sa ravisseuse, 

l’adolescent découvrira ses plus grands secrets, ceux qu’on ne révèle qu’à ses plus proches amis. Dans son sillage, il 

rencontrera l’amour et l’amitié, là où il les attendait le moins. Jusqu’au bout de la route, où Ab lui offrira le plus beau des 

destins : la liberté.

BD

TIB ET TATOUM (1) :

Bienvenue au clan !

TIB ET TATOUM (3) :

Tout le monde sourit !

TIB ET TATOUM (5) :

On s'entend trop bien !

Bannister 

Grimaldi, Flora 

Glénat

2011, 2015, 2019

Qui n'a jamais rêvé d'un dinosaure comme meilleur ami ?

Tib est un petit garçon qui vit au sein d'un clan, pendant la Préhistoire. Son souci, c'est d'avoir une tache de naissance 

autour de l'œil, ce qui lui attire constamment les moqueries des autres enfants. Alors qu'il ne l'attendait plus, il trouve le 

copain idéal : un dinosaure tout rouge, qu'il va appeler Tatoum. Reste à le faire cohabiter avec papa, maman et tout le 

clan !

PUBLIC : JEUNES
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