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FLASH SUR... DES ROMANS DE VOYAGES

De Robert Louis Stevenson à Nicolas Bouvier, en passant par Pierre Loti, Isabelle Eberhardt ou Jack Kerouac, ceux que nous nommons 

« écrivains-voyageurs » ont choisi le voyage pour écrire. Une telle définition peut néanmoins être trompeuse : « l’écrivain-voyageur » n’est 

pas forcément un auteur de récits de voyages. Si la plupart d’entre eux nous emmènent au fil de leur plume dans de lointaines contrées, par-

fois, l’aventure devenue plus intime, échappe à une description purement réaliste du monde ! Pour Mathias Enard « tout commence à Moscou, 

un jour d’automne, en gare de Yaroslav » dans L’alcool et la nostalgie, un roman où le héros narrateur s’abandonne à ses souvenirs au rythme du 

Transsibérien. Fasciné par l’histoire de Chris McCandless, parti seul en Alaska, Jon Krakauer décide de creuser le sujet d’un voyage au bout 

de la solitude dans  Into the wild. Les démarches sont parfois un peu plus singulières : Nadim Gursel évoque avec nostalgie ses promenades 

De ville en ville en quête de littérature, d’art et de mémoires ! Chez Russell Banks, il s’agit d’une réflexion intime, personnelle qui le ramène 

vers des lieux connus. Quant à Emmanuel Ruben, son périple à vélo fait jaillir l’histoire d’un fleuve et de ses peuples. En 2019, deux superbes 

invitations vers l’ailleurs, l’évasion sont à saisir : le voyage sentimental d’Olivier Barrot en Suède et l’incroyable expérience de Sylvain Tesson 

sur les traces de la panthère des neiges. 

LES NOUVEAUTÉS

Boréales
d’Olivier Barrot

Mêlant souvenirs, rencontres, 

visites, lectures, spectacles, réfé-

rences théâtrales et cinémato-

graphiques, O. Barrot nous fait 

prendre la direction de la Suède. 

91 p. Gallimard, 2019.

La panthère des neiges
de Sylvain Tesson

S. Tesson a dû apprendre la 

patience et le silence pour 

accompagner le photographe 

animalier V. Munier. Ensemble, 

ils sont partis vers les hauts pla-

teaux du Tibet en quête de la 

très rare panthère des neiges. 

176 p. Gallimard, 2019

NOTRE SÉLECTION

L’alcool et la nostalgie de Mathias Enard

Mathias traverse la Sibérie en train pour accompagner le corps 

de son meilleur ami jusqu’à son village natal. Alcool et nostal-

gie animent ce voyage peuplé de paysages intérieurs. 96 p. Ed. 

Inculte, 2011.

Into the wild de Jon Krakauer

En 1992 en Alaska, des chasseurs découvrent dans un bus aban-

donné le corps sans vie de Chris McCandless. Le jeune homme 

avait tout quitté pour vivre en totale communion avec la nature. 

248 p. Presses de la Cité, 2007.

De ville en ville de Nadim Gursel

C’est à travers le souvenir d’un homme de lettres, parfois d’un 

peintre, que l’auteur évoque les villes traversées : Baudelaire à 

Bruxelles, Kafka à Prague, le Caravage à Rome, Dostoïevski à 

Saint-Pétersbourg,... et bien sûr Loti à Istanbul. 315 p. Seuil, 2007.

Voyager de Russel Banks

Le géant des lettres américaines se raconte à travers ses amours et 

expériences diverses de Cuba aux Andes en passant par Edimbourg. 

288 p. Actes sud, 2017.

Sur la route du Danube
d’Emmanuel Ruben

Une odyssée à travers l’Ukraine, la Roumanie, la Serbie..., fruit 

d’une triple passion pour le Danube, la petite reine et l’histoire 

d’un vieux continent. 606 p. Rivages, 2018.
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ROMANS
Gallo, Françoise

La Fortuna

1901 : en pleine mer, les souvenirs de 

Giuseppa, accompagnée de son mari 

et de ses 4 fils, surgissent. Orpheline 

abandonnée à l’âge de 3 mois, elle 

refuse le noviciat et épouse Eusebio, 

le cadet déshérité d’une lignée de 

propriétaires terriens. Laborieuse 

et déterminée, elle a le courage de 

quitter la Sicile avec sa famille afin 

d’échapper aux brimades, aux injustices et à la misère. Ce roman 

inspiré de l’histoire familiale de l’auteure née en Tunisie, retrace 

l’histoire de la Sicile rurale et celle des italo-tunisiens. 142 p. - Liana 

Levi (Littérature française) - R

Duplessy-Rousée, Carole
Demain, peut-être

Sur l’île de Sein. Fragilisée par la mort de deux de ses fils marins 

pêcheurs et persuadée que sa famille maudite doit payer ce lourd 

tribut pour les fautes de ses ancêtres naufrageurs, Yvonne semble 

près de basculer dans la folie après le décès de son époux adoré. 

Son fils Corentin et sa fille Morgan, inquiets, alertent Maylis leur 

sœur aînée. Ingénieure agronome en mission au Mali, Maylis 

revient à Sein, quittant à regret son amant et collègue, pour sou-

tenir sa famille endeuillée. Partagé entre l’Afrique et la Bretagne, un 

mélodrame familial avec son lot de rivalités et de secrets enfouis. 

350 p. - De Borée  - R

Hunzinger, Claudie
Les grands cerfs

La narratrice s’est installée avec son compagnon dans une ferme 

isolée des Vosges. C’est Léo, un ami photographe, qui l’initie à 

ce qui va devenir une passion : la contemplation de ceux qu’elle 

considère comme ses cousins à ramures : les cerfs. Désormais, à 

l’affût, elle veut tout connaître de ce monde farouche et sauvage. 

Avec talent et un certain lyrisme, l’auteur, artiste plasticienne et 

romancière, célèbre la nature et ses espèces menacées ... 190 p. 

Prix Décembre 2019. - Grasset  - R

Hislop, Victoria
Ceux qu’on aime

A la suite de l’effondrement de sa maison et de l’internement de 

sa mère schizophrène, Thémis, 5 ans, et sa fratrie sont élevés par 

leur grand-mère paternelle. A Athènes, dans les années 1930 en 

pleine dépression économique, sous la dictature puis l’invasion 

allemande, frères et sœurs se déchirent en raison de leurs désac-

cords politiques. Thémis, l’âme justicière, s’engage dans la résis-

tance, puis dans l’armée communiste alors que sa sœur est partie 

rejoindre son amant nazi. La chronique, sur plusieurs générations, 

de cette famille est à la fois très instructive, prenante et émou-

vante. 459 p. - Les escales  - R

Modiano, Patrick
Encre sympathique

Modiano nous entraîne dans une enquête policière au cours de 

laquelle on ne saura élucider le mystère qu’en faisant naître un 

mystère plus grand. Tout commence par une agence de détectives 

où le narrateur, tout jeune, vient d’être engagé. Pour le former, 

on lui confie une investigation sur la disparition d’une certaine 

Noëlle Lefebvre. Il pourrait bien y perdre sa belle jeunesse, tant 

les données sont lacunaires, à l’instar des personnages qu’il ren-

contre et qui ne tirent leur consistance que de leur part d’ombre. 

Tout le charme de Modiano est d’achever ses puzzles en utilisant 

seulement les pièces manquantes. 144 p. - Gallimard (Blanche) - R

Prudhomme, Sylvain
Par les routes

Sacha, écrivain, 40 ans, tourne un 

peu en rond dans sa vie. Il décide 

de partir pour le sud de la France. 

L’occasion d’y retrouver l’un de ses 

meilleurs amis de jeunesse : Sacha 

surnommé l’autostoppeur. Tout le 

contraire de lui, ce dernier a le désir 

incessant de partir sur les routes. 

Cet homme, qui se veut libre, vit 

avec Marie et il a eu un enfant 

d’elle… Commence une histoire 

d’amour entre Marie et Sacha, qui 

sait être là… Sur l’amitié et le goût de l’errance, un roman singulier 

et bien écrit. 295 p. Prix Landerneau des Lecteurs 2019. Prix Femina 

2019. - Gallimard (L’arbalète) - R

Seurat, Alexandre
Petit frère

Rongé par la douleur et la culpabilité, le narrateur revient sur la 

mort de son frère, remonte le temps, jalonné d’épisodes de leur 

enfance, de terribles moments de détresse face au parcours auto-

destructeur de ce jeune homme inadapté à la vie. Ce frère géné-

reux et centré sur sa souffrance, eut pour échappatoire la drogue 

et l’alcool -au grand désarroi de parents petits bourgeois aimants 

mais désorientés et accablés d’impuissance- qui le conduisirent 

à la nuit finale. Un récit poignant d’émotion servi par une plume 

magnifique. 166 p. - Ed. du Rouergue (La brune au Rouergue) - R
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ROMANS 
DE DÉTENTE

Bourdon, Françoise
La fontaine aux violettes

1879, dans l’arrière-pays de Grasse, 

Rosine, une modeste cueilleuse de 

fleurs, enceinte et chassée par son 

séducteur, décide d’aller tenter sa 

chance à Paris. Elle abandonne son 

enfant et se lance dans la galanterie. 

Devenue une courtisane de haut vol, 

la Lionne aux violettes reste taraudée 

par l’abandon de sa petite Eloïse. Dix 

ans plus tard, alors qu’elle est parve-

nue à se faire épouser par un jeune 

baron allemand, son frère exerce 

un chantage sur elle en menaçant de révéler ses origines et son 

secret. Une saga sentimentale qui s’étend sur quatre générations 

de femmes jusqu’en 1945. 444 p. - Presses de la Cité  - R

Pancol, Katherine
Bed bug

Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New York 

sur une luciole qui semble très prometteuse pour la médecine. 

Elle maîtrise parfaitement l’alchimie sexuelle des insectes et leur 

reproduction, mais se trouve désemparée face à Léo quand elle 

en tombe amoureuse. Rose se retrouve alors écartelée entre 

jeux de pouvoir, altruisme, amour fou et traumatismes enfouis. 

346 p. - Albin Michel  - R

Colgan, Jenny
Une rencontre 

au bord de l’eau

Fait suite à Une saison au bord 

de l’eau. Flora et Joel se voient 

peu et en souffrent. Sur l’île de 

Mure, où Flora a ouvert son res-

taurant et renoué avec sa famille, 

un nouvel habitant vient cham-

bouler les habitudes de chacun : 

Saïf, un médecin réfugié Syrien à 

la recherche de sa famille. Avec 

Lorna, son amie institutrice, Flora 

va essayer de l’aider. 469 p. - 

Prisma  - R

Dupuy, Marie-Bernadette
L’orpheline de Manhattan. 

3, Les larmes 
de l’Hudson

A New York ,  E l i sabeth 

Woolworth a enfin retrouvé 

son père après dix-neuf ans de 

séparation mais un nouveau 

malheur s’abat sur la jeune 

femme. Antonin, son fils âgé 

de 5 ans, disparaît mystérieu-

sement et elle redoute le pire. 

Face à cette épreuve, elle brûle 

de revoir Justin, resté en France. 

530 p. - Calmann-Lévy  - R

Legardinier, Gilles
Pour un instant 

d’éternité

Les riches et les puissants font appel à Vincent, spécialiste des 

passages dérobés et des cachettes secrètes, pour dissimuler 

leurs trésors ou aménager des issues indétectables. Alors que 

l’Exposition universelle de Paris célèbre l’inauguration de la tour 

Eiffel, Vincent et son équipe sont victimes de mystérieuses ten-

tatives d’assassinat. G. Legardinier situe son action dans le Paris 

de la fin du XIXe siècle. 350 p. - Flammarion  - R

Ivoire, Paul
Mamie Cascade

Marguerite Courbet, 82 ans, 

est une ancienne cascadeuse. 

Après une énième chute, elle 

se déplace en fauteuil . Avec 

son franc-parler, la voilà qui 

décide que c’est le bon moment 

pour mettre un terme à sa vie. 

Avant cela, elle veut écrire ses 

Mémoires (enfin, que quelqu’un 

le fasse pour elle, alors elle 

embauche le jeune Gustave) 

et mourir en faisant ce qu’elle 

préfère (ça tombe bien, on lui 

propose un ultime tournage sur 

sa vie : Mamie Cascade !). Un délicieux roman, plein de verve, d’hu-

mour et de tendresse. 267 p. - A. Carrière  - R
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ROMANS RÉGIONAUX
Delage, Alain

Le dernier chant des cigales

En 1955, le maire de Saint-Romain, 

paisible village au cœur de la garrigue 

varoise, est convoqué chez le pré-

fet. L’édile lui assène une nouvelle 

qui le laisse abasourdi. Son village va 

disparaître  ! La création d’un camp 

militaire implique l’expulsion des vil-

lageois. Ne sachant comment annon-

cer ce grand malheur à ses adminis-

trés le maire convoque un conseil 

municipal... Les réactions diverses 

et les actes de résistance des habi-

tants de Saint-Romain donnent de la légèreté à cet agréable chro-

nique villageoise traitant un sujet dramatique inspiré de faits réels. 

267 p. - De Borée  - R

Py, Aurore
La nuit, quand elle vient

Mai 1939, dans la campagne bourgui-

gnonne. Marie, veuve endossant vail-

lamment l’éducation de ses enfants et 

la gestion de sa ferme depuis le sui-

cide de son époux, recueille le petit 

voisin que son grand-père ivrogne a 

battu. Gabin sera ensuite confié à sa 

soeur, institutrice mariée à un méde-

cin de Cluny. Chronique de la vie quo-

tidienne à l’aube de la seconde guerre 

mondiale, ce roman dresse de beaux 

portraits, notamment féminins, livrant 

avec sensibilité les craintes, les combats, les faiblesses et le courage 

des membres d’une même famille, face à la crise. 377 p. - L’aube 

(Regards croisés) - R

Signol, Christian
Même les arbres s’en souviennent

A plus de 90 ans, Émilien accède à la demande de son arrière-pe-

tit-fils. Ce dernier, citadin à la trentaine aisée, veut réhabiliter la 

maison familiale et souhaite que son aïeul mette ses souvenirs 

par écrit. Alors Émilien se remémore son enfance dans les années 

1920. Il était le fils unique de modestes parents fermiers dans un 

hameau limousin de trente habitants. Son père étant mort à la 

guerre alors qu’il avait 6 ans, sa mère trop endettée dut le placer 

chez son propriétaire, et partir travailler en ville. Sur le thème de 

la désertification des campagnes, ce récit plein de simplicité tra-

verse le siècle. 267 p. - Albin Michel  - R

Verrier, Michel
Les vents de la colère

Dans le Haut-Beaujolais, la proposition d’un industriel allemand 

d’implanter un parc éolien divise les villageois et la famille d’agri-

culteurs concernée. Au conseil municipal les débats sont houleux 

entre partisans et opposants au projet. Gilbert, éleveur, veuf sexa-

génaire, propriétaire du terrain convoité se heurte aux arguments 

de ses filles farouchement contre à l’inverse de son fils qui y voit la 

solution pour se libérer de la ferme paternelle. Un roman familial 

régional, dense et captivant traitant d’un sujet à controverse sur 

fond de dissensions et de secrets enfouis. 392 p. - De Borée  - R

ROMANS D’AVENTURES 
HISTORIQUES

Berthet, Elie
La bête du Gévaudan

La bête a sévi de 1764 à 1767, faisant de nombreuses victimes dans 

la France paysanne du Gévaudan correspondant à l’actuelle Lozère. 

C’est Elie Berthet (1815-1891) qui est le premier auteur à avoir écrit 

sur l’affaire. Paru en 1858, ce roman aujourd’hui réédité, où les lieux et 

les noms n’ont pas toujours de vérité historique, fut un grand succès ; 

l’histoire d’une certaine Christine de Barjac du château de Mercoire, 

d’un certain Léonce, neveu du prieur local et d’un baron protestant et 

désargenté qui aimerait épouser la belle Christine ; une passionnante 

aventure dans laquelle le vainqueur de la bête a droit à tous les hon-

neurs. 406 p. - Libretto (Littérature française, 643) - R

Bordes, Gilbert
Naufrage

Embarqués sur un voilier-école, dix 

jeunes bacheliers ont subi les assauts 

d’une violente tempête et sont portés 

disparus. Les rescapés parviendront-ils 

à survivre  ? Aventures et apprentis-

sage sont au coeur de ce roman riche 

en tensions, dans la lignée des robin-

sonnades. 347 p. - Belfond  - R
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Courtillé, Anne
Les dames de Clermont. 2, Florine

« Au début du XIVe s. Entre Paris, Venise 

et Clermont, joies et drames s’enchaînent 

autour de belles héroïnes telle Anne, la 

lumineuse épouse de Martin, conseil-

ler du roi, bientôt frappée par la lèpre, et 

Florine, la secrète orpheline, qui fait battre 

le cœur du peintre Matthieu et de Pierre le 

marchand.  » Suite d’une fiction où se 

révèle une fois de plus la passion de 

l’auteure pour le Moyen Age. 375 p. - 

Presses de la Cité (Trésors de France) - R

Borrmann, Mechtild
Sous les décombres

1947, Hanno, un adolescent, sa soeur Wiebke et leur mère Agnès se 

débrouillent pour survivre dans les ruines de Hambourg. Malgré les 

difficultés, ils recueillent un petit garçon esseulé. Quarante-cinq ans 

plus tard, à l’occasion d’un projet immobilier, Anna entreprend des 

recherches sur la propriété de ses ancêtres dans l’Uckermark. Sa mère 

refuse depuis toujours de lui parler de ce domaine dont sa famille a 

été dépossédée avec l’arrivée de l’Armée rouge. Une plongée tour-

mentée dans l’Allemagne de l’après-guerre. 265 p. - Ed. du masque  - R

Hartsuyker, Linnea
La saga des Vikings. 
2, La reine des mers

Où l’on retrouve le valeureux Ragnvald 

dans la tourmente des guerres qui 

rongent la Norvège du IXe siècle. 

592 p. - Presses de la Cité  - R

Grannec, Yannick
Les simples

En Provence, au XVIe siècle. Sur les berges du Loup, en compagnie 

d’une jeune oblate, sœur Clémence, une vieille converse, récolte les 

simples. Ses préparations font miracle et apportent des bénéfices 

aux bénédictines de l’abbaye. Des gains que l’évêque de Vence 

s’attribuerait bien mais exemptées par le Pape, les religieuses 

échappent à son autorité. À moins qu’un scandale ne vienne ternir 

leur réputation… Jalousies, intrigues, luttes de pouvoir… : au-delà 

des vertus de la flore sauvage, Y. Grannec dépeint avec poésie et 

truculence, les rigueurs et les tourments qui animent la vie de cette 

communauté. 446 p. - A. Carrière  - R

Montero Manglano, Luis
Corps royal des quêteurs. 

2, L’oasis éternelle 
3, La cité des hommes saints

Où l’on retrouve au Mali, l’organisation secrète espagnole chargée 

de retrouver les oeuvres d’art spoliées. 573 p. - Actes sud (Lettres 

hispaniques) - R

Kelly, Martha Hall
Un parfum de rose et d’oubli

Riche Américaine, Eliza fréquente la 

noblesse russe. Cette vie de luxe va 

être mise à mal par la guerre en Europe 

et la révolution bolchevique. Tandis 

que les aristocrates russes subissent 

la révolte du peuple -incarné ici par 

la jeune paysanne Varinka-, Eliza crée 

un comité de soutien aux Russes 

blancs en exil. Une immersion ten-

due et bien documentée dans les bou-

leversements des années 1914-1919. 

557 p. - Charleston  - R

Scarrow, Simon
Les aigles de l’Empire. 

2, La conquête de l’aigle

43 après J.-C. Lorsque le centurion Macro et le jeune Cato 

débarquent sur les côtes de Bretagne pour prendre part à l’invasion 

voulue par l’empereur Claude, Macro sait que les Romains largement 

surpassés en nombre auront à livrer l’une de leurs campagnes les 

plus difficiles. D’autant qu’un ordre sinistre trahit en secret les 

légionnaires... 403 p. - Bragelonne (Historique) - R

Jacq, Christian
Horemheb, 

le retour de la lumière

L’extraordinaire destin du scribe 

qui, aux côtés de Toutânkhamon, 

devient général puis pharaon, évi-

tant à l’Égypte de sombrer dans 

le chaos. Uni à une remarquable 

Grande Épouse royale, Horemheb 

n’aura d’autre enfant que l’Égypte 

et ouvrira son pays à la dynastie des 

Ramsès. 432 p. - XO  - R
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Solé, Robert
Les méandres du Nil

1831: Justin, Breton étudiant en droit, fasciné par Champollion, 

décide de remplacer un camarade ingénieur sur une mission en 

Égypte. Il s’agit de ramener à Paris l’obélisque de Louqsor offert 

par Méhémet-Ali. Peu avant son départ, Justin s’éprend d’une jolie 

brodeuse parisienne. Mais lors du voyage, l’impulsif étudiant, est 

obligé d’avouer qu’il n’est pas ingénieur… Pourtant il participera 

bien à cette extraordinaire remontée du Nil à bord d’un navire 

inadapté au poids de l’obélisque… Le ton alerte et plein d’humour 

de cette expédition aventureuse et historique restitue à merveille 

l’Égypte sous le joug ottoman. 328 p. - Ed. du Seuil  - R

Vegro, Daniele
Moi, Galilée, qui ne suis qu’un homme

C’est par le biais d’un journal que D. Vegro dresse le portrait de 

Galilée. On y découvre un homme truculent, passionné et inquiet. 

Bloqué par la peste, du 25 janvier au 9 février 1633, entre le Grand-

Duché de Toscane et l’Etat de l’Eglise où il est sommé de rendre 

compte devant la Sainte Inquisition de ses croyances hérétiques, 

le savant pisan en écrit pour la postérité. Il se sait menacé -d’autres 

ont payé de leur vie la défense de la théorie héliocentrique de 

Copernic. Alors, durant 11 jours, il restitue sa vie, ses découvertes, 

démontre et affirme ses convictions au mépris des dogmes et de 

l’inculture. 381 p. - Belin (Science à plumes) - R

POLICIERS - ESPIONNAGE
Arbol, Víctor del
Par-delà la pluie

Miguel et Helena se sont liés d’amitié 

à la maison de retraite où ils sont pen-

sionnaires. Leurs passés sont chargés de 

drames mais Miguel, atteint d’Alzheimer 

oublie ses souvenirs. Un beau jour, ils 

s’enfuient ensemble, embarqués dans 

un étonnant road movie… Sur fond de 

sujets graves tels que la guerre civile 

espagnole, les ravages du franquisme, 

la liberté individuelle, la transmission, le 

racisme, la mémoire, ce roman noir tisse 

une toile dense à travers des époques 

où évoluent des personnages apparemment sans lien au départ. 

Un beau roman littéraire illustrant la complexité de l’âme humaine. 

446 p. - Actes sud (Actes noirs) - R

Arnaldur Indriðason
Les roses de la nuit

Cette enquête succède aux Fils de 

la poussière et précède La cité des 

anges. Erlendur et son collègue de la 

Criminelle, Sigurdur Oli, enquêtent sur 

la découverte du cadavre nu d’une 

jeune fille, déposé sur la tombe du 

président Jon Sigursson, un héraut de 

l’Indépendance de l’Islande. La jeune 

femme qui l’a découvert en pleine nuit, 

témoigne avoir vu un homme s’enfuir du cimetière... Le seul indice 

qui permettrait aux policiers d’identifier la victime est son tatouage 

sur les fesses. 247 p. - Métailié (Bibliothèque nordique) - RP

Audic, Morgan
De bonnes raisons de mourir

Le fils du milliardaire Sokolov, est retrouvé, mort et torturé, dans 

une ville fantôme irradiée par l’explosion de Tchernobyl, 30 ans plus 

tôt. À la demande de Sokolov, le policier moscovite Rybalko, motivé 

par l’argent promis qui sauverait sa fille d’un cancer, enquête sur cet 

assassinat étrangement similaire à celui non élucidé de la mère de 

la victime survenu en 1986, le jour de l’explosion nucléaire. Rybalko 

doit retrouver l’assassin et le supprimer. En parallèle, un flic ukrai-

nien cherche aussi le tueur. Sur fond de guerre civile en Ukraine, 

un polar aussi sombre que brillant. 490 p. - Albin Michel  - RP

Carrisi, Donato
Le jeu du Chuchoteur

En pleine nuit d’orage, l’appel au secours 

d’une famille. Autour de leur maison, un 

homme à capuche qui rôde. La police 

qui n’arrive qu’au petit matin. Le spec-

tacle d’un carnage : du sang partout. 

Mais aucun corps. Mila, experte en 

enlèvements, ne voulait plus jamais 

enquêter. Mais tout porte à croire que 

le Chuchoteur est de retour. Mila n’a pas 

le choix : il faut à tout prix l’empêcher de 

frapper à nouveau. 377 p. - Calmann-

Lévy (Noir) - RP

Chattam, Maxime
Un(e)secte

Entre un crime spectaculaire et la disparition inexpliquée d’une 

jeune femme, les chemins du détective Atticus Gore et de la pri-

vée Kat Kordell vont s’entremêler. Et les confronter à une vérité 

effrayante. Des montagnes de Los Angeles aux bas-fonds de New 

York, un thriller implacable. 457 p. - Albin Michel  - R
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Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête. 18, Un Noël presque parfait

C’est le début de décembre et Agatha ne pense qu’à deux choses : 

les préparatifs pour la fête de Noël et la façon dont elle devrait 

tirer un trait sur sa relation avec son ex-mari, James Lacey. Mrs 

Tamworthy lui avoue qu’elle soupçonne qu’un membre de sa famille 

veut sa mort. Agatha se sent coupable quand celle-ci meurt empoi-

sonnée à la ciguë. 252 p - Albin Michel  - RP

Chomarat, Luc
Le dernier thriller norvégien

Tandis qu’un tueur en série terrorise le Danemark en découpant des 

jeunes femmes en quatre, les meilleurs agents littéraires viennent 

à Copenhague pour négocier les droits de traduction du dernier 

livre du roi du polar nordique. Delafeuille est l’un d’entre eux. À 

l’hôtel, il retrouve des collègues concurrents mais aussi Sherlock 

Holmes en personne  ! Puis, en lisant le manuscrit, il s’aperçoit 

qu’il est lui-même un personnage du roman tant attendu... Quand 

la réalité et la fiction se confondent, multipliant d’improbables 

péripéties, se jouant des codes littéraires et sociaux, l’auteur (le 

vrai) nous offre une réjouissante parodie loufoque et pertinente. 

206 p. - La manufacture de livres  - R

Coben, Harlan
Ne t’enfuis plus

Six mois après la fuite de sa fille Paige, 21 ans, devenue junkie 

suite à sa rencontre avec un petit ami trafiquant de drogue, Simon 

qui n’a cessé de la chercher, la retrouve. Décharnée, SDF, Paige 

chante en faisant la manche au Central Park de New York. Il par-

vient à l’approcher pour la ramener et peut-être tenter une autre 

cure de désintoxication. Mais le petit ami de Paige s’interpose et 

pendant la bagarre sa fille s’enfuit… Simon va alors se lancer dans 

sa propre enquête pour sauver sa fille de l’enfer de la drogue. 

412 p. - Belfond (Noir) - RP

Connelly, Michael
Une vérité à deux visages

Alors qu’il travaille sur une affaire non résolue (la disparition d’une 

jeune mère dont on n’a jamais retrouvé le corps), Harry Bosch 

reçoit la visite de l’attorney général et d’une ancienne collègue 

du LAPD. Ces derniers ont rouvert un de ses dossiers : celui d’un 

condamné à mort pour trois homicides en 1987, époque où l’ADN 

n’était pas utilisé par la justice. Les nouvelles analyses innocentent 

le détenu qui pourrait voir sa peine annulée. Bosch veut reprendre 

l’enquête, mais il est appelé sur une fusillade dans une pharma-

cie de Main Street qui a fait deux victimes, un père et son fils. 

432 p. - Calmann-Lévy (Noir) - RP

Ellroy, James
La tempête qui vient

En janvier 1942, Los Angeles est 

encore sous le choc de l’attaque de 

Pearl Harbor. Les Américains d’ori-

gine japonaise sont massivement 

arrêtés, des pluies torrentielles 

s’abattent sur la ville et un corps 

est découvert dans Griffith Park à 

la suite d’un glissement de terrain. 

850 p. - Rivages (Noir) - R

Grebe, Camilla
L’ømbre de la baleine

Un cadavre est repêché sur un îlot de l’archipel de Stockholm. Le 

corps du jeune homme a subi d’extrêmes violences d’après le légiste. 

Manfred, policier depuis 20 ans, est chargé de l’enquête. Mais il est 

anéanti par un drame personnel : sa fillette est dans le coma suite à 

une chute accidentelle. Samuel, un jeune dealer jeté dehors par sa 

mère, se retrouve en cavale et menacé par son fournisseur. La mère 

de Samuel, très pieuse, rongée de scrupules, se met à sa recherche. 

Suspense croissant pour ce récit à trois voix, particulièrement pre-

nant, à la fin stupéfiante ! 442 p. - Calmann-Lévy (Noir) - RP

Férey, Caryl
Paz

Lauturo Badager, chef de la police cri-

minelle de Bogota, est appelé pour une 

énième découverte macabre s’ajoutant 

à la trentaine de corps démembrés 

retrouvés dans différentes provinces 

du pays. Lauturo est le bras armé de 

son procureur général de père. Il soup-

çonne le chef du plus puissant cartel 

de Colombie de vouloir rappeler les sombres heures de la Violencia, 

400 000 morts en dix ans. Sur fond de tragédie familiale et de duel 

fraternel, une plongée dans l’enfer de la Colombie contemporaine 

où règnent la criminalité et la corruption généralisées sur fond de 

paix retrouvée. 544 p. - Gallimard (Série noire) - R

Failler, Jean
Le vautour revient toujours. 1 et 2

Ces 2 volumes proposent une nouvelle enquête de Mary Lester dans 

le cap Sizun où un riche industriel s’est tué en tombant d’une falaise 

à la pointe du Raz. Cette chute est-elle vraiment accidentelle ? Le 

commandant Lester n’en est pas si sûre... - Ed. du Palémon (Une 

enquête de Mary Lester, 53-54) - RP
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Hurley, Andrew Michael
Le jour du diable

Fidèles au nord rural de l’Angleterre, des 

familles élèvent des moutons depuis 4 

siècles, mais l’inquiétude règne dans ce 

bout du monde. John, le narrateur, vient 

au pays pour y enterrer son père. Un 

incendie suspect et le meurtre tout récent 

d’un cambrioleur par le vieux achèvent 

d’assombrir le tableau. Or, c’est bientôt 

le jour du diable. Selon la légende locale, 

le diable profite de la transhumance 

annuelle pour répandre le malheur parmi 

les humains et les animaux. 380 p. - Denoël (Sueurs froides) - R

Johnson, Craig
Dry bones

Longmire et ses amis (Henry Standing Bear et Lucian Connally) 

partent à la recherche du meurtrier d’un rancher cheyenne dont le 

corps a été découvert à côté du squelette parfaitement conservé 

d’un tyrannosaure. Ce squelette, estimé à des millions de dollars, 

attise les convoitises et brouille les pistes d’une enquête déjà com-

pliquée... 343 p. - Gallmeister (Americana) - RP

May, Peter
Trois étoiles et un meurtre

Le détective écossais Enzo Macleod relève le défi d’élucider cer-

taines affaires non résolues par la police française. En 2003, Marc 

Fraysse, célèbre chef, trois étoiles au Michelin, est découvert assas-

siné d’une balle dans la tête, dans la ferme familiale du Puy-de-Dôme. 

Le cuisinier avait invité le fleuron de la presse française à déjeuner 

alors qu’il craignait de perdre une étoile. À l’époque l’enquête avait 

tourné court… 317 p. - Ed. du Rouergue (Assassins sans visages) - RP

Lagercrantz, David
Millénium. 

6, La fille qui devait mourir

Dernier volume de la série. A Stockholm, 

un sans-abri est retrouvé mort dans un 

parc, certains de ses doigts et orteils 

amputés. Les semaines précédentes, 

des témoins l’avaient entendu parler 

de Johannes Forsell, le ministre de la 

Défense. Pour mener son enquête, Mikael 

Blomkvist a besoin de l’aide de Lisbeth 

Salander, en voyage à Moscou pour régler 

ses comptes avec sa soeur, Camilla. 

320 p. - Actes Sud (Actes noirs) - R

Leon, Donna
La tentation du pardon

Une collègue de Paola, la femme du commissaire Brunetti, fait part de 

ses inquiétudes concernant le comportement de son fils, Alessandro. 

Des rumeurs de trafic de drogue circulent dans son lycée. Brunetti 

mène l’enquête mais un homme grièvement blessé est retrouvé 

sous un pont. Il s’agit du père d’Alessandro. Pour le commissaire, 

aucun doute, les deux affaires sont liées. 350 p. - Calmann-Lévy  - RP

Lenormand, Frédéric
Au service secret de Marie-Antoinette : 

l’enquête Du Barry 
2, Pas de répit pour la reine

1774. Rose, modiste, et Léonard, 

coiffeur, sont reçus par Marie-

Antoinette. Ils espèrent faire partie 

de ses fournisseurs mais leur inven-

tivité a été repérée pour bien autre 

chose. Ils vont devoir enquêter, sur 

le vol, 4 ans plus tôt, des diamants 

destinés à Mme du Barry. Leur mis-

sion démarre entre Versailles et Paris 

où des corps ont été retrouvés. Y-a-

t-il un lien avec la disparition des 

bijoux ? Autour de ces personnages 

attachants, Fr. Lenormand signe une série légère et pleine d’hu-

mour. 352 p - Ed. de la Martinière  - RP

Loubry, Jérôme
Les refuges

Sandrine, jeune journaliste solitaire, se rend à regret à la demande 

d’un notaire, sur une île sauvage pour vider la maison d’une grand-

mère qu’elle n’a pas connue, dont elle hérite. Elle y découvre de 

rares et étranges habitants comme prisonniers de l’île et bien-

tôt une vérité historique des plus sordides. Il ne faut pas se fier 

à ce classique début d’intrigue lugubre et oppressant à sou-

hait. Car l’auteur se surpasse et concocte là un thriller psycho-

logique hors norme : un fascinant et brillant roman évoquant les 

moyens de défense du cerveau humain pour survivre à l’indicible. 

390 p. - Calmann-Lévy  - R

Kepler, Lars
Lazare

Dans cette enquête, l’inspecteur Joona Linna est confronté à une 

affaire de meurtres rituels où violeurs de sépultures et collec-

tionneurs de trophées funèbres mènent une sarabande macabre. 

540 p. - Actes Sud (Actes noirs) - RP
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Manook, Ian
Askja

C’est en Islande, sur la lande volca-

nique, que l’inspecteur Kornélius 

Jakobsen se trouve face à un étrange 

mystère. Le corps nu et ensanglanté 

d’une femme a été repéré par un 

gamin grâce à son drone. Le temps 

d’aller chercher les secours, le sup-

posé cadavre a disparu. De plus, le 

vieil homme qui aurait logé l’inconnue 

est atteint d’Alzheimer  : un témoin 

défaillant et peut-être même le cou-

pable… Sur fond de paysage sauvage, 

maltraité par des touristes irrespectueux en mal de selfies, un polar 

ethnologique fascinant, riche en surprises et teinté d’humour. 

427 p. - Albin Michel  - R

Moore, Viviane
Les gardiens 
de la lagune

Le chevalier Hugues de Tarse est mandaté par le doge de Venise 

pour découvrir le meurtrier de son neveu, un séducteur proscrit 

pour sa vie dissolue, qui a été retrouvé dans le canal. Sur fond de 

vengeance familiale et de querelles intestines, une plongée au cœur 

de la Venise du XIIe siècle, avec ses marchés, ses embarcations, ses 

fastes et ses excès. 336 p. - 10/18 (Grands détectives, 5338) - RP

Paulin, Frédéric
Prémices de la chute

Suite de la remarquable trilogie 

consacrée à l’histoire secrète des 

réseaux djihadistes, initiée par La 

guerre est une ruse. On retrouve le 

capitaine Benlazar, à Sarajevo, en 

1996 après les attentats islamistes 

perpétrés par Khaled Kelkal. Dans 

la banlieue lilloise sévit le gang de 

Roubaix, composé d’un noyau dur 

de Français convertis qui ont com-

battu en Bosnie et qui multiplie les 

attaques à main armée pour financer 

le djihad en France. Laurence, patronne de l’antiterrorisme, utilise 

les renseignements secrets que lui transmet son amant Benlazar, 

et ceux d’un journaliste local qui remonte la filière. Un éminent 

et terrifiant constat mêlant habilement réalité et fiction. 308 p. - 

Agullo (Agullo noir) - R

Rufin, Jean-Christophe
Les trois femmes 

du consul

Après ses aventures guinéennes, Aurel Timescu est affecté au 

Mozambique, auprès du jeune et sympathique consul français de 

Naputo, capitale de cette ancienne colonie portugaise. Ce diplo-

mate calamiteux à la réputation catastrophique, est toujours bien 

résolu à ne rien faire. Hélas pour lui, l’hôtelier de la résidence où 

il a séjourné à son arrivée est découvert noyé dans sa piscine, 

assassiné ! La suspecte et épouse de la victime étant une ressortis-

sante française le voilà lancé pour son plus grand plaisir dans une 

nouvelle enquête. Un agréable roman policier plein d’humour au 

cadre dépaysant décrit avec soin. 320 p. - Flammarion  - R

Nesbo, Jo
Le couteau

Fait suite à La soif. Harry Hole vient 

d’être quitté par la femme qu’il 

aime et il replonge dans l’alcool. 

Il se réveille un matin, avec une 

féroce gueule de bois, les mains 

et les vêtements couverts de sang 

et sans aucun souvenir... Une nou-

velle enquête noire de l’inspec-

teur Hole. 608 p. - Gallimard (Série 

noire) - RP

Rankin, Ian
La maison 

des mensonges

En jouant dans la forêt, des enfants 

découvrent une voiture camouflée 

au fond d’un ravin. Dans le véhi-

cule, ils trouvent le cadavre d’un 

homme menotté aux chevilles. 

Aussitôt l’inspectrice de la crimi-

nelle, Siobhan Clarke, qui vient 

d’intégrer une nouvelle équipe, 

ouvre l’enquête. Elle reçoit dès le 

début l’aide de John Rebus qui ne 

tarde pas à identifier le cadavre. Il 

se souvient d’une affaire de dispa-

rition datant de 2006 : à l’époque malgré d’intenses recherches, 

on n’avait pas retrouvé le corps de ce détective privé d’Édimbourg 

homosexuel, au service d’un producteur de cinéma. 455 p. - Ed. 

du masque (Grands formats) - RP
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Sveistrup, Søren
Octobre

A Copenhague. Tandis que Rosa Hartung, la ministre des affaires 

sociales dont la fille a disparu un an plus tôt, fait sa rentrée parle-

mentaire sous le feu des médias, une sordide scène de crime est 

découverte. Une femme mutilée gît à côté d’un petit bonhomme 

en marrons, symbole traditionnel danois. Les analyses révèlent que 

les empreintes relevées sur les marrons sont celles de la fille de 

Rosa Hartung. Or son meurtrier a avoué et il est interné en hôpi-

tal psychiatrique. 633 p. - Albin Michel  - RP

Winslow, Don
La frontière

Fait suite à Cartel. Art Keller, ancien agent de la DEA, est recruté 

par le sénateur républicain O’Brien pour aider le cartel du Sinaloa à 

se débarrasser d’une organisation rivale sanguinaire. La rencontre 

organisée entre les dirigeants des deux cartels tourne au bain de 

sang. 912 p. - HarperCollins (Noir) - R

SF - FANTASTIQUE 
ÉPOUVANTE

Alexie, Sandrine
La rose de Djam. 

1, L’appel des Quarante 
2, La grotte au dragon

Fin du XIIe siècle au Moyen-

Orient. Chrétiens comme musul-

mans s’attaquent et se divisent. 

À la mort de son mari et de son 

oncle, Sibylle de Terra Nuova, 

jeune noble d’origine normande, 

comprend que sa destinée va 

s’accomplir. Son maître -un faqîr- 

lui révèle qu’elle est investie par 

les Quarante, gardiens de l’équi-

libre du monde, d’une périlleuse 

mission  : retrouver la rose de 

Djam, une coupe mythique et puissante. Porté par des dialogues 

qui traduisent le multiculturalisme et la complexité des relations 

dans cette région, ce premier tome mêlant histoire et mystère, 

inaugure une fantasy historique prometteuse. 363 p. - L’Atalante 

(La dentelle du cygne) - SF

Atwood, Margaret
Les testaments

La suite du roman coup de poing : La 

servante écarlate. M. Atwood donne la 

parole aux victimes, rebelles et bour-

reaux du terrible régime théocratique de 

la République de Galaad et fait conver-

ger leurs destins. Une dystopie qui fait 

réfléchir sur la condition des femmes et 

un plaidoyer vibrant contre le totalita-

risme. 552 p. - R. Laffont (Pavillons) - SF

Edgar, Silène
Les affamés

Ecrivain primé, Charles est un contre-exemple du citoyen modèle 

dans cette société du futur hyper-surveillée où la santé et l’écologie 

sont imposées en lois. Sa notoriété lui vaut quelques privilèges : 

il a le droit et les moyens de consommer ce qui lui plaît contraire-

ment au citoyen lambda. Mais un député, doutant de leur utilité, 

décide de réduire le nombre de livres publiés. Pour conserver son 

statut, Charles, dont les romans sont jugés séditieux, se pliera-t-il 

aux volontés de l’État et de son éditeur ? Décrivant une société 

nouvelle mais très inégalitaire, ce roman de lecture aisée, porte la 

réflexion sur la liberté et le pouvoir des mots. 255 p. - Nouveaux 

millénaires  - R

Goodkind, Terry
Les enfants de D’Hara. 

2, Les carnassiers de la haine

Est-ce l’avenir de D’Hara qui grandit 

dans le ventre de Kahlan ? En d’autres 

circonstances, cette annonce de Shale, 

la magicienne-voyante, ravirait l’âme de 

Kahlan. Or par ces temps sinistres où 

les hordes de la Déesse d’Or menacent 

de déferler sur le monde, ce n’est qu’un 

tourment de plus. 140 p. - Bragelonne 

(Fantasy) - SF

Goodman, Alison
Lady Helen. 

3, L’ombre des mauvais jours

Bath, décembre 1812. Alors que lady Helen prépare son mariage 

avec le duc de Selburn, elle est accaparée par sa mission de 

Vigilante. Cette double vie s’avère difficile à gérer car elle doit non 

seulement résister au charme du charismatique lord Carlston mais 

également maîtriser ses pouvoirs. 649 p. - Gallimard Jeunesse  - SF
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Ryan, Anthony
Dragon blood. 

3, L’empire des cendres

La suite de La légion des flammes et fin de la série pleine d’action 

initiée avec Le sang du dragon. Face à la destruction du monde par la 

horde du drac-Argent, seuls Claydon Torcreek et Lizanne Lethridge 

se dressent encore entre la fureur dévastatrice du dragon et la fin 

de leur peuple. Avec l’aide d’alliés inattendus, ils doivent se tourner 

vers le passé et percer le mystère intemporel qui leur permettra 

d’arrêter les massacres. 624 p. - Bragelonne (Fantasy) - SF

Lawrence, Mark
Le livre des anciens. 

3, Soeur sainte

Nona Grisaille termine son novi-

ciat. Elle s’apprête à prendre part 

à la guerre qui fait rage aux portes 

du couvent, ainsi qu’à affronter ses 

propres démons... Dernier volume 

de la trilogie initiée avec Soeur 

écarlate. 401 p. - Bragelonne  - SF

Taylor, Jodi
Les chroniques de St Mary. 
4, Une trace dans le temps

Dans ce quatrième tome, l’institut va devoir se battre pour survivre. 

Max et Leon se sont retrouvés et espèrent bien mener une vie pai-

sible... Du XVIIe siècle à l’Égypte ancienne, de Pompéi à Southwark, 

ils se lancent sur la ligne du temps, jouant un jeu de cache-cache 

périlleux. Mais ils finissent par retourner à St Mary où de grands 

dangers les attendent. 340 p. - H. Chopin  - SF

McDonald, Ed
Blackwing. 

2, Le cri du corbeau

L’odyssée dans la Désolation se pour-

suit pour Ryhalt Galharrow et ses 

étranges associés. Manigances poli-

tiques, vol de reliques, culte émer-

gent… : la lumière l’emportera-t-elle 

enfin sur les ténèbres ? Suite d’une 

dark fantasy très immersive. 432 p. - 

Bragelonne  - SF

Pedreira, David
Gunpowder 

moon

2072. Suite à un cataclysme, la Lune 

est devenue un enjeu géopolitique. 

On y extrait l’Hélium 3, nouvelle 

source de carburant. La concur-

rence est rude entre les nations 

mais l’environnement hostile impose 

l’entraide. Aussi Dechert, pilote 

de vaisseau américain, s’étonne-

t-il de découvrir au fond d’un cra-

tère la batterie débranchée d’un 

robot chercheur d’eau. Et lorsqu’un 

jeune mineur meurt assassiné dans 

une explosion, le doute l’assaille. Tandis que le gouvernement 

américain envoie des militaires, lui essaie de comprendre et d’éviter 

une guerre… Sur fond de conspiration, une immersion sur la Lune 

riche en tensions et en froides sensations. 359 p. - Bragelonne 

(SF) - SF

Werber, Bernard
Sa majesté 
des chats

La suite de Demain les chats. Dans 

un futur proche, à Paris, une cen-

taine de chats et d’humains diri-

gés par une chatte nommée Bastet 

tentent de résister à une inva-

sion de rats. Perché sur l’épaule 

de sa maîtresse Nathalie, le félin 

cherche des alliés auprès des 

autres espèces animales. 456 p. - 

Albin Michel  - SF
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LITTÉRATURE
Gide, André

Voyage au Congo 
suivi de Le retour du Tchad

André Gide a passé près d’un an (de 

juillet 1926 à mai 1927) dans les pos-

sessions françaises de l’Afrique équa-

toriale. La description des conditions 

de vie des Noirs au Congo et au 

Tchad forme un véritable réquisitoire 

contre l’administration coloniale et a 

fait sensation. Grâce à ses remarques 

sociologiques et ethnologiques, nous 

sommes, au-delà de l’aspect purement 

politique, en présence d’un des grands 

livres de voyage de la littérature fran-

çaise. 553 p. - Gallimard (Folio, 2731) - 916.7

Weinman, Sarah
Lolita, la véritable histoire : 

l’affaire qui a inspiré 
le chef d’oeuvre de Nabokov

Paru en 1955, grand succès littéraire 

-puis cinématographique- Lolita de 

Nabokov aborde les thèmes de l’in-

ceste et de la pédophilie. Journaliste 

américaine, l’auteure est partie sur 

les traces d’une petite fille de 11 ans, 

enlevée et séquestrée en 1948 par un 

quinquagénaire dans le New Jersey. 

Cette triste affaire aurait inspiré l’écri-

vain russo-américain. Les photos de la 

fillette qui parsèment l’ouvrage sont 

poignantes. Parallèlement à cette 

enquête rigoureuse et émouvante, l’auteure tente d’éclairer le 

processus romanesque par lequel Nabokov s’est approprié ce fait 

divers tragique. 361 p. - Ed. du seuil  - 813

THÉÂTRE
Zeller, Florian

Le père ; La mère ; Le fils

Ce recueil réunit 3 pièces de Florian 

Zeller qui ont été montées l’année de 

leur publication  : en 2010 La Mère avec 

Catherine Hiegel, en 2012 Le Père avec 

Robert Hirsch et en 2018 Le fils avec 

Yvan Attal. Dans cette édition, nous com-

mençons par Le père : André, 80 ans, atteint 

d’Alzheimer, est soutenu par sa fille, Anne. Dans La mère, Anne 

voit son couple se déliter et cherche un soutien auprès de son 

fils désormais adulte. Dans Le fils, Anne et Pierre sont sépa-

rés. Leur fils, Nicolas, est un adolescent suicidaire. En 2019, 

Florian Zeller a reçu le Prix sacd Pour L’ensembLe de son œuvre. 

99 p. - Gallimard (Le Manteau d’Arlequin) - 842.92 

Garcin, Jérôme
Le dernier hiver du Cid

J. Garcin offre un portrait intime de Gérard Philipe sous l’éclairage 

tragique du cancer qui l’emporte vers la mort  : une biographie 

fourmillant de détails d’août à novembre 1959. Sa gloire iconique, 

Gérard Philipe ne la tient pas seulement de son génie d’acteur ou 

de son militantisme de gauche. Il la doit aussi à la cruauté de son 

destin, que J. Garcin fait sentir, conjuguant avec brio une écri- 

ture très tenue et l’horreur du récit, publié à l’occasion du 

60e anniversaire de la mort du Cid. 208 p. - Gallimard (Blanche) - R

PHILOSOPHIE
Eilenberger, Wolfram

Le temps des magiciens : 
1919-1929, l’invention de la 

pensée moderne

Aux lendemains de la seconde guerre 

mondiale, dans un monde nouveau et 

chaotique, Ernst Cassirer (1874-1945), 

Martin Heidegger (1889-1976), Ludwig 

Wittgenstein (1889-1951) et Walter 

Benjamin (1892-1940) renouvellent 

les objets du questionnement philosophique et participent à l’in-

vention de la philosophie moderne. Le langage, l’être et le temps 

sont au cœur de leurs travaux. Ce livre, qui croise adroitement les 

chemins de vie et de pensée de ces quatre grands penseurs ger-

maniques, offre une lecture éclairante et passionnante aux ama-

teurs de philosophie ! 459 p. - Albin Michel  - 193
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MÉDIA
Riss

Une minute quarante-neuf secondes

Directeur de Charlie hebdo, le dessinateur Riss, blessé lors de l’at-

tentat du 7 janvier 2015, prend la plume près de cinq ans après 

les faits. Toujours autant attaché à la liberté d’expression, il ne 

peut ni ne veut tourner le dos à l’événement tragique qui en 

une minute quarante-neuf secondes a décimé les piliers d’un journal. 

Méditation sur la mort et le hasard, hommage à ses compagnons 

assassinés, un récit qui ne peut laisser indifférent. 311 p. - Charlie 

hebdo, Les échappés, Actes Sud (Mémoires) - 848.03

SOCIÉTÉ
Bride, Patrice

La vie devant nous

L’ouvrage de P. Bride, formateur et gérant de la coopérative Dire Le 

Travail, rassemble des récits de jeunes plus ou moins diplômés, confron-

tés à la privation d’emploi. Clotilde, David, Julie, Manon ou Jossian 

ont 23 ans, 27 ans ou 30 ans. Au fil de leurs témoignages, nous par-

tageons la précarité de leur vie quotidienne : les petits boulots, la 

rupture sociale, les difficultés à se loger ou se nourrir. Mais malgré les 

inquiétudes et les incertitudes, tous ces jeunes bousculés ne semblent 

pas renoncer à leurs rêves d’avenir... Un livre salutaire qui donne la 

parole à de jeunes travailleurs d’aujourd’hui... et renverse le mythe 

du quand on veut, on peut. 94 p. - les Editions de l’Atelier  - 331.34

Recherches internationales
L’Amérique latine en bascule n°115

Le dossier porte sur les différentes politiques gouvernementales 

à l’œuvre en Amérique latine au début du XXIe siècle ainsi que sur 

leurs contraintes, leurs limites et leurs défis. 220 p.

Sigaud, Dominique
La malédiction d’être fille

D. Sigaud dresse un inventaire terrifiant 

des violences sexuelles faites aux filles : 

mutilations, inceste, viol à l’école, mariage 

forcé, prostitution, retour à l’esclavage, 

etc. La liste est longue, les chiffres alar-

mants  : une mineure sur cinq dans le 

monde subit des atrocités sexuelles. 

L’essayiste esquisse une géographie des 

violences répandues en France, aux États-Unis, en Inde et en Égypte. 

Ce livre engagé a reçu le Prix Livre et droits de L’Homme 2019. 

237 p. - Albin Michel (Documents) - 362.83

Delerm, Philippe
L’extase du selfie : 

et autres gestes qui nous disent

Un peu à la manière d’un La Fontaine ou d’un La Bruyère, l’auteur 

de La première gorgée de bière… s’adonne à nouveau au recueil thé-

matique composé de textes courts, qui disent et décrivent certains 

gestes et comportements représentatifs de notre époque : le vapo-

tage, le selfie, remonter ses manches… 104 p. - Ed. du Seuil  - 844.92

Denhez, Frédéric
Acheter bio ? À qui faire confiance

Se nourrir est devenu source d’interrogations voire d’angoisses. Les 

scandales de l’industrie agro-alimentaire ont semé le doute. Comment 

être sûr d’acheter bon et sain ? Peut-on se fier aux labels, aux éti-

quettes ? Le bio est-il la panacée ? De ses rencontres avec des pay-

sans, des chercheurs et des industriels, l’écologue F. Denhez dresse 

un état des évolutions sociétales en terme d’alimentation et nous livre 

ses convictions. Le plein de conseils militants pour éviter les pièges 

de la grande distribution. Bibliogr. 249 p. - Albin Michel  - 381.33

Urbina, Ian
La jungle des océans : crimes impunis, esclavage, 

ultraviolence, pêche illégale

Ian Urbina a enquêté sur les questions 

mettant en cause le droit et la justice. 

Son ouvrage, abondamment documenté 

en immersion sur les porte-containers 

ou parmi les travailleurs de la pêche 

hauturière, nous fait découvrir la réa-

lité choquante du travail dans cette zone 

de non-droit que sont les océans. Dès 

12 miles au large des côtes, le droit des 

états cesse de s’exercer. Esclavage de 

fait, spoliations, meurtres : il n’existe pas 

de limite à la violence et au cynisme. Une 

dénonciation de l’insoutenable. 587 p. - Payot (Documents) - 341.45 

Labouret, Anne de
Parlez du porno à vos enfants avant qu’Internet 

ne le fasse

Les statistiques sont alarmantes : en moyenne, le premier vision-

nage de film pornographique a lieu vers 11 ans (parfois beaucoup 

plus tôt) et, à la sortie du collège, 100 % des adolescents en ont 

vus. Le propos de ce titre n’est pas de critiquer la pornographie 

mais bien de militer pour un encadrement clair et une information 

maximale. Accompagner les enfants et les adolescents en leur expli-

quant les méfaits réels de ce type d’images sur une future sexualité 

est vraiment important. 176 p. - T. Souccar  - 649.65
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POLITIQUE
Piketty, Thomas

Capital et idéologie

Toutes les sociétés humaines ont 

besoin de justifier leurs inégalités, 

faute de quoi l’édifice politique et 

social menace de s’effondrer. À par-

tir de données comparatives, ce livre 

retrace le devenir des régimes inéga-

litaires, depuis les sociétés anciennes 

jusqu’aux sociétés capitalistes 

modernes. Il montre que c’est le combat pour l’égalité et l’édu-

cation, et non pas la sacralisation de la propriété, qui a permis 

le développement économique et le progrès humain. Et qu’il est 

possible d’imaginer un socialisme participatif pour le XXIe siècle. 

1197 p. - Ed. du Seuil (Les livres du nouveau monde) - 330.122

Recherches internationales
Course aux armements ou désarmement ? n°116

En 1945, à la suite de l’explosion des deux bombes atomiques 

américaines à Hiroshima puis à Nagasaki, le désarmement devint 

un question pressante. Qu’en est-il en 2020 ? 213 p.

Mouvements
Classe ! n°100

Un dossier consacré à la révolte des gilets jaunes, avec une 

rétrospective des analyses publiées depuis 1998 dans la revue  

Mouvements concernant les classes sociales. 213 p.

MONDE DU TRAVAIL
Bille, Didier

DRH, la machine à broyer : 
recruter, casser, jeter : document

C’est le licenciement de trop qui a décidé D. Bille à renoncer à son 

métier. Son témoignage glaçant d’ancien DRH relate avec honnê-

teté les méthodes qu’il a appliquées sans scrupule ni états d’âme, 

comme aveuglé et grisé par le pouvoir, lors de ses 22 ans d’expérience 

dans de grandes entreprises. Bien loin d’être l’avocat des salariés, la 

RH bienveillante est devenue l’antithèse de ce qu’elle devrait être, 

pour atteindre, à tout prix et aux dépens des salariés, les objectifs 

de l’entreprise. Pratiques choquantes, harcèlement, licenciements, 

méthodes ultra violentes : ces dérives perverses sont devenues la 

norme, brisant des carrières et des individus. Un constat virulent et 

implacable ! 286 p. - J’ai lu (12726) - 658.3

Le travail 
au XXIe siècle

Les 26 et 27 février 2019, un colloque international s’est tenu au 

Collège de France à l’occasion du centenaire de l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) et du départ d’Alain Supiot du Collège 

de France. Le travail au XXIe siècle rend compte d’un échange foi-

sonnant entre des auteurs venus de domaines de recherche variés 

(droit, économie, histoire, anthropologie, sciences des données…) 

et de pays très divers (Canada, Afrique, Russie, Argentine…). Cet 

ouvrage collectif aborde les multiples transformations du travail au 

XXIe siècle tant sur le plan juridique qu’anthropologique sans oublier 

la révolution numérique, le péril écologique, etc. Intéressant  ! 

373 p. - Ed. de l’Atelier  - 306.36

Méda, Dominique
Le travail

Replaçant la notion de travail dans une 

perspective historique, D. Méda, philo-

sophe et spécialiste du sujet, nous rap-

pelle qu’il faut attendre le XVIIIe et le 

XIXe siècle pour que le travail devienne 

le support d’un système de distribution 

des revenus, des droits et des protec-

tions sociales. Très synthétique et bien 

documenté, ce Que sais-je ? s’intéresse 

aussi à la période actuelle, à la crise du 

travail salarié et aux nouvelles concep-

tions du travail et de l’emploi. 123 p. 

- PUF (Que sais-je ?) - 306.36

ÊtreS au travail = Working life-working lives

A l’occasion de ses 100 

ans, l’OIT publie une 

exposition et un album 

photographiques illustrant 

les ÊtreS au travail de 

nos jours et à travers le 

monde. Commentés par 

des sociologues, ergo-

nomes, psychologues 

et autres spécialistes du 

bien-être au travail, ces 

instantanés illustrent la contrainte de l’environnement, le dévoue-

ment, la passion, la pénibilité, la tension, l’engagement, la concen-

tration, la résignation, la souffrance, la concurrence… Toutes ces 

émotions et sentiments que le travailleur peut ressentir. « Puissent 

ces photographies et leur commentaire inviter chacun d’entre nous à agir 

pour plus de respect, de dignité et de bien-être au travail » Un recueil 

militant indispensable. 127 p. - Ed. Intervalles  - 331.11
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Santolaria, Nicolas
Le syndrome de la chouquette 

ou 
La tyrannie sucrée de la vie de bureau

N. Santoria, journaliste, a consacré 

69 chroniques à la vie de bureau et à 

ses travers. Elles ont été publiées, en 

premier lieu, dans Le Monde et sont 

réunies dans Le syndrome de la chou-

quette. On (re)lit avec amusement 

ces courts textes sur les comporte-

ments des salariés, sur leurs habitu-

des ou encore leurs questionnements : 

le tabou des besoins physiologiques, 

faut-il rire aux blagues du chef  ?, 

les tourments de la gastronomie in situ, 

les récits de vacances, septième plaie du bureau... 235 pages. - 

Points (Points) - 651.3

Prolongeau, Hubert
Le travail m’a tué

Jeune ingénieur, Carlos gravit assez vite les échelons de l’entreprise 

automobile (Renault ?) dans laquelle il est embauché, au prix de 

nuits sans sommeil et d’une vie familiale peu à peu sacrifiée pour 

répondre à des objectifs sans cesse revus à la hausse. Accablé par 

la pression, Carlos subit -sans toujours en prendre conscience- la 

violence et le stress institués par une hiérarchie qui broie et déva-

lorise sans aucun scrupule. Il ira jusqu’à lui sacrifier sa vie… Sur le 

harcèlement moral en entreprise et ses sinistres conséquences, 

une bande dessinée percutante et sobre illustrée à la plume avec 

quelques rehauts de couleurs traduisant les différentes émotions. 

119 p. - Futuropolis  - 741.5

Turcq, Dominique
Travailler à l’ère post-digitale : 
à quoi ressemblera le travail 

en 2030 ?

Cet ouvrage envisage le travail sous un angle prospectif. Au-delà 

du digital qui modifie déjà nos façons de travailler, il fait la syn-

thèse des tendances qui devraient prochainement transformer le 

travail : intelligence artificielle, sciences cognitives et génétique. 

Dans une société marquée par les réseaux sociaux, la désinfor-

mation et l’accroissement des inégalités, qui exige de nouvelles 

proximités et attend de l’entreprise un rôle social, quel avenir se 

dessine pour le travail ? S’appuyant sur diverses recherches, l’au-

teur en décrit les mutations tout en réaffirmant la valeur de l’hu-

main. 288 p. - Dunod  - 331

DROIT
Immobilier, le guide pratique : 

tout savoir pour acheter, vendre et gérer... : 2020

Vous êtes propriétaire ou futur propriétaire et vous voulez prendre 

les bonnes décisions en toutes circonstances. Dans ce domaine 

complexe où certains choix vous engagent pour de nombreuses 

années, il est important de bénéficier des meilleurs conseils avant 

d’agir. Avec ce guide pratique, vous aurez des avis d’experts, des 

modèles de bail, et des lettres pour agir. 724 p. - Prat  - 346.043

EMPLOI - FORMATION 
Association des bibliothécaires français

Le métier de bibliothécaire

Une présentation du métier de bibliothécaire dans sa globalité, en ren-

dant compte des pratiques professionnelles et du cadre dans lequel 

elles s’exercent : relations avec les publics, connaissance du cadre 

institutionnel, mode de gestion des équipements. Tous les aspects 

essentiels des bibliothèques d’aujourd’hui sont abordés : la forma-

tion et l’information professionnelle, la coopération et les réseaux, 

les dispositifs d’aide, les services aux publics, les bibliothèques dans 

l’environnement numérique, la transition bibliographique, l’accessibi-

lité en bibliothèque, l’élaboration d’une programmation culturelle... 

554 p. - Ed. du cercle de la librairie (Le métier de...) - 025

EDUCATION 
ENSEIGNEMENT

De Hemptinne, Delphine
Jouons malin ! Du petit-déjeuner au coucher !

Voici un titre qui couvre, sans en 

avoir l’air, la majorité des situations 

de crise que l’on peut rencontrer lors-

qu’on a des enfants. L’autrice propose 

250 petits jeux pour faciliter les rela-

tions parents-enfants. Après un pre-

mier chapitre (Et si on jouait au lieu 

de s’énerver), elle prend des situations 

du quotidien, les décrypte et propose 

des jeux pour simplifier et rendre la vie 

de famille plus agréable. 256 p. - De 

Boeck supérieur (Au fil de soi) - 649.5
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SCIENCES PURES

Cannat, Guillaume
Le ciel à l’oeil nu : 

mois par mois 
les plus beaux spectacles 

en 2020

Des cartes du ciel et des conseils 

pour observer la voûte étoilée et 

ne rien manquer des événements 

astronomiques de 2020. Lexique, 

adresses. 140 p. - AMDS  - 520

Trinh, Xuan Thuan
Vertige du cosmos

Entre univers magique et scien-

tifique, le regard de l’homme sur 

le cosmos a changé avec l’évo-

lution des connaissances et des 

concepts de l’espace et du temps. 

Avec rigueur mais sans jargon, 

grâce à son talent de conteur, 

l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan 

raconte les mythes de la création 

dans différentes civilisations, les 

débuts de l’astronomie, les pre-

miers observatoires et calen-

driers, l’analyse des observations 

et mesures, les grandes décou-

vertes et théories de l’astrophysique et toutes les interrogations 

qui ont mené à notre vision actuelle du cosmos et continuent de 

nous agiter. 457 p. - Flammarion  - 520

SCIENCES 
ET TECHNIQUES

Les promesses 
de la science : 

ces nouvelles découvertes 
qui pourraient changer votre vie

Fruit d’une enquête de la 

journaliste F. Chauvière, cet 

ouvrage met en avant les pro-

messes de la science dans divers 

domaines de pointe  : médecine 

génomique, physico-chimie de la 

cuisine, robotique, informatique 

et intell igence artif icielle, 

neurosciences, éthologie et 

cognition animale, physiologie 

végétale, épidémiologie et 

toxicologie,  chimie ver te, 

cosmologie, psychologie du 

développement. Dévoilant les défis et enjeux de la recherche 

scientifique, un livre qui ébauche l’avenir, avec ses progrès et ses 

risques. 289 p. - Flammarion; France Inter  - 507.2

Marty-Dufaut, Josy
Pierres précieuses 
et ornementales

Illustré de belles photographies, ce petit guide pratique est consa-

cré aux pierres précieuses et ornementales. De A comme Agate à T 

comme Turquoise, il décrit 20 gemmes en indiquant pour chacune 

ses caractéristiques, les lieux de gisement, les vertus (mystiques, 

magiques ou protectrices) qui lui sont conférées et son intérêt en 

joaillerie et en orfèvrerie. Une introduction très accessible à un sujet 

qui, souvent, fascine. 46 p. - Ouest France (Poche pratique) - 553.8
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INFORMATIQUE

Desmurget, Michel
La fabrique du crétin digital : 

les dangers des écrans 
pour nos enfants

M. Desmurget, chercheur en neurosciences cognitives, nous alerte 

en matière d’usage du numérique dont les premières victimes sont 

les enfants. Qu’il s’agisse d’écrans, de tablettes, d’ordinateurs, de 

smartphones et autres réseaux sociaux, cette dévorante frénésie 

numérique nuit, écrit-il, gravement à leur épanouissement intellec-

tuel, émotionnel et sanitaire. D’après lui, « l’information offerte au 

grand public manque cruellement de rigueur et de fiabilité ». Des règles 

essentielles sont à observer, à adapter en fonction du contexte 

familial et des enfants. 425 p. - Ed. du Seuil  - 302.231

Eben, Bernard
Créer son blog en moins d’une heure : 
l’alimenter, l’améliorer, le promouvoir !

Cet ouvrage pédagogique et accessible explique quelles sont les 

ficelles du blogging. Les explications sont claires, agrémentées 

d’images et de captures d’écran précises et utiles. L’auteur prend 

l’exemple de trois blogs sur des thèmes et des plateformes dif-

férentes (automatiques et manuelles, comme pour les voitures), 

présentant les avantages et les inconvénients de chacun. De quoi 

aider même les néophytes à construire un blog efficace. 333 p. - 

Eyrolles  - 006.752

Dumas, Thibaud
Détox digitale : 

décrochez de vos écrans !

Dans cet ouvrage truffé d’angli-

cismes (expliqués), l’auteur, doc-

teur en neurosciences, explique 

comment nous surinvestissons nos 

écrans, au détriment, parfois de la 

vie réelle. Ce n’est pas une nou-

veauté, mais les chiffres avancés, 

la description des travers de nos 

usages et les pistes de réflexion 

sont présentés ici de façon ludique 

et scientifique. L’ensemble est 

agrémenté d’une mise en pages 

dynamique avec des illustrations colorées, des graphiques, des 

encarts et de l’humour ! 12 pages pour évaluer son hyperconnexion 

et des pistes pour se déconnecter petit à petit concluent l’ouvrage. 

159 p. - Mango (Comprendre, agir, changer) - 158.1

CORPS - SANTÉ 
MÉDECINE

Edgard-Rosa, Clarence
Connais-toi toi-même : 

guide d’auto-exploration du sexe féminin

Féministe et libertaire, ce très court livre présente, avec précision 

scientifique et légèreté de ton, des informations sur le sexe fémi-

nin et donne les clés pour mieux se/le connaître. Histoire de l’au-

to-examen gynécologique des années 1970 à nos jours, anatomie 

du sexe féminin, méthode pour faire connaissance avec cette partie 

de notre corps et technique d’auto-examination : en 58 pages expli-

citement illustrées, faites le tour du sujet. - La Musardine  - 613.96

Borrel, Marie
Ma bible 

de la maladie de Lyme

La maladie de Lyme est une 

maladie transmise par une 

bactérie : la borrelia. À comp-

ter du moment où l’humain 

est piqué par une tique, soit il 

s’en rend compte de suite et 

peut prendre un traitement 

antibiotique préventif ; soit il 

ne s’en rend pas compte (ou 

pas assez tôt) et, si la tique 

est infestée par la borrelia, 

celle-ci se développe peu à 

peu dans le corps en générant divers problèmes... Un ouvrage com-

plet et clair sur les connaissances à ce jour concernant cette mala-

die qui propose des remèdes naturels pour soulager (sans guérir) les 

symptômes principaux. 419 p - Leduc.s (Leduc.s pratique) - 616.924
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PUÉRICULTURE
Trouchaud, Marie-Jeanne

Donnez confiance 
à votre enfant

Dans la pléthore d’ouvrages pour comprendre ses enfants et les 

élever du mieux possible, celui-ci sort du lot. Clair et assez concis, il 

reprend les notions des neurosciences abordées par C. Gueguen ou 

I. Filliozat et, de façon très pratique, propose des attitudes à avoir, 

des éclairages face aux comportements surprenants mais normaux 

des enfants. Le tout avec beaucoup de bienveillance et de res-

pect pour les histoires familiales de chacun. 231 p. - Plon  - 649.6

Olce, Sophie d’
Signer avec son bébé : 

une communication gestuelle 
bienveillante

Le premier tiers de ce livre aborde 

la relation parents/bébé et l’avène-

ment du langage chez ces derniers. 

L’autrice explique la normalité d’une 

communication avec des gestes à 

destination des bébés et combien il 

est naturel d’intégrer de vrais signes 

issus de la langue des signes française 

(LSF). S’ensuit une partie détaillant 

les signes usuels avec les petits et 

un dernier chapitre proposant des 

comptines traditionnelles signées. Un 

ouvrage simple d’utilisation et parsemé de témoignages de parents. 

186 p. - First (Parentalité active & créative) - 419

PSYCHOLOGIE 
PSYCHANALYSE

Buffet, Anne-Laure
Les prisons familiales : 
se libérer et guérir des 

violences invisibles

L’auteur, thérapeute, définit la violence 

psychologique : « Il s’agit d’un ensemble 

de comportements, de paroles et d’actes 

visant exclusivement à satisfaire un être 

aux dépens d’un autre, et pouvant mener 

à la destruction psychique et physique 

de la personne sans que personne ne 

puisse en témoigner… » Les femmes en sont davantage victimes mais les 

hommes peuvent l’être également. Conjoint maltraitant, parent abusif, 

enfant tyrannique… Consacré à la violence dans le cadre familial et conju-

gal, cet ouvrage -étayé par de nombreux témoignages- démonte très bien 

les mécanismes de harcèlement et donne les clés pour se reconstruire. 

175 p. - Eyrolles (Comprendre et agir) - 158.2

Lemoine, Patrick
La santé psychique 

de ceux qui ont fait le monde

De Gaulle, Hitler, Staline, Churchill, Bonaparte, Robespierre, Jeanne 

d’Arc… Le psychiatre P. Lemoine a choisi seize personnages historiques 

à passer sur son divan. Dans cette entreprise historico-psychiatrique 

-non dénuée d’humour- l’auteur passe rapidement en revue le par-

cours de ces différentes personnalités pour s’arrêter plus longuement 

sur les pathologies dont elles seraient atteintes : troubles bipolaires, 

paranoïa… Un ouvrage sur les gens de pouvoir bien documenté, côté 

historique, et de lecture agréable. 287 p. - O. Jacob  - 616.85 

Tisseron, Serge
Mort de honte : la BD m’a sauvé

Un livre très intéressant, à mi-chemin 

entre le témoignage, l’autobiographie 

et l’essai de psychologie où l’auteur, 

psychiatre et psychanalyste connu 

pour ses ouvrages sur les secrets 

de famille, parle d’une expérience 

qu’il a vécue  : la honte d’être récom-

pensé… Conservant une portée 

générale, il nous montre que la résilience existe. La lecture des 

BD et la pratique du dessin font partie du processus de guérison ; 

ils peuvent aider à extirper de l’inconscient les traumatismes infantiles. 

216 p. - Albin Michel  - 152.44
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NATURE
Hofrichter, Robert

La vie secrète des champignons : 
à la découverte 

d’un monde insoupçonné

Biologiste passionné par les champi-

gnons, R. Hofrichter invite à mieux 

connaître ces créatures si répan-

dues que les scientifiques nom-

ment mycètes. Mêlant informations 

scientifiques, références historiques 

et anecdotes personnelles, il explique 

leur rôle dans le cycle de la matière, 

les relations de collaboration établies 

avec les arbres, leurs stratégies de 

reproduction et de conquête, leur 

toxicité comme leur intérêt médical 

et gastronomique. Loin du guide d’identification, cette passionnante 

promenade rappelle l’importance des champignons et l’interdépen-

dance de l’ensemble du monde vivant. 255 p. - Les arènes  - 579.5

JARDINAGE
Cousin, Dominique
Greffer facilement : 

les arbres fruitiers et d’ornement

Muni des outils préconisés, 

en suivant les instructions 

pour prélever les greffons : la 

greffe devient une pratique 

accessible au jardinier ama-

teur. Cette excellente initia-

tion aux techniques de greffe 

de certains arbres fruitiers 

et ornementaux, propose un 

mode d’explication clair, en pas 

à pas, des étapes successives à 

suivre, illustrées par des pho-

tographies en couleurs, permettant de visualiser et de comprendre 

rapidement les différentes méthodes. 111 p. - Ulmer (Guide visuel 

de culture) - 631.541

VIE PRATIQUE
Louisy, Patrick

L’aquarium d’eau douce : guide pratique du débutant

À ceux qui souhaitent créer un aquarium d’eau douce, ce guide pra-

tique fournit de précieux conseils. Prônant le respect des équilibres 

naturels, il détaille les grandes étapes de l’installation (cuve, sol, 

décor, plantations, introduction des poissons) puis les exigences 

de l’entretien. Il décrit les différents types d’aquariums à travers 

plusieurs exemples bien illustrés, en précisant les avantages et 

inconvénients, les espèces adaptées et l’équipement nécessaire. 

Des informations utiles pour comprendre et maîtriser les principes 

essentiels à une gestion responsable.192 p. - Ulmer  - 639.34

Chancerelle, Rosalie
Le nouveau guide de poche 

des additifs

Qu’est-ce qu’un additif  ? Après avoir 

répondu à cette question, l’autrice, dié-

téticienne-nutritionniste, de ce guide 

de poche explique aux consommateurs 

l’importance de décrypter les étiquettes. 

Elle conseille de se détourner des pro-

duits ultra-transformés au profit du 

fait-maison à base d’aliments frais ou 

surgelés. Dans ce but, elle fournit quelques recettes de base pour 

des menus rapides et équilibrés. Surtout, pour nous aider à faire 

nos courses, elle fournit plus de 80 pages de tableaux décrivant 

par numéros et familles (antioxydants, colorants, conservateurs, 

édulcorants…) tous les additifs, leurs rôles, origines et effets secon-

daires. 170 p. - Leduc.s (Poche, Santé) - 641.308

Corre Montagu, Frédérique
La charge mentale : 

se répartir les tâches en famille 
pour un quotidien plus serein

Le -pas si nouveau- concept de charge 

mentale a le vent en poupe. Dans un 

tout petit livre, l’auteur donne les clés 

pour, à la fois, cerner sa propre charge 

mentale et apprendre à s’en libérer. Si 

l’ouvrage est court, le propos est inté-

ressant et la mise en pratique peut 

être bénéfique à toute la famille car il 

est fort possible que, chez vous aussi, 

l’un des parents porte 80 % des tâches 

domestiques sur ses épaules... 79 p. - 

Hatier (10 clés) - 646.78
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GASTRONOMIE
Olsson, Nina

L’atelier burger veggie : 
recettes savoureuses 
de steaks végétaux, 

de pains à hamburger, 
de condiments 
et de desserts

Vous avez envie de revisiter les 

galettes de céréales ? Le burger est 

votre passion mais vous -ou vos 

amis- mangez moins de viande  ? 

Voici un ouvrage intrigant, par la 

diversité des produits utilisés (chapelure japonaise panko pour un 

rendu croustillant, levure maltée pour un goût légèrement âcre, 

beurre clarifié -ghee- pour un goût de noisette ou de caramel, 

etc.), par la variété de recettes mais également par les explications 

claires ! 160 p. - Artémis  - 641.563

SPORTS
Ropers, Franck

La méthode Ropers évolution : 
se sentir fort 

avec un minimum d’efforts

F. Ropers, ceinture noire 7e dan de penchak silat (un art martial indo-

nésien) propose une méthode d’entraînement complète. La 1ère moitié 

de cet ouvrage est consacrée à l’autodéfense de rue avec des mises 

en situation illustrées par des photos, des explications détaillées des 

gestes. Un 2e chapitre est consacré à la préparation physique par par-

ties du corps. Un ouvrage très complet ! 237 p. - Marabout  - 796.81

Brasseur, Lucie
#MeFoot : 

l’extraordinaire road trip

Parce que son fils de 6 ans s’étonnait 

de voir des femmes jouer au foot à 

la télévision, Lucie Brasseur, journa-

liste, décida de partir sur les routes 

pour rencontrer différentes actrices 

(et quelques acteurs) du foot féminin. 

Un petit livre pour sensibiliser et pré-

venir le machisme ordinaire, étayé de 

nombreux témoignages et interviews. 

192 p. - Les éditions du rêve  - 796.334

ARCHITECTURE
Picon, Guillaume

Les patrimoines de l’eau

Consacré au réseau de distribution d’eau parisien, cet album illus-

tré d’archives photographiques rappelle l’histoire de sa création 

sous le Second Empire. Tantôt techniques, tantôt politiques, éco-

logiques ou culturels, les chapitres traitent de la particularité du 

double réseau parisien d’alimentation par de l’eau de sources et 

de rivières, de l’évacuation, des usines de traitement des eaux, 

du patrimoine architectural (470 km d’aqueducs, 1985 km de 

canalisations, les réservoirs, les fontaines…) de la protection de la 

ressource, de la soixantaine de métiers très divers liés au réseau 

du bassin parisien. Cet exposé dépasse le cadre parisien en s’ou-

vrant sur les enjeux de la gestion de l’eau à l’avenir. 170 pages. - 

Ed. du patrimoine  - 628.14

Mouzat, Virginie
Et devant moi 

la liberté

Charlotte Perriand (1903-1999) se lance dans la carrière d’archi-

tecte et de designer aux côtés de Le Corbusier en 1927. Seule 

femme dans un milieu exclusivement masculin, elle doit se battre 

pour s’imposer. Sa force de vie, nourrie par les montagnes, les excur-

sions à pied ou à la nage, le Japon, l’amour qu’elle porte à sa fille et 

ses nombreuses amitiés, est exceptionnelle. Ce journal imaginaire 

qui nous fait découvrir une artiste et une femme hors du commun, 

se lit d’une traite ! 304 p. - Flammarion  - 724.6
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MODE
Anthore Baptiste, Soline
Paris, figures de mode : 

XIVe-XXIe siècle, 
ce que disent nos vêtements

Au XIVe siècle, le port de l’ar-

mure fait évoluer le vêtement. 

Au XVe des couleurs sont inter-

dites à certaines classes sociales. 

Au XVIe apparaissent le cor-

set et la fraise. Au XVIIe siècle, 

le talon symbolise la virilité… 

Ainsi chaque époque fait évo-

luer l’apparence et les tendances 

vestimentaires répondant à des 

contraintes pratiques, des codes 

sociaux, puis à des grandes noms 

de la haute-couture. 70 épi-

sodes, constituant une histoire de la mode française, sont rela-

tés en brefs chapitres illustrés de documents d’époque. 149 p. - 

Parigramme  - 391

CINÉMA
Birkin, Jane

Munkey diaries : journal. 
2, Post-scriptum : 

1982-2013

Dans ce second volume, la chan-

teuse raconte sa vie de famille, 

sa relation avec sa fille Kate, la 

naissance de Lou, les débuts de 

Charlotte au cinéma, la mort de 

Serge Gainsbourg et celle de son 

père. Elle témoigne également de 

ses succès d’actrice au cinéma en 

compagnie de Varda et de Rivette 

et au théâtre sous la direction de Patrice Chéreau. Elle évoque ses 

engagements humanitaires. 432 p. - Fayard (Documents) - 782.42

RÉCITS 
DE VOYAGE

Family Coste
Et si on plaquait tout ? : 
le pari fou d’une famille 
sur les routes du monde

En 2016, Audrey et Sébastien, 

jeune couple épris de liberté, 

décident d’accomplir leur rêve. Ils 

vont vivre avec leurs deux petits 

enfants dans une grande cara-

vane américaine et voyager. Un 

changement de vie qu’ils dévoilent 

sur internet avec un franc succès. 

Plus que leur itinéraire, c’est leur 

expérience qu’ils partagent dans 

ce livre. Leur histoire démontre 

qu’on peut choisir son mode de 

vie et en être pleinement acteur. Inspirant ! 190 pages. - Leduc.s 

(Pratique) - 910.41

Cognetti, Paolo
Sans jamais atteindre le sommet : 

voyage dans l’Himalaya

Fin 2017, année de ses 40 ans,  

Paolo Cognetti est parti pour le 

Dolpo, une région aride du nord-

ouest du Népal, à la frontière 

tibétaine, avec des amis et en 

poche, Le léopard des neiges de 

P. Matthiessen. Avec ses com-

pagnons de route -une caravane 

incluant aussi des guides, des por-

teurs, des mulets-, ils ont longé 

des rivières, arpenté des vallées et 

hauts plateaux, franchi des cols à 

plus de 5 000 mètres. De ses impressions, observations, échanges, 

est né ce récit d’expédition tout en humilité, illustré par des des-

sins en noir et blanc. 161 p. - Stock (La cosmopolite) - 915.496
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GUIDES TOURISTIQUES

Simplissime Croatie : 
le guide de voyage le + pratique du monde

Consacré à la Croatie, ce guide Simplissime propose des renseigne-

ments pratiques, de photos illustrant les spots emblématiques du 

pays (pour la baignade, sports nautiques, randonnée, gastronomie, 

fête...) et 2 circuits pour découvrir en 12 à 15 jours les sites incon-

tournables. Avec cartes, plans et adresses. Une synthèse efficace. 

Index. - Hachette Tourisme (Simplissime) - 914.972

Mérienne, Patrick
Fontainebleau : une forêt extraordinaire, 22 balades

22 balades de 1h30 à 3h45 maximum, accessibles aux familles. 

Les explications sont claires et de nombreux encarts présentent 

les lieux à ne pas manquer (phénomènes géologiques surprenants, 

constructions humaines remarquables, rochers à escalader, etc.). 

127 p. - Ouest-France (Balades) - 796.51

Le Goff, Nicolas
À l’Ouest, un autre Paris : 

10 promenades (...) 
qui réinventent l’Ouest parisien

N. Le Goff propose des balades dans 

Paris et ses environs qui changent des 

sentiers habituels, à la rencontre des lieux 

alternatifs (ou pas  !), de petits trésors 

architecturaux d’hier et d’aujourd’hui  : 

des promenades qui valent le détour ! 

217 p. - Parigramme  - 914.436

ARCHÉOLOGIE
Ryan, Donald P.

24 heures dans l’Egypte ancienne

Comment vivait-on en Égypte vers 1 300 avant J.-C.? Comment y 

travaillait-on la terre fertilisée par les crues du Nil ? Et comment y 

mourait-on ? Pourquoi l’embaumement ? À quoi bon cette accu-

mulation de trésors auprès de la dépouille du défunt ? En un peu 

moins de 300 pages sobrement illustrées, l’égyptologue américain 

résout ces énigmes. Nous observons les tâches quotidiennes des 

paysans, les travaux des élèves d’une école de scribes... Associant 

le déchiffrement des inscriptions et l’interprétation des vestiges 

archéologiques, il réussit une élégante reconstitution d’un passé 

vieux de trente-quatre siècles. 278 p. - Payot  - 932.01

HISTOIRE 

Le siècle des dictateurs

O. Guez arrête à la fin du XXe s. sa 

recension des monstres historiques, 

et la lecture de cette encyclopédie de 

l’inhumain ne tarde pas à se révéler 

incomplète. 22 de ces bandits ont été 

ainsi réunis. Hitler marche en tête du 

sinistre cortège, suivi de Mussolini, 

Franco, sans oublier les tyrans africains 

ni le terrible Pol Pot. Le livre est d’un 

ton neutre, objectif. La vie même de ces 

monstres constitue naturellement leur 

accusation au tribunal de l’Histoire et contient leur condamnation. 

461 p. - Perrin; Le point  - 321.9

Belser, Christophe
Pourquoi toi ? Jaurès

Jaurès fut assassiné le 31 juillet 1914, à la veille de la déclaration 

de guerre. Son meurtrier, Raoul Villain, n’a jamais nié sa culpabilité 

ni la préméditation de son acte. Il a pourtant été acquitté, cinq ans 

plus tard, jugé irresponsable. L’ouvrage de C. Belser est une excel-

lente compilation de toutes les analyses suscitées depuis un siècle 

par ce crime. L’auteur se borne à présenter les faits sous le jour le 

plus passionnant. Un vrai talent d’écrivain, une perception fine des 

motifs des protagonistes autorise une lecture claire et fluide d’une 

affaire naturellement romanesque, mêlant politique, droit et psy-

chiatrie. 231 p. - Ed. De Borée (Histoire et documents) - 944.081

Pourcher, Yves
Le radio-traître : 

Jean Hérold-Paquis, la voix de la collaboration

« Radio Paris ment, Radio Paris est alle-

mand ». Tout le monde a en mémoire 

cette ritournelle serinée par Pierre 

Dac sur les ondes de la BBC, mais qui 

se souvient de Jean Hérold-Paquis 

(1912-1945) ? L’historien Y. Pourcher 

retrace la vie de ce collaboration-

niste, anti-anglais, qui s’engage dans 

la milice de Franco, fait ses armes de 

speaker à Radio Saragosse, devient 

le petit propagandiste du maréchal 

Pétain avant d’être LA voix de la 

radio nazie à Paris pendant l’occupation. Livre passionnant sur l’ef-

froyable destin d’un traître et sur l’explosion du pouvoir de la radio 

à partir des années 1930. 459 p. - Alma  - 070.194
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CHEMIN DE FER

Une épopée du chemin de fer, le Paris-Orléans : 
almanach 1838-1938

On feuillette l’histoire de l’ancienne Compagnie du Paris à Orléans, 

des premiers kilomètres jusqu’aux confins de l’Aquitaine et de la 

Bretagne, sa fusion avec la Compagnie du Midi et son intégration 

à la Sncf en 1938. Des citations et des biographies ponctuent le 

texte et les nombreuses illustrations proviennent de fonds très 

divers. Ce livre -qui a reçu le soutien de la famille Rothschild- ne 

porte pas ombrage à l’ouvrage de référence de Vergez-Larrouy 

paru en 1997 ; il rappelle les liens qui unissaient banque et indus-

trie ferroviaire, banquiers, hommes politiques et ingénieurs des 

chemins de fer. - SPM  - 385.094

Coopérative Dire le travail
Le train 

comme vous ne l’avez jamais lu : 
paroles de cheminots

Il n’est pas toujours facile d’expliquer 

les réalités de son propre travail, les 

cheminots se livrent et témoignent. 

Que ce soit à bord, sur les voies, 

autour des machines, derrière le 

guichet, sur les quais ou pour régler 

la circulation, l’objectif est de faire 

rouler les trains en assurant la sécu-

rité des voyageurs. « Quand il y a des difficultés à surmonter … on 

voit le collectif se mettre en œuvre. C’est dans l’adversité et dans la 

conscience de participer tous à la même mission que se crée la soli-

darité. » À l’heure où le chemin de fer se privatise, ces récits très 

vivants montrent que le travail est une activité dans laquelle les 

cheminots veulent avant tout mettre du sens. - Ed. de l’Atelier-Ed. 

ouvrières  - 385.092

Tricoire, Jean
La Suisse 

et ses chemins de fer

Malgré une superficie réduite, la Suisse possède trois grands 

réseaux ferroviaires : les Chemins de fer fédéraux (CFF), le Bern-

Lötschberg-Simplon (BLS), le Chemin de fer rhétique (RhB) ainsi 

que plusieurs lignes régionales (dont certaines à vocation touris-

tique) et d’impressionnants tunnels et viaducs. Le trafic transal-

pin capte à lui seul une part importante du trafic marchandises et 

voyageurs. Cet ouvrage clair et précis comblera aussi bien l’ama-

teur averti que le néophyte grâce à la lisibilité de ses cartes, ses 

récapitulations sous la forme d’encadrés et sa belle sélection de 

photographies. - La vie du rail  - 385.9

L’oeil partagé : Le Club photo des cheminots de 
Paris Austerlitz, un espace de partage depuis 1925

Pour les 80 ans de l’Union artistique et intellectuelle des cheminots 

français (UAICF), ce bel album dévoile le dynamisme du club photo 

des cheminots de Paris Austerlitz. Les adhérents d’aujourd’hui restent 

tout aussi passionnés que ceux qui ont créé, place Valhubert, l’Amicale 

photographique du Paris-Orléans un jour d’avril 1925. Le numérique 

a certes bouleversé les pratiques mais la qualité des productions 

est au rendez-vous. A feuilleter et à contempler. - Union artistique 

et intellectuelle des cheminots français  - 770.922

TRANSPORTS
Tronquet, Isabelle

Attachez vos ceintures ! : 
les confidences 

d’une hôtesse de l’air

Les hôtesses de l’air et les stewards, avec 

leurs uniformes étincelants et leur sourire 

impeccable, ont de quoi faire rêver. Mais 

tout n’est pas toujours glamour dans l’en-

vers du décor… I. Tronquet nous plonge 

dans le quotidien du personnel navigant 

commercial (ou PNC) par le biais de petites 

anecdotes diverses, parfois amusantes, attendrissantes et parfois 

beaucoup moins. 383 p. - Les éd. de l’opportun  - 629.130

HUMOUR
Cao, Siyu

Débridée : le monde vu par mes yeux chinois

Avec beaucoup d’hu-

mour, Siyu Cao décline 

les différences, par-

ticularités, traditions 

(etc.) qu’elle a rencon-

trées aux Etats-Unis, au 

Royaume-Uni et depuis 

quelques années en 

France. Chaque double 

page est composée, à 

gauche, d’un texte des-

criptif, et sur la page de droite d’une illustration ou d’une mini BD. 

Le tout est un joyeux bazar de clichés démantelés invitant à poser 

un nouveau regard et à une meilleure compréhension respective. 

142 p. - Equateurs  - 305.895
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LIVRES 
EN GROS CARACTÈRES

Bordes, Gilbert
La belle main

Juillet 1965, Solène, étudiante en droit, 

décide d’aller garder les enfants d’un 

châtelain en Sologne. Elle part contre 

la volonté de sa mère avec laquelle elle 

vit seule à Paris. Celle-ci cache un lourd 

secret lié à la guerre dont elle refuse 

catégoriquement de parler. A Marcilly, 

en Sologne, le père des enfants, Henri 

Breugère, médecin réputé, héros de la 

guerre a aussi invité Paul, un luthier qua-

dragénaire qui plait beaucoup à Solène. 

267 p. - Libra diffusio (Corps 19) - GR

Bouysse, Franck
Né d’aucune femme

Une infirmière de l’asile fait passer au 

curé deux cahiers cachés sur le corps 

de la défunte. C’est le journal de Rose. 

Elle y raconte comment elle fut vendue, 

à 14 ans, par son père à un maître de 

forge voisin. Isolée dans un château, 

sous le joug du maître et de sa mère, 

elle est réduite à subir la volonté de ses 

deux tortionnaires. Pour seul visiteur : le 

médecin, complice, qui soigne l’épouse 

recluse et cachée du maître. 480 p. - 

Voir de près (Collection 16) - GR

Collette, Sandrine
Animal

Mara, misérable femme népalaise, 

sauve deux jeunes enfants qui ser-

vaient d’appâts pour les tigres. Elle 

les recueille, s’installe dans un bidon-

ville et veille sur eux. Mais c’est sans 

compter l’appel de la rue et les tenta-

tions de la ville de Pokhara. 432 p. - 

A vue d’oeil (Collection 16) - GR

Grimaldi, Virginie
Quand nos souvenirs 

viendront danser

Marceline Masson, octogénaire, s’al-

lie à ses voisins pour faire barrage 

au projet de la mairie de sa ville qui 

veut raser les maisons de l’impasse 

des Colibris... Un roman émouvant 

sur le temps qui passe... et les sou- 

venirs ! 416 pages. - Feryane (Roman, 

Corps 16) - GR

Loubry, Jérôme
Le douzième chapitre

2017. Trois copies d’un manuscrit sont 

anonymement déposées chez trois per-

sonnes différentes. Seul le 12e et dernier 

chapitre diffère. Destinataires, David, 

romancier célèbre, et Samuel, son éditeur 

et ami d’enfance, sont aussi les héros 

du récit des faits réels survenus cet été 

1986, à Saint Hilaire de Riez où ils pas-

saient ensemble leurs vacances. 355 p. 

- Libra diffusio (Corps 16) - GR

Swift, Graham
Le dimanche des mères

En ce 30 mars 1924, l’Angleterre fête 

le dimanche des mères. Un jour où, 

selon une vieille tradition, les maîtres 

donnent congé à leurs domestiques 

pour qu’ils rendent visite à leur famille. 

Mais Jane est orpheline. Aussi s’offre 

à elle une journée, la dernière avec 

son amant qui est sur le point d’épou-

ser une jeune femme de son milieu. 

280 p. - A vue d’oeil (Collection 20) - GR
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LIVRES AUDIO

Badinter, Robert
Idiss

1CD. Lu par Féodor Atkine. Idiss, la 

grand-mère maternelle de l’ex-mi-

nistre de la justice -à qui l’on doit 

l’abolition de la peine de mort-, était 

née en 1863 dans le Yiddishland, en 

Bessarabie. Cette femme courageuse 

réfugiée en France a beaucoup marqué 

Robert Badinter. C’est avec tout l’art d’un conteur et avec beau-

coup d’amour, qu’il nous raconte, d’une plume vivante, son périple. 

- Audiolib (Documents et essais) - C920.72

Delacourt, Grégoire
Mon père

1CD MP3. Lu par Simon Duprez. 

Un tête-à-tête intense durant 

lequel un père fait face pendant 

trois jours au prêtre qui a violé son 

fils âgé de dix ans. Un livre qui peut 

toucher ou choquer ou les deux. - 

Audiolib (Littérature) - CR

Pépin, Charles
La confiance en soi, 

une philosophie

S’inspirant des philosophes de 

l’Antiquité et des modernes, le 

philosophe C. Pépin s’attache à 

nous donner quelques clefs pour 

mieux comprendre où s’enra-

cine la confiance en soi. - Audiolib 

(A l’écoute de la sagesse) - C158.2

Vaughan, Sarah
Anatomie d’un scandale

2 CD MP3. 11h41min. Lu par 

Marcha Van Boven et Alice Delarbre. 

Quadragénaire séduisant, époux et 

père aimant, le député conserva-

teur londonien James Whithehouse, 

perd soudain sa belle assurance 

quand il est accusé de viol par 

sa jeune assistante, et maîtresse 

depuis plusieurs mois. Sa femme 

fait bonne figure et soutient l’inculpé malgré ses doutes, pour ne 

pas compromettre son avenir politique. - Audiolib  - R

Werber, Bernard
La boîte de Pandore

2 CD MP3. Lu par Aurélien 

Ringelheim. Lors d’un spectacle 

d’hypnose, René se voit désigné 

pour visiter une de ses vies anté-

rieures. Le voici projeté dans l’enfer 

des tranchées et bientôt mort. Une 

expérience traumatisante qui se 

double d’un accident. Attaqué par 

un skinhead, il se défend et le tue ! 

L’hypnose aurait-elle fait ressurgir 

une part cachée de lui-même  ? - 

Audiolib (Suspense) - CR
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En Anjou, les vignes dessinent le paysage tout comme Étienne Davodeau 

les bandes dessinées ! Devenu une des figures majeures de cette géné-

ration de dessinateurs-scénaristes des années 90, l’auteur angevin puise 

une large part de son inspiration dans l’univers quotidien de ses contem-

porains.  C’est avec talent qu’il dépeint des tranches de vie en mettant en 

scène des personnages avec leurs doutes et leurs faiblesses ! La subti-

lité de son graphisme et le réalisme de ses récits qui se révèlent dans les 

albums : Quelques jours avec un menteur ou Réflexe de survie, séduisent 

un public de plus en plus large. L’histoire familiale à la fois grave et 

légère de Chute de vélo, témoigne du succès de ses bandes dessinées 

auprès des bédéphiles ! C’est donc logiquement que l’on retrouve un de 

ses titres : Lulu femme nue, adapté au cinéma en 2014. Sa réalité, Etienne Davodeau la puise souvent dans sa région natale à 

l’image des Ignorants sur les vignerons et leurs savoirs, de Rural ! ou des Mauvaises gens sur le monde ouvrier et ses mutations. 

Le reportage en BD devient ainsi pour lui un outil formidable pour raconter le réel. En 2019, « son goût des gens » est loin d’être fini… 

Dans Les couloirs aériens, il s’agit ici de trois potes tout juste quinquagénaires en pleine crise existentielle !

LA NOUVEAUTÉ

Les couloirs aériens

« À 20 ans, Yvan considérait les quinquagénaires comme des gars 

en fin de course. Et ça y est, Yvan vient d’avoir 50 ans. Il a perdu son 

boulot, sa mère, son père. Et si ce n’est pas la fin de la course, c’est 

quand même un virage un peu glissant... » 107 p. Futuropolis, 2019.

NOTRE SÉLECTION

Le réflexe de survie

Dans une petite bourgade de l’ouest de la France, la menace de 

fermeture de la gare mobilise les habitants. 63 p. Delcourt, 1998.

Lulu femme nue (2 volumes)

Lulu a 40 ans, un physique pas facile, un mari fort en gueule et 

alcoolique, 3 enfants. Alors qu’elle sort d’un entretien d’embauche, 

elle décide de s’accorder quelques jours de liberté, rien que pour 

elle... 77 p.  Futuropolis, 2008. 

Ignorants

Richard cultive la vigne et Etienne est dessinateur de bande 

dessinée...  Richard va amener Etienne à piocher, tailler, vendan-

ger... Tandis qu’Etienne va emmener le vigneron dans l’imprimerie 

où son prochain album est à l’impression. 264 p. Futuropolis, 2011.

Rural : chronique d’une collision politique 

E. Davodeau a enquêté pendant un an pour construire le récit de 

la vie de toute une campagne confrontée au projet de construc-

tion d’une autoroute. Une histoire composée de faits réels et ani-

mée par un vrai suspense. 138 p. Delcourt, 2011.

Les mauvaises gens : 
une histoire de militants 

E. Davodeau retrace le parcours de ses parents des années 1950 

à 1981, tout en s’appuyant sur un contexte historique. Un pas-

sionnant témoignage et un récit graphique de grande qualité. 

183 p. Delcourt, 2005.

Lulu femme nue

BD FLASH SUR... ÉTIENNE DAVODEAU
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BANDES DESSINÉES

Ayroles, Alain
Les Indes fourbes

« Le récit des aventures picaresques de Don Pablo de Ségovie dans 

l’Espagne du Siècle d’or, et dans cette Amérique qu’on appelait encore 

les Indes. Tour à tour misérable et richissime, adoré et conspué, ses tri-

bulations le mèneront des bas-fonds aux palais, des pics de la Cordillère 

aux méandres de l’Amazone, jusqu’à ce lieu mythique où se cristallisent 

tous les rêves du Nouveau Monde : l’Eldorado ! » Une BD d’aventure 

et d’humour qui reprend le personnage bien connu d’un roman 

de Francisco de Quevedo et lui invente une suite trépidante. 

159 p. - Delcourt  - 741.5 

Debeurme, Ludovic
Epiphania. 1

Après un tsunami, la Terre s’ouvre 

sur des millions de petites sphères 

qui éclosent, donnant le jour à des 

Mixbodies, mélanges d’humains et 

d’animaux. Les humains prennent 

en charge ces tout-petits, entre 

amour et répulsion. Kodji est un 

de ces nouveaux-nés. Adopté par 

un couple humain (il est apparu 

dans leur jardin), il grandit et fait 

connaissance d’autres enfants 

comme lui. Une bd incroyable 

entre science-fiction et prémonition. 104 p. - Casterman  - 741.5

Debeurme, Ludovic
Epiphania. 2

Kodji se lie d’amitié avec un groupe de Mixbodies extrêmes. Ceux-ci, 

plus animaux qu’hommes, ont été rejetés et utilisés comme cobayes. 

Leur désir est de prendre le pouvoir de façon radicale. Le jeune 

homme est partagé entre son attachement à sa famille adoptive 

et son sentiment profond : il est persuadé d’être là pour nuire aux 

humains... 138 p. - Casterman  - 741.5

Debeurme, Ludovic
Epiphania. 3

Dernier volume de la trilogie  : un dénouement magistral 

pour cette fable écologique, hymne à l’accueil des différences. 

144 p. - Casterman  - 741.5

Corbeyran
De mémoire

Depuis qu’il est enfant, Nick est 

hypermnésique : il retient tout et a 

même un système pour ranger ses 

souvenirs, histoire de ne pas devenir 

fou. Changeant de métier très vite, 

il assure une mission en intérim de 

videur de boîte de nuit. Le premier 

soir, il intervient dans une bagarre 

et se retrouve au poste pour dénon-

cer l’agresseur principal. Le deuxième soir, deux hommes cherchent 

à le kidnapper mais il est secouru par des clients. Le troisième soir... 

Un thème fascinant, un scénario bien ficelé, des illustrations assez 

classiques pour plaire à tous. 71 p. - Bamboo (Grand angle) - 741.5

Crécy, Nicolas de
Visa transit. 1

Été 1986, N. de Crécy et son cousin 

Guy retapent une vieille Citroën 

Visa. Avec ce bolide, ils décident 

de traverser le continent vers l’Est 

jusqu’à ce que la voiture rende l’âme. 

Ces souvenirs mis en images nous 

plongent dans un été d’insouciance, 

de joie de vivre et d’aventures 

rocambolesques. On retrouve avec plaisir le coup de crayon de Crécy 

pour une balade jusqu’en Turquie sans GPS ni téléphone portable. 

136 p. - Gallimard (Bande dessinée) - 741.5

Fajardo, Pablo
Texaco : 

et pourtant nous vaincrons

L’Amazonie équatorienne consti-

tue une richesse naturelle inouïe. 

C’est aussi l’une des zones les plus 

polluées du monde. La compagnie 

pétrolière américaine Texaco y a 

exploité l’or noir durant plus de 

20 ans, laissant des millions de 

litres de déchets. Un désastre pour l’environnement et la santé des 

peuples indigènes et des colons venus travailler là. Via le récit de 

son engagement, P. Fajardo, devenu leur porte-parole et avocat, 

décrit les dégâts immenses, le mépris et les procès menés contre 

la multinationale pour obtenir la dépollution. Déclinant toutes les 

nuances du vert à l’ocre, cette BD rappelle que la lutte continue. 

136 p. - Les Arènes (Les Arènes BD) - 741.5
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Maclear, Kyo
Opératique

Charlie est une lycéenne ordinaire : 

elle a un groupe d’amies insépa-

rables, elle est amoureuse d’un des 

garçons de sa classe mais n’ose pas 

lui parler… Tout change avec un 

devoir du professeur de musique. 

Charlie découvre alors Maria Callas 

et l’opéra. Ce récit authentique et 

vivant, porté par un dessin fluide 

aux allures de crayonné, est truffé 

de références musicales de tous 

styles, et contient une biographie 

assez détaillée de Maria Callas. Un bon point de départ pour la 

découverte de l’opéra. 159 p. - Ed. de la Pastèque  - 741.5

Mikaël
Bootblack. 1/2

New York des années 1935-1945. 

Al, une quinzaine d’années, cireur 

de chaussures (Bootblack) sans 

le sou, vit dans la rue. Il est attiré 

par une jeune fille, Maggie, à 

qui il cherche à faire la cour. Les 

deux adolescents font peu à peu 

connaissance mais Maggie reste 

froide, distante et méfiante... On 

retrouve avec plaisir le graphisme 

et les couleurs de Mikaël pour une 

tranche de vie américaine. 56 p. 

- Dargaud  - 741.5

Wary, Chloé
Saison des roses

Dans une banlieue parisienne, de 

nos jours. Barbara joue dans un 

club de foot : Les Roses de Rosigny 

qui commence à être bien connu. 

Les jeunes footballeuses vont enfin 

pouvoir accéder à la qualif pour le 

Championnat national féminin ! Sauf 

que la présidente du club décide, de 

façon arbitraire, que le club ne peut 

financer qu’un seul championnat et 

ce sera l’équipe masculine qui ira... 

Entre rage, féminisme et passion du 

sport, une BD juste et engagée. 227 p. - Ed. FLBLB (Fictions) - 741.5

MANGA

Abe, Yaro
La cantine de minuit. 5

« La cantine de minuit est un petit 

restaurant situé au fond du quar-

tier de Shinjuku. De minuit à sept 

heures du matin, le patron prépare 

des plats traditionnels. Les clients se 

croisent, les histoires se dévoilent. » 

- Le Lézard Noir  - 741.5

Inoue, Tomonori
Candy & cigarettes. 3

Raizô et Miharu sont contraints 

de se séparer. La jeune écolière va 

devoir remplir seule la mission la 

plus importante de sa carrière  : 

tenter d’éliminer Saburô Musô. 

Malgré le lourd arsenal à sa dispo-

sition, la tâche ne va pas être une par-

tie de plaisir. Révélations, rebon-

dissements  : notre duo nest pas 

au bout de ses surprises. 192 p. - 

Casterman (Sakka poche) - 741.5

Flipflops
Darwin’s game. 16

« Après avoir enquêté au village blanc 

et au lycée de Kaname, les Sunset 

Ravens se réunissent afin de mettre en 

commun leurs informations : malheu-

reusement, personne n’est parvenu à 

en savoir plus au sujet du mystérieux 

M. Ieiri, qui semble avoir disparu sans 

laisser de traces, et l’application du 

D-Game reste indéchiffrable... Pire 

encore, quelques semaines plus tard, 

Mokuren a une vision dans laquelle 

Kaname et Shuka sont abattus sur un 

immense navire en pleine mer. » - Ki-oon (Seinen) - 741.5



Liste Nouveautés 1-20 - 31

Moulin-Dupré, Camille
Le voleur 

d’estampes. 2

« Japon, fin du XIXe siècle. Dans une 

société en crise, le Voleur mène une 

double vie. Le jour, il œuvre dans le 

restaurant portuaire de son père. La 

nuit, il dévalise la colline aux Palais. 

Ce qui le guide : le frisson de l’aven-

ture, la sensation de liberté, le sen-

timent que le monde lui appartient. Jusqu’au jour où il cambriole le 

gouverneur. Jusqu’au jour où sa fille découvre son visage... » - Glénat 

(Seinen manga) - 741.5

Mayuzuki, Jun
Après 

la pluie. 10

« Akira a 18 ans, et elle est en classe 

de première. Après avoir passé le 

nouvel an au Garden, la neige a 

commencé à recouvrir toute la ville. 

Kondô est au chaud chez lui, plongé 

dans l’écriture de son manuscrit. Son 

cadeau en main, une écharpe qu’elle 

a tricotée, Akira sort de chez elle. Le 

temps a passé depuis leur première 

rencontre, et chacun d’eux s’apprête 

à écrire son histoire dans le ciel, après 

la pluie... » Dernier tome de la série. 

- Kana (Big Kana) - 741.5

Kajikawa, Takuro
Le chef 

de Nobunaga. 21

« Alors que la titanesque bataille de 

la rivière Tetori entre les armées d’Oda 

et d’Uesugi se rapproche, Nobunaga 

déclare soudainement vouloir ren-

contrer Kenshin en tête-à-tête. C’est 

évidemment Ken qui est chargé d’or-

ganiser cette requête inconsidérée en 

secret... Une plongée historique et culinaire captivante au cœur de 

l’époque Sengoku ! » - Komikku  - 741.5

Oima, Yoshitoki
To your eternity. 10

« Tandis que l’entraînement d’Imm 

pour préparer l’assaut des knoc-

kers porte enfin ses fruits, Bonshen 

arpente différentes régions en quête 

de potentiels compagnons pour 

Imm. Ce dernier, quant à lui, s’ef-

force de préparer la cité de Renlil 

à une attaque d’envergure des knockers. Mais il lui faut gagner 

la confiance de l’armée, du peuple... et de la souveraine. » - Pika 

édition (Pika shônen) - 741.5

Otomo, Katsuhiro
Akira. 6

« Après un gigantesque cataclysme, provoqué par Tetsuo, Néo-Tokyo 

est de nouveau totalement détruite et ses survivants sont livrés à eux-

mêmes. Les grands scientifiques du monde entier se réunissent pour 

trouver une solution. » - Glénat (Seinen) - 741.5

Sakamoto, Shin’ichi
Innocent rouge. 8

« Marie-Josèphe a choisi de rompre les 

liens avec sa famille pour avancer sur 

la voie de la liberté. Quant à Charles-

Henri, il reste chargé par le gouverne-

ment révolutionnaire de l’exécution 

des jugements de la justice criminelle 

et se voit confié le rôle de participer à 

l’élaboration d’un instrument de mise 

à mort mécanique et égalitaire. » - 

Delcourt (Seinen) - 741.5
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COMICS

Brunschwig, Luc
Lumnary. 1, Canicule

1977. Pittsboro, sud des États-Unis. 

Par une journée d’été caniculaire, 

Billy, un jeune garçon noir embauché 

dans un cirque, entre dans une cage 

pour aider une tigresse à mettre bas 

et révèle ainsi son don avec les ani-

maux. Le même jour, à New York, une 

explosion de lumière détruit tout un 

quartier. Un seul homme est retrouvé, 

nu et vivant : Darby McKinley... Que 

s’est-il donc passé  ? Un premier 

tome d’une série à l’intrigue dense 

et géniale, entre ségrégation et mutants ! 144 p. - Glénat  - 741.5

Powell, Eric
Hillbilly. 3

La suite des aventures de Rondel, un 

vagabond aveugle qui comprend le 

monde bien mieux que quiconque. 

Armé d’un hachoir géant, il pour-

chasse les sorcières et autres créa-

tures maléfiques à l’aide des villa-

geois. - Delcourt  - 741.5

Millar, Mark
The magic order

Les Moonstone, une famille de magi-

ciens, œuvrent dans l’ombre pour la 

victoire du bien sur le mal. Cet équi-

libre est aujourd’hui mis à mal par un 

groupuscule qui les tue peu à peu 

et cherche à réveiller une forme de 

nécromancie interdite. Cordelia est 

l’enfant rebelle des Moonstone. Ses 

pouvoirs sont grands. Il reste peu 

de membres vivants parmi les siens 

et, même si elle s’est souvent sen-

tie rejetée par elle, sa famille, elle y 

tient  ! Une histoire complète complexe et entraînante ! 160 p. - 

Panini comics  - 741.5

Williamson, Joshua
Birthright. 7, Frères de sang

Alors que Mikey continue à rechercher 

Brennan et Kallista, il doit pourtant faire 

face à plus d’un danger ! Les événements 

survenus récemment le placent dans un 

rôle inattendu. Est-il en passe de devenir 

le principal défenseur de la Terre ? Ses 

actions passées rendent-elles cette nou-

velle mission quasiment impossible à rem-

plir ? - Delcourt (Contrebande) - 741.5
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FLASH BACK SUR... 

L’actualité remet parfois en lumière certains sujets ou certaines personnes : lors de sorties de films, d’expositions, 
de la disparition de personnalités... Cette rubrique a pour objet de vous faire connaître ou de vous remettre en mémoire 
quelques titres que la BCPC peut vous proposer sur ces thèmes de retour à la une.

UNE DATE :
27 janvier 2020, 75e anniversaire 

de la libération des camps de la mort

Le 27 janvier 1945, Auschwitz-Birkenau, le plus meurtrier de tous 

les camps nazis de concentration et d’extermination, était libéré par 

les troupes soviétiques. Plus de 1 million de personnes, principale-

ment des Juifs, y sont mortes pendant la seconde guerre mondiale. 

Cette commémoration pour ne pas oublier et revenir en quelques 

témoignages sur la terrible histoire de la Shoah.

« Merci d’avoir survécu »
d’Henri Borland 

Né en 1927, H. Borlant est le seul 

survivant des 6 000 enfants juifs de 

France de moins de 16 ans déportés 

à Auschwitz en 1942. Un témoignage 

sur la tragédie qui s’abattit sur lui et sa 

famille. 185 p. Seuil, 2011.

C’est en hiver que les jours rallongent
de Joseph Bialot

Arrêté et convoyé jusqu’à Auschwitz, le jeune Joseph cesse d’être 

un homme pour devenir un déporté. Lire son témoignage, c’est relire 

à la fois Robert Antelme, Primo Levi ou David Rousset. 280 p. 

Seuil, 2002.

Le violon d’Auschwitz
de Maria Angels Anglada

L’histoire poignante d’un luthier juif interné à Auschwitz en 1944. 

Dans l’enfer du camp, il se voit confier la mission de fabriquer un 

violon imitant le son d’un stradivarius. De sa réussite dépendra 

son salut... 132 p. Stock, 2009.

L’album d’Auschwitz

190 photographies prises par des SS lors de l’arrivée de juifs hon-

grois à Auschwitz, et retrouvées par une déportée. Si la mort n’est 

pas directement montrée, les phases du processus de la solution 

finale se déroulent sous nos yeux. 151 p. Al Dante, 2005.

Le journal de Rywka Lipszyc de Rywka Lipszyc

Le journal intime de R. Lipszyc, tiré des décombres d’Auschwitz, 

court d’octobre 1943 à avril 1944. Cette adolescente juive du 

ghetto polonais de Lodz y narre son terrible quotidien. 317 p. 

Calmann-Lévy, 2017.

UN LIEU : 
La Villa Majorelle

Ouverte au public en février 2020, la villa de Louis Majorelle qui 

témoigne de la période Art Nouveau à Nancy, est une véritable 

référence pour son architecture novatrice, sa décoration et son 

aménagement intérieur. Un art de vivre à découvrir en feuilletant 

ces deux ouvrages sur l’artiste et sa ville.

Nancy

Berceau de l’Art nouveau, Nancy, désormais inscrite au patrimoine 

mondiale de l’Unesco, est présentée dans ce livre en un texte pré-

cis somptueusement illustré ! 80 p. Déclics, 2012.

Majorelle. 
Un art de vivre moderne

Une monographie sur l’éminente 

figure de l’École de Nancy. Un 

bel album illustré de 170 œuvres 

majeures de l’histoire des arts déco-

ratifs. 207 p. Chaudin, 2009.
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DÉCOUVRIR... LES MEDIAS

Chaque jour, journaux, télévision, radio, Internet nous transmettent des informations en 

provenance du monde entier. Mais à l’ère du numérique, ce n’est pas toujours facile d’y 

voir clair dans le flux quotidien de l’actualité mondiale ! Comment se faire 

une opinion ? Comment savoir si une information est sérieuse ou non ? Comment 

utiliser intelligemment les différents médias, le web et les réseaux sociaux ? 

Comment éviter les dangers de la Toile ? Autant de questions à se poser pour 

s’informer en toute sécurité… que de réponses à trouver dans cette sélection 

d’ouvrages sur l’accès à la presse, le pouvoir des médias ou les enjeux du Net…

NOTRE SÉLECTION

Internet de Catherine de Coppet

« À quoi sert Internet exactement ? Qui l’a inventé et comment ça 

marche ?  ». Dans une mise en pages bien aérée, ce documen-

taire alerte les enfants sur les limites et les risques d’Internet. 

Dès 7 ans. Milan, 2018.

S’informer : comment ? de Sophie Eustache

« Aujourd’hui, le système médiatique ressemble à une hydre et on 

ne sait pas trop par quel bout prendre ce monstre de l’information ». 

Une enquête menée par une journaliste pour aider le lecteur à 

prendre le recul nécessaire face à la masse d’informations que nous 

recevons chaque jour. Dès 13 ans. Ed. du Ricochet, 2019.

Les écrans de Catherine Dolto-Tolitch

« Mine de rien, les écrans nous apportent beaucoup mais on a besoin 

des adultes pour éviter les pièges ». Sur fond d’illustrations en cou-

leurs, cet album qui met en garde parents et enfants, incite à fixer 

quelques règles pour se protéger. Dès 3/4 ans. Gallimard, 2018

La Toile et toi de Philippe Godard

« La Toile attire, séduit, hypnotise. Pourtant, elle est un monde cannibale 

d’un genre nouveau ». Un abécédaire sur les problèmes de confi-

dentialité, la fiabilité des sources, les risques et excès des réseaux 

sociaux et du tout virtuel. Dès 12/13 ans. Gulf Stream, 2017.

Les journalistes nous cachent-ils des choses ?
de David Groison

«  Peut-on croire ce que disent les journaux ?  ». À travers 

30 questions illustrées avec humour, un nouveau décryptage sur 

le travail de journaliste, la diffusion de l’information et les médias. 

Dès 12 ans. Actes sud, 2017.

LA NOUVEAUTÉ

Fake news : 
évite de tomber dans le piège !

de Kevin Razy

« Fake news, hoax, théories 

du complot... ces fausses 

nouvelles ont gagné en 

intensité ! Comment les 

déjouer ? » Renforcé par 

des dessins mettant en 

scène l’humoriste Kevin 

Razy, un documen-

taire sur la construction 

comme la propagation de l’info et de la fake news avec des 

exemples pour montrer comment les dépister. Dès 13 ans. 

De la Martinière, 2020.

Internet
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BANDES DESSINÉES
Béka

Le blog. 
1, Le blog de Nina 

2, Le blog de Charlotte 
3, Le blog de Léonie

«  Depuis qu’elle a déménagé 

de Paris à la campagne, Nina, 

10 ans, a décidé de créer un 

blog. Ainsi, pendant les va-

cances, elle peut rester en 

contact avec ses trois amies 

et même son amoureux. 

Malgré tout, elle se sent 

assez seule et à la rentrée 

scolaire, c’est encore pire 

car personne ne lui adresse 

la parole. Jusqu’au jour où 

Charlotte, une fille de sa classe, lui écrit un message sur son 

blog...  » Alternant vignettes et commentaires du blog, le tout 

dans un style coloré assez attrayant, une série qui aborde des 

sujets (amitié, solitude...) dont les plus jeunes se sentiront 

proches. > 9 ans. - Bamboo  - BD

Boisvert, Jocelyn
Mort et déterré. 

1, Un cadavre en cavale

«  Parce qu’il a voulu s’inter-

poser lors d’une dispute, Yan, 

13 ans, se fait accidentellement 

poignarder laissant une famille et 

des amis inconsolables. Si tous le 

considèrent comme mort, l’ado-

lescent se rend compte qu’il conti-

nue à penser, à bouger. Grâce au 

clairon que son petit frère a glissé 

dans son cercueil, il arrive à attirer 

l’attention de son copain Nico qui 

décide de l’exhumer  ! Mais la vie de mort-vivant n’est pas de 

tout repos...  » Le début d’une série qui plaira aux amateurs 

d’histoires de zombies. > 10 ans - Dupuis  - BD

Tetri, Emily
Camille 

contre les cauchemars

«  Comme de nombreux enfants, la petite tigresse Camille va 

à l’école, joue dans sa chambre. La nuit, elle fait parfois des 

cauchemars mais elle sait qu’elle peut compter sur son ami 

Monstre. Ses parents sont persuadés qu’il sort tout droit de 

son imagination. Pour Camille, c’est son confident, son com-

pagnon de jeu. Pourtant une nuit...  » Associant le trait expres-

sif du crayon à la douceur de l’aquarelle, le dessin soutient bien 

cet album plein de justesse. > 5/6 ans. - Casterman  - BD

Geoff
Lily a des nénés

«  Lily, 10 ans, vit dans un 

petit village du Finistère. 

Secrètement amoureuse de 

Joshua, un copain de son 

frère jumeau, elle aimerait 

bien faire partie de sa bande 

mais les filles ne sont pas 

acceptées. Surtout qu’en ce 

moment, son corps se trans-

forme, elle commence à 

avoir des nénés  !  » Humour 

et sensibilité se mêlent dans 

ce regard plein de justesse sur la préadolescence, mis en valeur 

par la technique choisie par l’auteur (venant du film d’anima-

tion), de superbes pastels gras en couleur directe. > 11 ans. - 

Casterman  - BD

Toussaint, Kid
Animal Jack. 

1, Le coeur de la forêt 
2, La montagne magique

«  Jack a un don extraordinaire  : en fonction de ce qu’il vit, il 

est capable de se transformer en n’importe quel animal. Alors, 

quand ses camarades de classe disparaissent 

les uns après les autres, Jack va prendre 

diverses apparences pour par-

tir à leur recherche....  » Entre 

aventure, fantastique, humour 

et écologie, cette série séduira 

les plus jeunes dès 8 ans. - 

Dupuis  - BD
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ALBUMS 
POUR LES TOUT-PETITS

Jadoul, Emile
Bonjour, Crocro !

« Quand la girafe se réveille, elle dit : bonjour ! Le petit 

oiseau  : coucou  ! L’hippopotame  : 

salut  ! Le petit singe  : hello  ! 

Le crocodile est le seul à 

dire  : j’ai faim  ! Nullement 

impressionnés, les autres 

répondent  : on dit d’abord 

bonjour  !  » Le graphisme simple 

et expressif de cet album cartonné tout en couleurs s’adresse 

avec réussite aux bébés lecteurs... - Bayard Jeunesse (Les belles 

histoires des bébés) - ALB

Alemagna, Beatrice
Les choses qui s’en vont

« Dans la vie, beaucoup de choses s’en vont  : le sommeil part 

toujours, la musique s’envole… Toutes sauf une  !  » À chaque 

page, on soulève un calque et une transformation s’opère sur 

l’image pour mettre en évidence ce temps qui passe avant 

d’évoquer la chose qui ne s’en va jamais  : l’amour entre un pa-

rent et son enfant  ! Un bel album tantôt tendre, tantôt drôle  ! 

- Hélium  - ALB

Kawamura, Yayo
Coucou ! Qui es-tu ?

«  Coucou  ! Qui es-tu  ? Un trou dans la page, une forme bi-

zarre, puis on tourne la page et tout de suite apparaît un 

animal tendre et inattendu.  » La formule est connue et fera 

une fois encore la joie des tout-petits qui se saisiront de ce 

livre cartonné plein de surprises 

et de découvertes. - 

Minedition  - ALB

ALBUMS 
À PARTIR DE 3 ANS

Chabbert, Ingrid
Un crocodile sur mon toit

«  Grat-grat. Crouc-crouc. Ernest n’a pas dormi cette nuit, 

dérangé qu’il était par des bruits bizarres au-dessus de sa 

chambre. Il essaye d’en parler autour de lui mais personne n’a 

le temps de l’écouter. Alors, en rentrant de l’école afin d’élu-

cider ce mystère, le petit garçon grimpe à l’échelle et trouve 

sous le toit… un crocodile  ! » Dans cet album dont l’imaginaire 

est proche de celui des enfants, les illustrations réalisées au 

crayon de couleur et à l’aquarelle, sont attrayantes et solaires 

comme le récit. - Kilowatt (Les kilos) - ALB

Massenot, Véronique
Brille encore, soleil d’or

«  C’est le matin, le soleil 

se lève. Les animaux 

sont heureux. Puis 

inquiets quand 

il disparaît der-

rière un nuage. 

La joie revient à 

son retour. Mais le soir venu, il semble avoir définitivement 

disparu. Les animaux tentent de le retenir.  » Ce n’est pas un 

conte, mais cela y ressemble terriblement. Si les petits person-

nages rappellent la tradition folklorique chinoise, les formes et 

les couleurs s’inspirent des objets laqués. Et surtout, quel bel 

album  : du rouge au doré, tout nous éblouit  ! - HongFei (Vent 

d’Asie) - ALB

Monfreid, Dorothée de
Les toutous à Paris

«  L’oncle Jacob va fêter ses 100 ans  ! Il invite les toutous à 

la soirée qu’il organise chez lui au 16, rue du Gros Caillou, à 

Paris. Les toutous se préparent et sautent dans le train pour la 

capitale. Mais Paris est une très grande ville. Comment trou-

ver la bonne rue  ?  » Les illustrations au trait vif et les nom-

breuses bulles de dialogues ne manqueront pas d’amuser les 

enfants, ravis de visiter Paris à travers les mésaventures d’une 

joyeuse bande de toutous ! - L’Ecole des loisirs  - ALB
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Poussier, Audrey
Comment ranger sa chambre 

en 7 jours seulement

«  Colette et Mo sont comme beau-

coup d’enfants  : le bazar ça ne 

les dérange pas  ! Ce n’est pas 

le cas du Petit bonhomme de 

rangement… Un drôle de robot 

souvent en colère qui crie, me-

nace, râle. Et quand il passe, 

pas question de lui déso-

béir  ! Alors les enfants 

ont trouvé une technique 

infaillible pour ranger leur 

chambre.  » Beaucoup de 

couleurs joyeuses et flashy en accord avec 

l’univers débordant d’enthousiasme de cet album bien ancré 

dans le quotidien des enfants ! - L’Ecole des loisirs  - ALB

Nesquens, Daniel
Un secret

«  Un tigre était très ami avec un chat. Mais le chat était libre 

et le tigre, en cage dans un zoo. Un jour, le tigre lui confia son 

désir secret  : s’évader et pour cela, il lui demanda de l’aider  !  » 

Poésie et émotion se dégagent de cette belle histoire d’ami-

tié, le tout s’étalant sur de sublimes doubles-pages aux décors 

d’une grande finesse. - La Martinière jeunesse  - ALB

Read, Kate
Un renard : 

un livre à compter haletant

«  1 renard affamé est à l’affût. 

Avec ses 2 yeux rusés, il guette 

3 poules dodues… Voilà qui 

promet bien du suspens  !  » 

Non contente de nous ap-

prendre à compter jusqu’à 

dix, cette aventure se ter-

mine à cent  ! Quant aux illus-

trations aux couleurs éclatantes, 

en mêlant collages, peinture et im-

pressions diverses, elles font virevolter 

renard et poulettes ! - Kaléidoscope  - ALB

Seung-Yeon, Chae
Une ombre

«  A l’ombre d’un grand arbre s’abritent un ours, un renard, 

puis une girafe, un lion, suivis de bien d’autres animaux. 

Chacun finissant par trouver une place. Mais l’ombre qui 

rétrécit, oblige les animaux à se regrouper dans un impro-

bable empilement  » Délicat et plein de surprises, cet étonnant 

album à la chute inattendue va surprendre bien des petits 

lecteurs ! - L’élan vert  - ALB

Yi, Gee-Eun
Un fruit rouge

«  Un ourson marche dans la fo-

rêt. Fatigué, il s’assied contre un 

tronc d’arbre. Ploc  ! Un délicieux 

fruit rouge lui tombe sur la tête. 

Quelle aubaine, il a faim  ! Mais cela 

ne suffit pas à caler son estomac. 

Il grimpe sur l’arbre à la recherche 

de plus de nourriture. Arrivé au 

sommet, l’ourson voie un énorme 

fruit rouge. Cherchant à l’attraper, 

il fait une chute vertigineuse et 

une autre aventure l’attend...  » Un 

premier album tout en poésie et 

graphiquement réussi, avec un petit héros attachant et des 

illustrations qui soutiennent bien le suspense. - Rue du monde 

(Pas comme les autres) - ALB

Todd-Stanton, Joe
Jules et le renard

«  Jules le souriceau vivait tout seul dans son terrier échap-

pant ainsi à tous ceux qui voulaient le croquer. Mais la vie 

est pleine de surprises. Un jour, parce qu’il a eu pitié d’un re-

nard très rusé, mais surtout affamé, Jules finit par devenir non 

pas sa proie. Beaucoup mieux que ça  !  » On est séduit par 

cet album plein de malice, aux images illustrant avec tendresse 

cette singulière histoire d’amitié. - L’Ecole des loisirs  - ALB
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DOCUMENTAIRES 
À PARTIR DE 3 ANS

Cathala, Agnès
L’autisme

«  Max a 4 ans. Pour son 

anniversaire, une fête 

est organisée et Flore, 

sa grande sœur, lui offre 

un dauphin en peluche, un 

animal qui passionne le pe-

tit garçon. Mais, Max a un 

comportement inattendu.  » 

Ce livre adapté aux petits 

explique ce qu’est l’autisme, et parle avec finesse des difficultés 

rencontrées par les enfants confrontés de près à ce handicap. Sur 

un sujet rarement traité, un titre utile pour mieux comprendre et 

limiter l’exclusion. - Milan (Mes p’tits pourquoi) - J616.858

Ledu, Stéphanie
La forêt

« Il se passe plein de choses en forêt  ! Viens voir les arbres, 

les fleurs et les animaux qui s’y cachent. Mais la forêt est 

différente de par le monde... Et que fait-on avec le bois  ? 

Comment travaillent les forestiers  ? » . En montrant toutes 

les richesses d’un milieu à préserver, un bon documentaire qui 

alerte aussi sur les dangers de la déforestation. - Milan (Mes 

p’tits docs) - J577.3

Ledu, Stéphanie
Les pirates

« A l’abordage  ! Les pirates 

attaquent le galion en 

hurlant. Fourrures, 

épices, bijoux… ils 

volent tout ce qui 

est précieux. Où 

vont-ils cacher leur 

butin  ?  » A travers 

des illustrations très co-

lorées au trait caricatural, ce petit documentaire se raconte 

comme une histoire. C’est très drôle, vivant, avec juste ce qu’il 

faut d’informations sur le monde des pirates pour intéresser 

les jeunes lecteurs. - Milan (Mes p’tits docs) - J910.45

Jugla, Cécile
La science 

est 
dans le citron

«  Pourquoi le citron jaune flotte et le citron vert coule  ? 

Quelle propriété du jus de citron permet de nettoyer une 

pièce en cuivre  ?  » Au fil de 10 petites expériences gaiement 

illustrées et simples à mettre en œuvre, on observe les résul-

tats puis les explications succinctes, très claires, permettent 

de comprendre les formidables propriétés du citron, de décou-

vrir les lois de la physique ou les réactions chimiques. - Nathan 

(La science est dans...) - J540

ALBUMS 
À PARTIR DE 6 ANS

Blackcrane
L’élan ewenki

«  Les Ewenki, un peuple 

d’éleveurs de rennes, vivent 

en Mongolie. Parmi eux, le 

vieux Guéli Shenké est un 

habile chasseur qui va vivre 

une histoire d’amitié hors 

du commun avec un jeune 

élan  » Servie par des illus-

trations naturalistes remar-

quables de précision, cette 

belle histoire digne d’une légende nous invite à parler de notre 

rapport à l’animal et à la nature. - Rue du monde (Pas comme 

les autres) - ALB

Ducos, Max
Le garçon 
du phare

«  En arrachant un dessin fixé sur le mur de sa chambre, 

Timothée découvre une peinture au paysage bien réel… 

Poussé par la curiosité, il décide de plonger vers ce monde 

inconnu.  » L’amitié et l’aventure teintée de fantastique sont 

au rendez-vous de ce superbe album illustré de magnifiques 

gouaches ! - Sarbacane  - ALB



Liste Nouveautés 1-20 - 39

Sanvoisin, Eric
Marions-les

«  C’est l’histoire d’un lapin fou 

d’une douce et belle ca-

rotte... Pour la séduire, il 

va réinventer la recette 

de l’amour  ! Face à cet 

acte d’humour, elle 

accepte de l’épou-

ser. Et même si le maire, 

un renard, est prêt à 

les croquer, ils sauront en réchapper...  » Un album compléte-

ment décalé dans lequel texte et images conjuguent drôlerie, 

fantaisie et imagination ! - L’étagère du bas  - ALB

ROMANS 
À PARTIR DE 6 ANS

Ben Kemoun, Hubert
Nico. Comme une grenouille

«  Toute la classe va aller à la piscine. Nico veut être dans le 

groupe des forts. Seul petit problème : il ne sait pas nager ! » Un 

petit roman facile pour traiter de la peur de l’eau mais aussi du 

mensonge. Un titre adapté aux lecteurs dyslexiques  : police de 

caractères très lisible, syllabes des mots longs ou complexes en 

couleur, mise en page facilitant le déchiffrage... 61 p. - Nathan 

Jeunesse (Premiers romans. Dyscool) - RJ

Brun-Cosme, Nadine
A qui la faute ?

«  Papa a renversé sa tasse 

de café. Ce n’est pas sa 

faute  ! Ni celle de son fils 

qui l’a percuté, poussé par 

sa sœur qui a été bouscu-

lée par le chien qui courait 

après le chat.  » Une amu-

sante première lecture dont 

la construction à tiroirs ba-

sée sur la répétition amu-

sera les enfants. Associant 

des dialogues à lire par l’apprenti lecteur et un texte très court 

pour un lecteur plus confirmé, ce titre est accessible dès le CP. 

32 p. - Bayard Jeunesse (Tu lis je lis) - RJ

Fontanel, Béatrice
Le petit cirque 

d’Anouchka

«  Quand Anouchka est arrivée dans la classe, on a tous 

été un peu étonné que ce soit pour seulement trois jours.... 

En plus, en racontant qu’elle était funambule et écuyère, 

qu’avant son père était dompteur de tigres, qu’elle connais-

sait un éléphant appelé Marie-Thérèse… Forcément, on s’est 

tous moqué d’elle  ! Le maître n’était pas content, alors, quand 

il a parlé d’une surprise, on a craint une punition.  » Un court 

récit illustré, plein de force, qui donne à réfléchir. 37 p. - L’Ecole 

des loisirs (Mouche) - RJ

            Brun-Cosme, Nadine
        Les lunettes de Camille

«  Manon est jalouse 

de Camille, de ses 

robes, de ses colliers… 

et même dernière-

ment de ses lunettes 

roses  ! Alors, à la ré-

création, lorsqu’elle remarque 

que Camille a laissé ses lunettes sur le muret pour jouer 

avec ses copines, elle les met dans sa poche...  » Assorti 

d’illustrations très expressives, un bon petit récit issu du 

quotidien des enfants, à lire dès le CE1. 32 p. - Bayard Jeu-

nesse (Youpi, je lis !) - RJ

Cucherousset, Emile
Pombo Courage. 
Brèves de la forêt

«  L’ours, Pombo, est d’un naturel paresseux. Il passe son 

temps à rêvasser, les pieds bien au chaud dans ses pantoufles. 

Mais l’amitié vous mène parfois sur le chemin de quelqu’un 

radicalement opposé comme pour Pombo  : son copain, Java, 

un ours plutôt casse-cou  !  » À l’image des illustrations colorées 

pleines de charme, une bonne histoire d’amitié touchante et 

amusante. 48 p. - MeMo (Petite polynie) - RJ
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Valckx, Catharina
Manu et Nono : le dernier gâteau

« Manu, le grand canard 

et Nono, le petit oiseau, 

vivent ensemble dans 

une maison au bord d’un 

lac. L’un comme l’autre 

sont très gourmands  : 

ils adorent les gâteaux 

et sont prêts à tout pour 

en manger, quitte à dire 

quelques mensonges…  » 

Cette histoire savamment saupoudrée d’une touche d’humour 

va faire rire plus d’un petit lecteur débutant. 36 p. - L’Ecole des 

loisirs (Moucheron) - RJ

Lebourg, Claire
Pull

«  Pull est un petit chien aux grands yeux tout tristes. Mal-

gré son air innocent, il a fait quelque chose de terrible  : il a 

abandonné son maitre sur le parking de la gare d’Austerlitz  ! 

Du moins, c’est ce qu’il croit. Depuis pour le retrouver, Pull 

suit les rails en compagnie de ses nouveaux copains, des 

chiens abandonnés vivant dans un vieux bus désaffecté.  » 

Beaucoup de finesse et d’humour, de l’illustration à l’aqua-

relle au texte, dans cet album sur la solidarité et la tolérance à 

conseiller en première lecture. 88 p. - MeMo  - RJ

Zidrou
Le ballon de Tibi

«  Dans son village au Sénégal, Tibi rêve de devenir foot-

balleur professionnel. Mais c’est plutôt compromis  : son 

ballon a crevé  ! Il va demander de l’aide à son oncle, un 

ancien gardien de but qui a peut-être 

une idée.  » Les illustrations 

colorées au style réaliste 

sont associées à un récit 

court et rythmé, bien adap-

té aux lecteurs dyslexiques... 

63 pages. - Nathan Jeunesse 

(Premiers romans. Dyscool) - RJ

DOCUMENTAIRES 
À PARTIR DE 6 ANS

Le Hir de Fallois, Marion
Le maillot de Madiba

«  Sipho adore le rugby  ! Ce qui lui vaut les moqueries de 

ses frères et voisins dans le township de Soweto. Le rugby 

c’est le sport des Blancs. Mais en 1995, c’est l’Afrique du Sud 

qui organise la Coupe du monde de rugby et les Springboks 

comptent désormais Chester Wiliams, un rugbyman noir qui 

va déchaîner les passions  !  » Un récit attachant imprimé sur de 

belles illustrations aux tons vifs, bien complété par une par-

tie documentaire pour découvrir cet événement marquant du 

XXe siècle. - Kilowatt (Un jour ailleurs) - J968.065

Ledu, Stéphanie
L’histoire de la vitesse : 

de la marche jusqu’à la fusée

«  Sur terre, sur l’eau, dans les airs, on sillonne la planète en-

tière grâce à des engins de plus en plus pratiques, rapides et 

sûrs. Mais l’histoire de la vitesse a commencé en même temps 

que celle des hommes  !  » Sur 

fond d’illustrations très dyna-

miques, teintées d’humour 

et pleines de détails à ob-

server, une petite encyclo-

pédie qui nous apprend une 

foule de choses sur les 

modes de transports au fil 

des âges. Un joli voyage à 

recommander dès 5-6 ans. - 

Milan (Mes encyclos p’tits docs) - J388

Knowles, Laura
Nous, les animaux architectes

«  Nous, les abeilles, les tortues gaufrées, les cigognes 

blanches, les termites, les chimpanzés ou les ours polaires, 

nous sommes des animaux architectes. Nous construisons 

des maisons de toutes sortes pour être à l’abri, élever nos pe-

tits, séduire nos partenaires ou chasser nos proies.  » A travers 

de courts récits imprimés sur de belles illustrations pleines 

pages, délicates et attrayantes dans leurs formes et leurs cou-

leurs, une vingtaine d’animaux présentent leurs impression-

nantes constructions. - Casterman  - J591.564
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Desmond, Jenni
L’éléphant

«  Connaissez-vous la différence entre l’éléphant d’Afrique et 

l’éléphant d’Asie  ? Savez-vous que la trompe de l’éléphant est 

constituée de 100 000 muscles et qu’il agite les oreilles pour 

saluer ses amis  ?  » Au sein de magnifiques illustrations d’un 

grand réalisme, ce bel album documentaire dévoile les secrets 

du plus gros mam-

mifère terrestre  : 

les informations 

se succèdent, 

précises, passion-

nantes et pleines 

d’anecdotes. - Ed. 

des éléphants  - 

J599.67

Martin, Raphaël
Mais qu’est-ce que c’est ? 

Toutes les formes sont dans la nature

«  Aïe, qu’est-ce que c’est cette boule piquante  ? Oh, mais quels 

drôles de petits tas  !... La nature grouille de formes que l’on ne 

comprend pas toujours.  » Aussi, grâce à ce livre-devinettes très 

coloré et magnifiquement illustré, les petits curieux vont décou-

vrir 44 formes mystérieuses de la nature. - Saltimbanque  - J508

Saulière, Delphine
Le petit livre pour dire stop 

aux violences sexuelles 
faites aux enfants

« Des adultes, tu en croises 

tous les jours. La plupart 

d’entre eux te veulent du 

bien. Malheureusement, 

certaines personnes sont 

dangereuses. Ce petit livre 

est là pour t’alerter face à 

des comportements qui ne 

sont pas normaux.  » Com-

plétées de conseils très 

concrets pour apprendre à 

se défendre, six histoires 

sous forme de BD mettent ainsi en scène des enfants poten-

tiellement victimes d’abus sexuels  : un ouvrage important en 

matière de prévention, à lire seul ou en famille. - Bayard Jeu-

nesse  - J362.76

ROMANS 
À PARTIR DE 8 ANS

Nye, Bill
Jack et les génies. 

2, Tout au fond de l’océan

«  Direction Hawaï pour Jack, Matt et Ava, les jeunes assis-

tants du Dr Witherspoon, scientifique de renom. Une milliar-

daire a investi des millions de dollars dans un robot capable de 

produire de l’électricité à partir des fonds marins. Or, le jour 

de la démonstration, rien ne fonctionne. Défaut de concep-

tion ou sabotage  ?  » La science se mêle une nouvelle fois à 

l’aventure dans ce deuxième tome d’une trilogie non dénuée 

d’humour et de suspense ! 413 p. - Bayard Jeunesse  - RJ

Lambilly, Elisabeth de
L’incroyable destin de Léonard de Vinci 

génie universel

«  Léonard de Vinci se 

passionne pour la pein-

ture, la sculpture, l’in-

génierie... Ce touche-à-

tout, que les puissants 

d’Europe se disputent, 

gardera jusqu’à la fin un 

esprit libre, une curiosité 

insatiable et une inventivité 

hors du commun qui en font l’un des génies les plus brillants 

de notre Histoire.  » Ponctué d’illustrations, le roman complété 

de pages documentaires très enrichissantes, se lit facilement. 

48 p. - Bayard Jeunesse (Les romans-doc Artistes) - RJ 

Peretti, Paola
Du haut de mon cerisier

«  Mafalda aime jouer au foot, s’occuper de son chat, lire et 

regarder les étoiles. C’est une petite fille de neuf ans comme 

les autres, enfin presque... sa vue se dégrade rapidement et 

d’ici quelques semaines elle sera dans le noir. Pour apprivoi-

ser cette obscurité elle doit affronter ses peurs, établir de 

nouveaux repères, et surtout, ne jamais baisser les bras. Mais 

pour cela, il faut apprendre à faire confiance aux autres... et à 

soi-même. » Inspiré par la propre histoire de l’auteure, un texte 

plein de spontanéité et d’émotion qui remue le lecteur, pour 

son plus grand bien ! 203 p. - Gallimard Jeunesse  - RJ
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Rey, Julie
Un secret 

de grand frère

«  Un soir, Albin débarque chez Simon pour lui annoncer son 

intention de fuguer. Il vient d’apprendre que ses parents ont 

adopté une petite fille venue de Chine. Simon est partagé 

entre son devoir d’ami de l’aider et son envie de lui faire com-

prendre que c’est une bonne nouvelle, du moins pour lui qui 

rêve d’avoir un frère ou une sœur. »

  

Ponctué de quelques illustrations, un joli petit roman plein 

de nuances et de sensibilité. 78 pages. - L’Ecole des loisirs 

(Neuf) - RJ

Piquemal, Michel
Frère-Ami

«  Après un raid en terri-

toire ennemi,Fort-Tonnerre 

de la tribu indienne des 

Lakota, ramène un prison-

nier blanc. Son fils, Feu-du-

Ciel, accepte mal ce frère 

adoptif  : il ne veut pas de 

cet ennemi pour remplacer 

son frère aîné tué par les 

Blancs. Il lui propose de le 

reconduire chez les siens. 

Ensemble, les deux en-

fants vont affronter les pièges à ours, les dynamitages et toutes 

les difficultés de la nature.  » Ambiance western dans ce court 

roman au cœur de la culture amérindienne à l’époque de la ruée 

vers l’or. 116 p. - Rue du monde (Roman du monde, 30) - RJ

DOCUMENTAIRES 
À PARTIR DE 8 ANS

Hoffman, Susannah
Le yoga 

pour les enfants

«  Notre corps est une étonnante machine. Le yoga va t’aider 

à entrer en contact avec le tien et à le maintenir souple et en 

bonne santé à mesure que tu vas grandir  » S’adressant aux 

jeunes lecteurs (guidés par un adulte), l’ouvrage propose sur 

de grandes double-pages 25 postures décrites pas-à-pas, des 

exercices de respiration, puis des séquences (enchaînement 

de plusieurs postures), toujours illustrées par des photogra-

phies d’enfants en action. - Gallimard jeunesse  - J613.704

Jonas, Anne
Habiter le monde

«  Maison sur pilotis, bulle tro-

glodyte, pagode japonaise, phare, 

yourte, maison-arbre, voici les ha-

bitats les plus extraordinaires de 

la planète.  » A travers de grandes 

doubles pages aux illustrations 

élégantes assorties de courts para-

graphes, ce tour d’horizon presque 

complet de toutes ces formes ar-

chitecturales explique pourquoi 

certains ont choisi un habitat iso-

lé, d’autres ont élevé de grandes 

tours... sans oublier des informa-

tions sur le métier d’architecte ou 

les dernières inventions. - De La 

Martinière Jeunesse  - J720
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Szac, Murielle
Le feuilleton d’Artémis. 

La mythologie grecque en 100 épisodes

«  Artémis, fille de 

Zeus et sœur d’Apollon, 

déesse de la nature et 

de la chasse, est chargée 

par son père de veiller sur 

les naissances. Mais ce 

qu’Artémis préfère, c’est 

accompagner les adoles-

cents au seuil de leur vie 

d’adulte.  » Avec fluidité, 

rythme et suspense, les 

multiples aventures de 

cette femme libre se déclinent ici en cent épisodes faciles à 

suivre. Une histoire passionnante à écouter par les plus jeunes 

et un feuilleton mythologique aux illustrations stylisées à par-

tager entre les générations ! - Bayard Jeunesse  - J292.08

Scarpelli, Giacomo
Le voyage de Darwin

«  Syms Covington, 15 ans, vient d’être engagé comme 

mousse à bord du Beagle, au service d’un mystérieux passager 

nommé Charles Darwin dont il deviendra le fidèle assistant et 

ami. C’est de son point de vue, naïf et juvénile, que va nous 

être conté le grand voyage autour du monde qu’entreprit 

en 1831 le naturaliste, alors inconnu.  » Menée comme une 

enquête pleine de rebondissements, une aventure captivante 

joliment illustrée à l’aquarelle. - Sarbacane  - J576.82

Lee, Myung-Ae
Sur mon île

« J’habite une petite île qui flotte au beau 

milieu de la mer. Cette île 

où j’habite est remplie de 

petites choses de toutes les couleurs. 

Ces choses se déversent petit 

à petit dans la mer…  » 

Au fil de la lecture, 

on comprend que 

cette île est une immense 

plaque de déchets plastiques dans 

laquelle les animaux s’engluent. A la subtilité du trait s’ajoute la 

sobriété du propos pour évoquer, par le jeu de l’accumulation 

et de la couleur, la menace que nos déchets font peser sur la 

biodiversité. - La Martinière jeunesse  - J363.73

Séonnet, Michel
Un jour 

particulier

«  Aujourd’hui était un jour particulier. Jeanne-Marie, sous 

un soleil de plomb, se rendait aux champs pour apporter le 

déjeuner aux femmes parties depuis l’aube. Un seul jour par 

an, les paysannes qui n’avaient pas de terre étaient autori-

sés à venir glaner après la récolte.  » Un très bel album pour 

introduire Les Glaneuses de Millet  : comme lui en son temps, 

l’auteur soutient dans son histoire les plus pauvres, dénonçant 

l’ordre établi tandis que les gouaches rendent hommage au 

peintre, des attitudes choisies au jeu sur la lumière. - L’Elan 

vert Réseau Canopé (Pont des arts) - 7J59.05

Monsieur Mouch
Moi, je sais vraiment 

comment on fait les bébés !

«  Ça y est, Emma sait vraiment comment on fait les 

bébés  ! C’est sa mère qui lui a tout expliqué, dessins à l’ap-

pui dans son carnet. Alors, du haut de ses 10 ans, elle est 

fière d’aller tout raconter à Jules, son amoureux de l’école.  » 

Dans un format à l’italienne, ce documentaire aux allures de 

bande dessinée aborde avec des mots simples, à la portée 

des enfants, le sujet de l’amour, la reproduction, l’éducation 

sexuelle, la grossesse, les organes génitaux et la contraception. 

Une aide précieuse pour les parents ! - Gulf Stream  - J612.6
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ROMANS 
À PARTIR DE 11 ANS

Cassidy, Cathy
Lexie Melody

«  Lexie, 13 ans, a été aban-

donnée par sa mère à neuf ans. 

Placée en maison d’accueil, elle 

n’a jamais vraiment réussi à com-

bler ce vide. Afin d’aider les 

autres, elle décide de créer un 

groupe de musique qui rassemble 

des ados au passé difficile, un peu 

perdus dans la vie  » Le premier 

tome (peut se lire séparément) du 

Bureau des cœurs trouvés, une 

série avec au cœur de chaque 

récit la musique qui permet à des ados très différents de se 

dévoiler et s’assumer. 317 p. - Nathan  - RJ

Cassidy, Cathy
Sami Melody

«  Il y a deux ans, Sami fuyait la Syrie et perdait toute sa 

famille dans la traversée de la Méditerranée. Aujourd’hui, il 

a encore du mal à réaliser qu’il a retrouvé des proches, qu’il 

fait partie d’un groupe de musique et que la fille de ses rêves 

s’intéresse à lui…» Beaucoup de problèmes sont abordés dans 

ce deuxième volume du Bureau des coeurs trouvés au sujet 

hautement d’actualité. 272 p. - Nathan  - RJ

Elphinstone, Abi
Les sept étoiles du Nord

«  La maléfique reine des Glaces règne sur les terres gelées 

d’Erkenwald. Pour obtenir l’immortalité, elle doit absorber 

les voix des hommes et femmes du pays avant que le soleil 

de minuit ne se lève. Flint, un jeune guerrier, et Eska dont 

la voix a un certain pouvoir, réussissent à s’évader au cœur 

de cet univers glacé.  » Un récit merveilleux et captivant, ser-

vi par des paysages polaires magnifiques et l’écriture subtile 

et empreinte d’humour de l’auteure. 296 pages. - Gallimard 

Jeunesse  - RJ

Glaser, Karina Yan
Les Vanderbeeker. 

2, Notre jardin secret

«  Les Vanderbeeker sont très attachés à M. Jeet, leur 

propriétaire. Quand celui-ci est hospitalisé suite à un AVC, ils 

décident de faire une surprise au vieil homme et à sa femme 

en créant le jardin de leurs rêves sur un ancien terrain vague. 

Mais, les obstacles sont nombreux...  » Un deuxième tome 

drôle, chaleureux et optimiste ! 323 p. - Casterman  - RJ

Hassan, Yaël
Objectif : in love

«  Axel, qui entre en seconde 

à la rentrée, s’apprête à passer 

deux semaines de vacances 

chez sa grand-mère. En fai-

sant du tri dans ses affaires, 

il tombe sur un billet  : «  Tu vas 

me manquer  ». Son auteur a 

juste dessiné 3 petits cœurs. 

Lui qui tout au long de l’année, 

a essayé de vivre sa première 

histoire d’amour se dit qu’il est 

passé à côté d’une love story  ! 

Mais qui a bien pu signer ce mot  ?  » Un roman tout en 

douceur, en émotion et en humour. 251 p. - Syros  - RJ

Rundell, Katherine
L’explorateur

«  Depuis son siège à bord 

d’un petit avion, Fred observe 

la mystérieuse forêt amazo-

nienne s’étendre à perte de 

vue. Il rêve de devenir explo-

rateur, de voir son nom figurer 

parmi ceux des grands aven-

turiers. Mais l’avion percute 

la cime des arbres... et le voilà 

seul au cœur de la jungle im-

mense et sauvage, avec trois 

autres enfants.  » Cette formi-

dable aventure doublée d’un beau manifeste pour la défense 

du monde sauvage ne manque pas de suspense  ! 371 p. - 

Gallimard Jeunesse  - RJ
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DOCUMENTAIRES 
À PARTIR DE 11 ANS

Etienne, Jean-Louis
Pôle Nord, Pôle Sud : petite conférence

«  En 1986, J.-Louis Etienne est le premier homme à atteindre 

le pôle Nord à pied, en solitaire, tirant lui-même son traîneau 

pendant 63 jours par des températures atteignant -  52°C...» 

En mots très simples et avec beaucoup d’humilité, ce défen-

seur de la planète évoque ici ses extraordinaires périples et 

ses projets d’études dans les régions polaires. Suivi d’une 

petite conférence avec des réponses aux questions de jeunes 

aventuriers. - Bayard (Les petites conférences) - J919.8

Pinaud, Florence
Entre deux infinis

«  Embarque avec moi 

vers l’infiniment grand et 

l’infiniment petit  : un fabu-

leux voyage des astéroïdes 

aux galaxies lointaines en 

passant par les planètes et 

les étoiles  !  » Bien mis en 

image par les dessins, un 

ouvrage de science au 

propos précis et rigoureux 

qui explicite, par le jeu 

des analogies, des concepts et des notions d’échelle difficiles à  

appréhender par le jeune public. - Actes Sud junior  - J539

ROMANS 
À PARTIR DE 13 ANS

Guéraud, Guillaume
Vorace

« Léo, un jeune sans-abri, erre dans les rues de Paris. À plusieurs 

reprises, il est témoin d’un étrange phénomène. Il voit des gens 

qui disparaissent de façon invraisemblable, comme engloutis 

par une bête aux mâchoires impressionnantes  ! Évidemment,la 

police ne le prend pas au sérieux et le nombre des victimes aug-

mente.  » Un roman prenant et efficace, digne des meilleurs films 

d’anticipation horrifique. 157 p. - Ed. du Rouergue (Epik) - RJ

Trébor, Carole
Combien de pas jusqu’à la Lune ?

«  Née en 1918, Katherine est 

la dernière-née d’un couple 

d’Afro-américains, sur qui pèse 

la ségrégation alors en vigueur 

dans de nombreux états du Sud. 

Mais la fillette aime compter, 

tout compter, et rêve de de-

venir mathématicienne. Alors, 

elle brave un à un les préjugés 

et les obstacles… jusqu’à inté-

grer la NASA…  » La légende de 

Katherine Johnson est ici joli-

ment contée et son magnifique destin suscite l’enthousiasme. 

442 p. - Albin Michel-Jeunesse (Litt’) - RJ

Schiefauer, Jessica
Trois garçons

«  Kim, Bella et Momo, 14 ans, passent tout leur temps libre 

ensemble, presque exclusivement au cœur de la serre de 

Bella. Devenir femmes angoisse les trois copines  : ce qui les 

met mal à l’aise, ce sont les garçons. Un jour, dans la serre, 

en buvant le nectar d’une étrange fleur, elles se métamor-

phosent en garçons la nuit seulement, le jour, elles retrouvent 

leurs corps de filles...  » Un beau roman sur les amours 

adolescentes dans un univers fantastique. 251 p. - Thierry Ma-

gnier (Grand format) - RJ

Witek, Jo
Premier arrêt avant l’avenir

«  Brillant bachelier primé au 

concours général, Pierre quitte 

sa province et sa famille mo-

deste pour intégrer une classe 

prépa dans un lycée parisien. 

Mais son chemin va croiser 

dans le train celui d’Olympe 

qui, avec ses idéaux révolu-

tionnaires et son projet d’ex-

pédition humanitaire en voi-

lier, va lui ouvrir de nouveaux 

horizons.  » Une belle échappée 

à la recherche de l’amour, de l’engagement et de la liberté  ! 

221 p. - Actes Sud junior  - RJ
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ROMANS 
À PARTIR DE 15 ANS

Chazerand, Emilie
Falalalala

«  Chez les Tannenbaum, on est nain depuis trois générations. 

Le clan compte sept femmes et un jeune homme, Richard, qui 

détonne avec son mètre 98  ! Ensemble, ils gèrent Tannenland, 

le paradis réduit des animaux miniatures. Tout aurait pu rester 

ainsi, si... le cœur de Lulu Tannenbaum ne s’était pas déglingué ! » 

Un roman familial aussi drôle que touchant avec des personnages 

incroyablement attachants. 424 p. - Sarbacane (Exprim’) - RJ

Leroy, Jérôme
Lou, après tout. 

1, Le grand effondrement 
2, La communauté 

3, La bataille de la douceur

«  En 2040, le grand effondrement a eu lieu. Il ne subsiste 

que quelques hommes dont la vie ne tient qu’à un fil. Les deux 

dangers principaux de ce nouveau monde sont les Cyb et les 

Bougeurs. Leurs attaques sont mortelles. Quinze ans plus tard, 

Guillaume et Lou font partie des survivants. Réfugiés dans 

une ancienne villa, ils savent que le danger peut surgir à tout 

instant.  » Un époustouflant récit d’anticipation en trois parties 

avec un duo qui cherche à survivre, à espérer. 380 p. - Syros 

(Grand format) - RJ

Muchamore, Robert
Killer T

«  Harry, 14 ans, a du mal à 

s’adapter à sa nouvelle vie à 

Las Vegas. Il se lie d’amitié avec 

Charlie, une jeune fille accusée 

à tort, il y a quelques années, 

d’avoir mis une bombe au lycée. 

Avec elle, il va mener une en-

quête pour déjouer le Killer T, 

un virus mortel qui s’attaque 

aux gènes humains, et dont des 

terroristes ont fait leur arme 

pour réclamer une rançon.  » 

Un incroyable thriller plein de rebondissements et impossible 

à lâcher ! 552 p. - Casterman (Romans Casterman) - RJ

LIVRES AUDIO
L’échappée belle

Un livre + un CD (33 mn). 

Mettre en musique 15 

poèmes  : voilà une belle 

idée  ! Cela commence 

par L’embouteillage de 

Jacques Charpentreau 

pour finir par Dehors 

dedans de Claude Roy 

en passant par Les 

Mouches de Maurice 

Carême ou encore Le 

Marteau-piqueur de Claude Clément. La magie opère grâce aux 

musiques et aux voix de la chanteuse Serena Fisseau et de la 

conteuse Aimée de la Salle, l’illustratrice de l’album s’associant 

à leur veine créative à travers des images pleines de détails 

surréalistes. Poésie et imagination pour tous dès 4 ans. - 

Editions des Braques (Un livre, un CD) - CJ782.42

Jolibois, Christian
Les p’tites poules. 

La petite poule qui voulait voir la mer

Un album + Un CD. La cé-

lèbre série des p’tites poules 

racontée par la voix pleine de 

charme d’André Dussollier, 

sur un léger fond sonore qui 

nous met dans l’ambiance 

(bruit du poulailler, de la mer, 

des vagues...)  : comment ne 

pas s’en réjouir  ! A écouter 

avec plaisir dès 5/6 ans. - 

Pocket jeunesse  - CALB

Devernois, Elsa
C’est la petite bête qui monte

Un livre + un CD. A partir de  : C’est la petite bête qui monte, 

qui monte... une comptine bien connue de tous, E. Dever-

nois propose une histoire sous forme de jeu  : les doigts 

de l’adulte parcourent le bras de l’enfant et marquent un 

arrêt, invitant à découvrir ici, la main, là, le poignet, plus 

haut, le creux de l’épaule... Un échange complice, tendre et 

joyeux, traduit avec simplicité par les illustrations de l’album. 

Dès 18 mois. - Benjamins media (Taille S) - CALB
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MacLeod, Fiona
Contes de ma ferme en Écosse

Un CD. La conteuse Fiona 

MacLeod a grandi dans une 

ferme en Écosse. Racontés 

de son joli accent et parse-

més de quelques comptines 

chantées en anglais, ses sou-

venirs d’enfance s’intercalent 

avec des contes tradition-

nels (Petite poule rousse, Le 

monstre poilu, Mr Wiggle et 

Mrs Waggle...). Un délicieux 

moment d’écoute  : les petits 

seront captivés  ! > 3 ans. couP de coeur de L’académie cHarLes 

cros 2018. - Oui dire éditions (Contes d’auteurs) - CALB

Tchaïkovski, Piotr Ilitch
Le lac des cygnes

Un livre + un CD. L’histoire d’amour du jeune prince Siegfried 

et de la belle princesse Odette qui, victime d’un sort, se trans-

forme le jour en cygne... Racontée par la soprano Nathalie 

Dessay (d’après un texte réécrit par P. Coran), et illustrée par 

les superbes peintures d’O. Desvaux qui nous plongent dans 

une atmosphère féérique tandis que la musique de Tchaïkovski 

nous enchante. Une magnifique invitation à découvrir le 

célèbre ballet  ! > 6 ans. couP de coeur de L’académie cHarLes 

cros 2017. Code de téléchargement MP3 inclus. - Didier 

jeunesse (Un livre, un CD) - CJ780

Prunier, Guy
Le miroir et le coquelicot : 

l’histoire d’un géant 
sauvé par une petite souris... 

ou presque

Un CD. Chaque soir, un petit garçon, Raymond, raconte une 

histoire à son doudou  : ainsi commence celle d’Hortense la 

souris qui veille sur le sommeil de Georges, un géant... De jour 

en jour, leurs aventures se poursuivent, loufoques et pleines 

de rebondissements, alternant avec des scènes du quotidien 

(petit déjeuner, école...), des chansons et de magnifiques 

berceuses. Finesse, humour et malice de l’interprétation par 

le conteur G. Prunier et sa complice M. Cordier, musicienne. 

> 6 ans. couP de coeur de L’académie cHarLes cros 2018. - 

Oui dire éditions (Contes d’auteurs) - CALB

Zarcate, Catherine
Les poulets guerriers

Un livre + un CD. Librement 

adapté d’un conte africain, voi-

ci l’histoire de poulets partis 

sur le sentier de la guerre en 

compagnie d’un petit pous-

sin qui malgré eux, les sor-

tira des griffes d’un chat... 

Fera bien rire dès 4 ans  ! 

couP de coeur de L’académie 

cHarLes cros 2019. - Syros 

(Album paroles de conteurs, 

Moyennes oreilles) - CALB



La meilleure publicité de la Bcpc, ce sont ses lecteurs !

Isolé des bibliothèques des CASI, cheminot de longue date 
ou jeune recrue à la SNCF, vous recevez par courrier interne : 

des livres, des revues, des livres audio de la Bcpc.

Faites-le savoir ! Vos collègues nous connaissent-ils ?

Partagez avec eux la lecture de cette Liste Nouveautés 
afin qu’ils découvrent nos services.

tél. : 510-498 ou 01 43 45 54 19

e-mail : bcpc@ccgpfcheminots.com

site : http://slb.ccgpfcheminots.fr/

La BCPC, c’est de la Lecture à la maison, 
comme l’indique l’onglet du même nom !
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