
Libre-échange de novembre 2019 
 
Bande-dessinées adultes 
 
 

L'anniversaire de Kim Jong-Il / Aurélien Ducoudray ; illustré par 

Mélanie Allag.  - [Paris] : Delcourt, DL 2016. 
  

Résumé : Jun Sang, né un 16 février tout comme son cher dirigeant Kim 
Jong-il, est un petit garçon de Corée du Nord comme tant d'autres. Très 
fier de son anniversaire, il vit comme on lui apprend à l'école : le grand 
leader veille sur lui, lui désigne ce qu'il doit faire et ceux qu'il doit haïr de 
toutes ses forces. Mais ce paradis et la foi indéfectible de Jun Sang en Kim 
Jong-il va être de courte durée... 
 

Cote: A BD DUC.  

 

 
 
 
Phoolan Devi : reine des bandits / Claire Fauvel.  - [Paris] : Casterman, 

DL 2018.  
 

Résumé : Tout prédestinait Phoolan Devi à la trajectoire flamboyante 
qu’elle s’est choisie.  
Née en 1963 au Nord de l’Inde et issue d’une très basse caste, elle est dès 
l’enfance confrontée à la pauvreté, à la violence et à l’injustice. Mariée 
de force à 11 ans, violée et séquestrée pendant  des mois avant que ses 
parents ne la récupèrent, elle devient le paria de son village et doit son 
salut à un gang de bandits. À partir de ce moment, elle n’aura de cesse de 
lutter contre l’injustice et protéger les plus faibles. 
Cote: A BD FAU.  

 

 
 
 

 Le jour où... (n° 1) :  
Le jour où le bus est reparti sans elle / illustré par  Marko ;  Béka ; Maëla 

Cosson, coloriste.  - Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, DL 2016.  

 

Résumé : Le jour où le bus est reparti sans elle, Clémentine se retrouve 
coincée dans une singulière épicerie de campagne, loin de tout. Mais 
jamais aussi près de trouver ce qu'elle cherche : des réponses à ses 
doutes existentiels. Les histoires zen d'Antoine, l'incroyable épicier, 
l'expérience de Chantal l'écrivain, le passage de Thomas le 
PDG-randonneur, vont irrémédiablement changer la vision de la vie 
qu'avait Clémentine. Comme chacun de ces personnages, la jeune femme 
va essayer de trouver son chemin vers le bonheur. Même si, comme tous 

les chemins, il emprunte parfois d'étranges détours…    Cote: A BD LEJ. 
  

 
 

 
 



Les beaux étés (n° 1) :  
Cap au Sud ! : 1973 /  Zidrou ; Jordi Lafebre.  - Paris : Dargaud, 2015.  

 

Résumé : Août 1973. Zidrou et Lafebre nous font une place dans la 
4L rouge Esterel de la famille Faldérault : entre les parents et les 4 
enfants, nous voici en route vers le Midi pour de "beaux étés" ! 
Chaque année, les mêmes rituels : Pierre, le père, rend ses planches 
de B.D. en retard, les chansons de vacances, l'étape pique-nique. Un 
mois pour oublier le quotidien, le couple qui bat de l'aile, Tante Lili 
malade. Des souvenirs à engranger qui font que la vie est plus belle, 
des moments précieux pour se rappeler l'essentiel. Cap au sud !  

Cote: A BD BEA.  

 
 

Documentaires adultes 
 

La déclaration Balfour : cent ans après/ Nathan Weinstock.  - 
Latresne (Gironde) : le Bord de l'eau, 2018.  
 

Résumé : Il y a exactement un siècle, alors que la Première Guerre 
mondiale faisait rage, Londres et Paris procédaient au partage du 
Proche-Orient arabe, anticipant la défaite de l'Empire ottoman qui s'était 
allié aux Allemands. C'est dans ce contexte qu'a été rédigée le 2 
novembre 1917 la Déclaration Balfour proclamant la Palestine « foyer 
national » juif, tout en se gardant bien de préciser ce qu'impliquait cette 
formule. Mais alors que cette prise de position qui anticipait la naissance 
de l'État d'Israël a été rejetée d'emblée par les Arabes, elle a bénéficié en 
revanche de l'appui du Charif Hussein de La Mecque, l'homme qui avait 
déclenché la « Révolte Arabe » en juin 1916. Ce faisant, cet émir se situait 

dans une tradition millénaire, quoique méconnue, incarnée par le Calife Omar, Saladin et Soliman 
le Magnifique: celle du soutien accordé par l'islam à la présence de l'ahl al-kitâb (le Peuple du 
Livre) en Terre Promise. Se refusant aux clichés réducteurs habituels, l'auteur s'est donné pour 
tâche de retracer dans cet essai la genèse, la portée et les conséquences d'une décision qui a 
contribué à modeler le Moyen-Orient actuel.    Cote: 956.94 WEI. 
 
Ils ont fait le chemin de Compostelle : 28 portraits de pèlerins / 

Mathilde Giard.  - Paris : La Martinière, 2016.  

 

Résumé : Croyants, sportifs, amateurs de nature ou d'aventure, ils se 
sont lancés sur ce chemin millénaire ! Mais qui sont-ils, ces pèlerins, 
toujours plus nombreux, qui enchaînent les kilomètres jour après jour ? 
Guidés par leur foi vers le tombeau de Saint-Jacques, grands randonneurs 
ou simples touristes, tous ont vécu une expérience inoubliable, loin de 
leur quotidien. Sixtine se  ressource au vert, le temps d'un pont de mai, 
avec des amis. Rémi le fait d'une traite, en solo, et en revient transformé. 
Catherine et Pascal partent en couple dans une démarche totalement 
spirituelle. Frédérique, Élisabeth et Bruno emmènent une troupe d'enfants pour un moment de 
partage en famille, accompagnés d'un âne. Autant de témoignages qui donnent envie de prendre 
la route à son tour, dans les pas de millions d'hommes et de femmes depuis le Moyen Âge. En 
complément, un guide pratique répond à toutes les questions pour bien préparer son périple : 
quel itinéraire choisir, partir en liberté ou en formule accompagnée, organiser ses étapes....  

Cote: 914.6 GIA.  



 
 

Le dernier ermite : l'histoire incroyable d'un homme qui a vécu seul 

pendant 27 ans dans les forêts du Maine / Michael Finkel ; traduit par 

Johan-Frédérik Hel-Guedj.  - Paris : JC Lattès, 2017.  

 

Résumé : L'histoire incroyable d'un homme qui a vécu seul pendant 27 
ans dans les forêts du Maine En 1986 - c'était l'époque de Reagan et de 
Tchernobyl - Christopher Knight, un jeune homme intelligent et timide, 
décide de quitter la société des hommes pour vivre dans une solitude 
totale au cœur de la forêt du Maine au nord des Etats-Unis. Pendant près 
de 30 ans, il ne parlera à personne, fuira tout contact, apprenant à 
survivre au froid et à la faim grâce à son courage et à son ingéniosité. 
Pendant toutes ces années aussi, il réussira à s'introduire sans trop de 
dommages dans certains cottages pour trouver des vêtements, des livres, 

des piles, de la nourriture supplémentaire... qui lui permettront de traverser sous sa tante les 
terribles hivers de cette région américaine jusqu'à son arrestation en 2014. Cote: 302.5 FIN. 

  
 

 

Patients /  Grand corps malade.  - [Paris] : Don Quichotte éditions, DL 

2012.  

Résumé : À tout juste 20 ans, alors qu'il chahute avec des amis, Fabien 
heurte le fond d'une piscine. Les médecins diagnostiquent une probable 
paralysie à vie. Dans le style poétique drôle et incisif qu'on lui connaît, 
Grand Corps malade relate les péripéties vécues avec ses colocataires 
d'infortune dans un centre de rééducation. Jonglant avec émotion et 
dérision, ce récit est aussi celui d'une renaissance. Grand Corps Malade, 
de son vrai nom Fabien Marsaud, est né en 1977, sous le soleil de la 
Seine-Saint-Denis. Enfant, il veut devenir prof de sport. Mais la vie lui 
réserve un autre destin. Armé d'une béquille et d'un stylo, il se lance 
dans la musique : en 2006, son premier album, Midi 20, se vend à plus de 
600 000 exemplaires et l'artiste est primé deux fois aux Victoires de la musique. 

Cote: 362.4 GRA.  
 

Juste après dresseuse d'ours : les histoires brutes et non 

romancées d'une jeune généraliste /  Jaddo ; préfacé par Martin 

Winckler.  - [Paris] : Fleuve noir, impr. 2011.  

 

Résumé : Je suis médecin généraliste. Remplaçante. Pas depuis très 
longtemps ; j'ai encore un œil très neuf sur tout ce que le monde médical 

me jette à la figure .Mais quand même, depuis douze ans (entre la fac, 
l'hôpital et le cabinet), j'ai eu le temps de voir un paquet de choses 
absurdes, terrifiantes, émouvantes, révoltantes, rigolotes. J'ai eu le 

temps de dire un paquet de conneries, et d'en faire quelques-unes. J'ai 
eu le temps de mettre de côté un paquet d'histoires à raconter. J'ai eu 

envie de les écrire, d'abord pour ne pas oublier ce qui me scandalisait à 
l'époque de l'hôpital, pour ne pas me laisser aller à m'habituer. Puis pour vomir ma frousse de me 

voir parfois si impuissante. Puis pour partager avec les gens que j'ai rencontrés, les fragments de 
victoires, les bouts de vie savourés. Je les livre sans fard et sans romance, bruts, dans le désordre, 

comme je les ai vécus et comme ils me reviennent.     Cote: 610.92 JA. 
 

 



L'Axe du loup : De la Sibérie à l'Inde sur les pas des évadés du Goulag / 

Sylvain Tesson.  - Paris : Robert Laffont, 2004.  
 

Résumé : Pendant huit mois, Sylvain Tesson a refait le long voyage de la 
Sibérie au golfe du Bengale qu'effectuaient naguère les évadés du goulag. 
Pour rendre hommage à ceux dont la soif de liberté a triomphé des 
obstacles les plus grands, seul, il a franchi les taïgas, la steppe mongole, le 
désert de Gobi, les Hauts Plateaux tibétains, la chaîne himalayenne, la 
forêt humide jusqu'à la montagne de Darjeeling. À pied, à cheval, en vélo, 
sur six mille kilomètres, il a connu ce qu'il a cherché de plein gré : le froid, 
la faim, la solitude extrême. La splendeur de la haute Asie l'a récompensé, 
comme les mots d'une très ancienne déportée heureuse de se confier à lui: 
« On a le droit de se souvenir. » 
Cote: 910.957 TES.  
 
 
 

Sauvage par nature : De Sibérie en Australie 3 ans de marche 

extrême en solitaire / Sarah Marquis.  - Paris : Michel Lafon, 2014.  

 

Résumé : Ne vous fiez pas aux apparences, Sarah Marquis est une vraie 
guerrière capable d'échapper aux attaques des cavaliers mongols et aux 
trafiquants de drogue dans la jungle laotienne. A l'approche du danger, 
elle se cache, glisse dans la nuit et se déguise en homme pour survivre. 
Les animaux sauvages et la nature sont sa famille. Elle s'endort comme 
un bébé aux côtés des serpents, des loups, des chevaux sauvages, des 
kangourous. Dépouillée de tout confort et se superflu mais pourvue de 
l'essentiel, cette jeune femme s'est adaptée aux conditions les plus 
extrêmes, pour mieux comprendre ce qui nous lie à la Terre et au "tout". 
Sarah Marquis nous livre le récit - tantôt drôle, tantôt poignant - de son 

odyssée de 1 000 jours et 1 000 nuits. La force de ses pas vous inspirera le respect. Sa philosophie 
de vie vous donnera le goût de l'aventure et vous emmènera au-delà de ces terres inconnues. 

Cote: 910.4 MAR. 
  

 

Déserts d'altitude : du Chili au Machu Picchu : 8 mois à pied sur la 

cordillère des Andes / Sarah  Marquis ; illustré par Janis Lachat.  - 
Neuilly-sur-Seine : Michel Lafon, DL 2015.  
 

Résumé : Pour Sarah Marquis, la vie est faite de rires, de magie, de 
lumière indescriptible, mais aussi d'épreuves frontales face à la faim, au 
mal d'altitude. 
Le condor sera son guide, le vent son ennemi, et le silence vous parlera 
dans les nuits étoilées du désert d'Atacama. 
"Le courage est l'essence qui se dégage de l'inconnu", dit-elle. Elle réveille 
avec ses mots la "force de la vie" qui sommeille en nous. 
Pour Sarah, la marche et la solitude ne sont pas des fuites, mais une façon 
de se connecter à l'essentiel. Et son regard, si différent, nous entraîne sur 
les hauts sentiers de cette cordillère mythique où plane encore la magie 
de l'Empire Inca.          Cote: 918 MAR. 

 

 

 



Le phare, voyage immobile / Paolo Rumiz ; traduit par Béatrice 

Vierne.  - Paris : Hoëbeke , DL 2015.  
 

Résumé : Paolo Rumiz n’en est pas à son premier voyage, lui qui a longé 
les sept mille kilomètres des frontières de l’Europe, de l’Arctique à la mer 
Noire, traversé les Balkans, franchi les montagnes à la recherche 
d’Hannibal, descendu le cours du Pô... Et pourtant il s’apprête en ce 
printemps 2014 à vivre le plus étonnant d’entre eux. Son premier voyage 
immobile. Isolé dans un phare perché sur un rocher au milieu de la 
Méditerranée, avec pour seuls compagnons les gardiens. Et soudain le 
sentiment d’être libéré, sans agenda, sans horaires, sans aucune 
connexion avec le monde, enfin loin de tout mais curieusement peut-être 
aussi au centre de tout. Un nouvel univers où plus rien ne ressemble à 

rien, où même les étoiles ne semblent pas être à leur place. Se consacrant à l’exploration de son 
minuscule environnement, un kilomètre de long sur deux cents mètres de large, il nous raconte la 
nature, le cri des oiseaux, le silence des poissons, nous décrit le bâtiment où il loge, la lanterne du 
phare. Il nous parle tempêtes, orages, vents et nous fait partager le quotidien des gardiens, ceux 
d’aujourd’hui mais aussi ceux de jadis. C’est avec une indéniable volupté que ceux qui rêvent d’île 
déserte et de vie d’ermite se laisseront entraîner dans ce voyage immobile tout en délicatesse, 
empathie et érudition. Un récit prenant, inoubliable et aussi un fabuleux livre de mer. 
Cote: 914.045 RUM. 
 

  

Pas à pas : faites de la marche un art ! / Erling Kagge.  - Paris : 

Flammarion, 2018.  

 

Résumé : «Mettre un pied devant l'autre est l'une des choses les plus 
importantes que nous fassions». Erling Kagge, aventurier des temps 
modernes, choisit de prendre le temps dans une société où tout doit aller 
vite. Dans Pas à pas, il défend un «art de vivre» mettant la marche au cœur 
de notre existence, comme principe fondateur de l'homme et discipline 
philosophique à part entière. 
Cote: 796.51 KAG. 

 
 
 

Le prince à la petite tasse : récit / Emilie de Turckheim.  - Paris : 

Calmann-Lévy, DL 2018.  
 

Résumé : Un jour, j'ai dit : « Ils sont des milliers à dormir dehors. 
Quelqu'un pourrait habiter chez nous, peut-être ? » Et Fabrice a dit : « 
Oui, il faudra juste acheter un lit. » Et notre fils Marius a dit : « Faudra 
apprendre sa langue avant qu'il arrive. » Et son petit frère Noé a ajouté : 
« Faudra surtout lui apprendre à jouer aux cartes, parce qu'on adore 
jouer aux cartes, nous ! »Pendant neuf mois, Émilie, Fabrice et leurs deux 
enfants ont accueilli dans leur appartement parisien Reza, un jeune 
Afghan qui a fui son pays en guerre à l'âge de douze ans. Ce journal 
lumineux retrace la formidable aventure de ces mois passés à se 
découvrir et à retrouver ce qu'on avait égaré en chemin : l'espoir et la 

fraternité.             Cote: 325.21 TUR. 
 



Romans policiers 
 
Le mauvais chemin / Mikel Santiago ; traduit de l'espagnol par Aline 

Valesco.  - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018.  
 

Résumé : Sur une petite route de Saint-Rémy-de-Provence surgit, de 
nuit, un homme hagard, le  crâne transpercé d'étranges trous. Il 
déclenche une série d'événements étranges qui vont transformer en 
véritable cauchemar la vie de l'écrivain Bert Amandale et celle de son vieil 
ami Chucks Basil, star du rock vieillissante. Un Dr Mengele des temps 
modernes, une clinique mystérieuse où on se livre à d'étranges 
expérimentations, une petite communauté huppée qui sait cacher ses 
terribles secrets : un mauvais trip en Provence, avec les Rolling Stones en 
bande son pour ce thriller parfaitement glaçant. Roman traduit de 
l'espagnol par Alexandra Carrasco et Delphine Valentin. 

Cote: P SAN.  

 

 
 

La dernière nuit à Tremore Beach / Mikel Santiago ; roman traduit 

de l'espagnol par Delphine Valentin.  - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes 
Sud, 2016.  
 

Résumé : Par une nuit de tempête, le célèbre compositeur Peter Harper, 
venu trouver refuge dans un hameau du comté de Donegal, en Irlande, 
est frappé par un éclair d'une rare violence. Dès lors, il est en proie à des 
cauchemars sanglants qui semblent l'avertir d'un danger imminent 
auquel personne n'est disposé à croire... Un rythme vertigineux, un 
suspense tramé au cordeau : un début fracassant pour un auteur déjà 
surnommé le "Stephen King espagnol".   

Cote: P SAN.  
 
 

 
 
La menace / S.K. Tremayne ; traduit de l'anglais par Valérie Malfoy.  - 

Paris : Presses de la Cité, 2017.  
 

Résumé : Sur les falaises de Penwith, au sud-ouest de l'Angleterre, 
Rachel prend ses marques dans la majestueuse demeure de son mari, 
David, avec l'impression d'avoir enfin trouvé sa place. Et se réjouit de 
l'affection de son jeune beau-fils, Jamie, 8 ans. Elle, issue des quartiers 
pauvres de Londres, lui, riche et beau veuf, ils sont prêts pour une 
nouvelle vie. Mais, très vite, Rachel est alertée par le comportement 
troublant de Jamie, ses absences et ses rêves prémonitoires. Peu à peu, le 
sentiment d'isolement et la solitude s'abattent sur la maison, tandis que 
ressurgit le souvenir pesant de Nina, la première femme de David, morte 
dans un mystérieux accident. Alors que le doute et la suspicion semblent 
s'insinuer partout, Jamie prédit à Rachel qu'elle mourra à Noël... 
Cote: P TRE.  

 
 



L'égarée / Donato Carrisi ; traduit par Anaïs Bouteille-Bokobza.  - 

Paris : Calmann-Lévy, 2018.  
 

Résumé : Un labyrinthe secret plongé dans l'obscurité. Un bourreau qui 
y enferme ses proies. Une victime qui parvient à s'en échapper, mais sans 
le moindre souvenir. Un effroyable combat pour retrouver la mémoire, et 
une enquête à hauts risques pour traquer celui qui continue à agir dans 
l'ombre... 
Cote: P CAR E.  

 
 
 

 

Le journal de ma disparition / Camilla Grebe ; traduit par Anna 

Postel.  - Paris : Calmann-Lévy, DL 2018.  
 

Résumé : Deux ans ont passé et Hanne vit désormais pleinement son 
histoire d'amour avec l'inspecteur Peter Lindgren. Elle tient un journal 
pour contrer les effets de sa maladie qui petit à petit lui vole sa mémoire. 
Tous deux sont envoyés à Ormberg, ville industrielle isolée et sur le 
déclin, pour reprendre un cold case : le meurtre, dix ans plus tôt, d'une 
fillette jamais identifiée. Dans leur enquête, ils sont aidés par la jeune flic 
Malin, native d'Ormberg. Par un étrange hasard, c'est Malin, alors 
adolescente, qui trouva à l'époque le cadavre de la petite fille. Très vite, 
l'affaire se complique : Peter disparaît du jour au lendemain, et Hanne est 
kidnappée dans la forêt. Seul témoin, Jake Olsson, un adolescent qui aime traîner dans les bois 
habillé en femme... Il récupère le journal que Hanne a laissé tomber et se met à le lire, fasciné, 
mais il a peur d'aller au commissariat car il ne veut pas qu'on apprenne son secret honteux... 
Quand le cadavre d'une femme est retrouvé à l'endroit exact où gisaient les restes de la fillette, le 
lien entre les deux meurtres, la disparition de Peter et l'enlèvement de Hanne ne fait plus aucun 
doute pour Malin, qui reprend l'enquête. Mais la jeune femme va découvrir que les tragédies du 
passé pourraient bien influencer sa propre existence    Cote: P GRE J. 
 

 

Ouragan sur Damgan / Hervé Huguen.  - Saint-Évarzec : Palémon, DL 
2015.  - (Nazer Baron)  
 

Résumé : « On n'a pas été en mesure de reconstituer exactement le 
scénario du drame, avait admis le commissaire Droniou. Pourquoi deux 
armes ? Je n'en sais rien, ce que je sais, c'est que Caroline tenait encore le 
fusil dans les mains, il n'y avait pas beaucoup de questions à se poser. » 
L'enquête s'orientait vers une tragédie familiale à huis clos, derrière les 
murs d'une villa en bordure d'un océan déchaîné cette nuit-là. La 
meurtrière souffrait de troubles psychiatriques. Un drame limpide en 
effet. L'inspecteur Kervilin va pourtant douter de ce qu'il découvre, et 
s'acharner à prouver que le crime ne s'est pas déroulé comme les 
apparences voudraient le faire croire. Il paiera au prix fort son obstination 
à tenter de confondre l'unique survivant du clan, héritier arrogant et 

pressé. Dix ans après la mort de Kervilin et la clôture des investigations sur le massacre de la villa, 
le commissaire Baron se voit chargé de rouvrir le dossier. Avec une question : que faisait 
l'inspecteur Kervilin la nuit où il est décédé ?     Cote: P HUG O. 

  
 



Le gardien de phare : roman / Camilla Läckberg ; traduit par Lena 

Grumbach.  - Arles : Actes Sud, DL 2016.  
 

Résumé : Dans ce septième volet de la série qui lui est consacrée, Erica 
Falck est sur tous les fronts. Non contente de s'occuper de ses bébés 
jumeaux, elle enquête sur l'île de Gräskar dans l'archipel de Fjällbacka, et 
s'efforce de soutenir sa sœur Anna, victime, à la fin de La Sirène, d'un 
terrible accident de voiture aux conséquences dramatiques. Avec Le 
Gardien du phare, Camilla Läckberg poursuit avec brio la série policière la 
plus attachante du moment. 

Cote: P LAC G.  
 

 
 
L'île des chasseurs d'oiseaux / Peter May ; traduit par Jean-René 

Dastugue.  - [Éd. en gros  caractères].  - Cergy : A vue d'oeil, impr. 2012. 
 

Résumé : Chargé de l'enquête sur un assassinat commis à Edimburg, Fin 
MacLeod est envoyé sur son île natale de Lewis, en Ecosse, quand un 
second cadavre apparemment exécuté selon le même modus operandi y 
est découvert. Persuadé que les deux affaires ne sont pas liées, Fin doit 
composer avec un décor et des gens qu'il a quittés dix-huit ans 
auparavant... Sur fond de traditions ancestrales d'une cruauté absolue, 
Peter May compose un roman palpitant parsemé de fausses pistes, de 
scènes glaçantes et de personnages aussi frustes que menaçants. 

Cote: P MAY I 
 
 

 
Yeruldelgger/ Ian Manook.  - Paris : Albin Michel, impr. 2013.  
 

Résumé : Cinq ans plus tôt, Kushi, la fille de l’inspecteur Yeruldelgger a 
été enlevée et assassinée pour l’obliger à abandonner une enquête sur la 
corruption liée au rachat des terres de la steppe mongole. La découverte 
du cadavre d’une autre fillette va le replonger dans les mêmes 
tourments. Dans un pays à l’histoire et aux paysages sauvages, une 
guerre sale d’argent et de pouvoir s’est déclarée autour d’une des 
richesses minières les plus rares et les plus convoitées de la planète. Pour 
lutter contre les puissances qui veulent s’accaparer son pays, 
Yeruldelgger va puiser ses forces dans les traditions héritées des guerriers 
de Gengis Khan, dans les techniques modernes d’investigation, et dans la 

force de ses poings. Parce qu’un homme qui a tout perdu ne peut rien perdre de plus. Il ne peut 
que tout reconquérir. Peu à peu, sans pitié ni pardon...  
Ian Manook a surement été le seul beatnick à traverser d’Est en Ouest tous les Etats-Unis en trois 
jours pour assister au festival de Woodstock et s’apercevoir en arrivant en Californie qu’il s’ouvrait 
le même jour sur la côte Est, à quelques kilomètres à peine de son point de départ. C’est dire s’il a 
la tête ailleurs. Et l’esprit voyageur ! Journaliste, éditeur, publicitaire et désormais romancier, 
Yeruldelgger est son premier roman. 

Cote: P MAN Y.  

 

 
 



Les temps sauvages : roman / Ian Manook.  - Paris : Albin Michel, DL 

2015.  
 

Résumé : Après le sujet des terres rares, ce nouvel opus des aventures 
de Yeruldelgger aborde la question des relations troubles de la Mongolie 
avec les pays voisins, ses affaires d'état, d'espionnage et de contrebande 
internationale. Afin d'échapper à un complot dont il est la cible, 
Yeruldelgger enquête sur la mort d'une prostituée et la disparition de son 
fils adoptif, tandis que ses équipiers cherchent à élucider deux morts très 
étranges. Leurs recherches les mènent aux confins de la Mongolie, de la 
Russie et de la Chine, ainsi qu'au Havre, où la découverte des cadavres de 
6 jeunes garçons dans un container va donner à cette affaire une toute 
autre dimension. 
Cote: P MAN T. 
 
 

 
Je te vois / Clare Mackintosh ; traduit par Françoise Smith.  - Paris : 
Marabout, 2017. 
  

Résumé : Le jour où Zoe Walker découvre son portrait dans les petites 
annonces d'un journal londonien, elle décide de mener sa propre enquête. 
L'image floue n'est accompagnée d'aucune explication, juste d'une adresse 
Internet et d'un numéro de téléphone. Pour les proches de Zoe, c'est la 
photo d'une femme qui lui ressemble vaguement, rien de plus. Mais le 
lendemain et le surlendemain, d'autres visages féminins figurent dans 
l'encart publicitaire. S'agit-il d'une erreur ? D'une coïncidence ? Ou 
quelqu'un surveille-t-il leurs moindres faits et gestes ?  

Cote: P MAC J.  

 
 
 

L'armée furieuse / Fred Vargas.  - Paris : Viviane Hamy, 2011.  

 

Résumé : «-Là-bas, quand quelqu'un dit "J'ai vu passer l'Armée furieuse", 
tout le monde sait très bien de quoi il retourne. Je vais mieux vous décrire 
l'Armée que voit Lina, et vous comprendrez que ses nuits ne soient pas 
douces. Et s'il y a une chose de sûre, commissaire, c'est que sa vie à 
Ordebec doit être très difficile.  
- Que voit-elle? demanda Zerk, cigarette pendant aux lèvres.  
- Armel, cette vieille armée qui répand son fracas n'est pas intacte. Les 
chevaux et leurs cavaliers sont décharnés, et il leur manque des bras et 
des jambes. C'est une armée morte à moitié putréfiée, hurlante et féroce, 
qui ne trouve pas le ciel. Imagine cela.» 

Cote: P VAR A. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Romans adultes 
 

 
Au pays / Tahar Ben Jelloun.  - [Paris] : Gallimard, impr. 2009.  

 

Résumé : À quelques mois de la retraite, Mohamed n'a aucune envie de 
quitter l'atelier où il a travaillé presque toute sa vie depuis qu'il est parti 
du bled. Afin de chasser le malaise diffus qui l'envahit, il s'interroge sur 
lui-même avec simplicité et humilité. Il pense à son amour profond pour 
l'islam, dont il n'aime pas les dérives fanatiques ; il se désole de voir ses 
enfants si éloignés de leurs racines marocaines ; il réalise surtout à quel 
point la retraite est pour lui le plus grand malheur de son existence. Un 
matin, il prend la route de son village natal, décidé à construire une 
immense maison qui accueillera tous ses enfants. Un retour « au pays » 
qui sera loin de ressembler à ce qu'il imaginait. Cote: R BEN A. 

  
 

La part des anges : roman / Laurent Bénégui.  - Paris : Julliard, DL 

2017.  
 

Résumé : À la mort de Muriel, sa mère, Maxime se rend au Pays basque 
pour les funérailles. Il assiste à la crémation en état de choc et, quand on 
lui donne les cendres, ne sait pas quoi en faire. Il dépose donc l'urne dans 
le panier à commissions de sa mère pour emmener celle-ci une dernière 
fois faire ses courses au marché. Une initiative en forme d'hommage 
épicurien qui devient embarrassante lorsque, entre les étals de fruits et 
de poissons, apparaît Maylis, la jolie infirmière qui s'est occupée de 
Muriel jusqu'à son dernier souffle... Comment lui avouer que celle-ci est 
au fond du cabas ? Écrire sur le deuil avec humour et légèreté, sans pour 
autant négliger la profondeur des émotions, c'est le pari réussi de cette 
comédie qui encense la vie. Avec son esprit facétieux et son art de plonger ses protagonistes dans 
les situations les plus inextricables, Laurent Bénégui compose un émouvant éloge de la figure 
maternelle tout en célébrant les plaisirs de l'existence.  

Cote: R BEN P.  

 

In utero / Julien Blanc-Gras.  - Paris : Au diable Vauvert, 2015.  
 

Résumé : Globe-trotter insatiable, l'auteur a posé ses valises pendant 9 
mois pour observer un ventre s'arrondir. Journal de grossesse, In utero 
explore cette période de latence qui transforme l'homme en père, et la 
Femme en baleine. Du test à l'accouchement, c'est le récit d'une 
aventure à la fois intime et universelle, avec ses joies et ses angoisses. 
Une aventure (très) rarement racontée du point de vue masculin. C'est 
aussi une réflexion documentée sur la grossesse à travers l'histoire et les 
cultures, une méditation sur la paternité à venir, traversée de questions 
existentielles (Faut-il faire des enfants dans un monde surpeuplé ? 
Peut-on accoucher en chaussettes ?). On y retrouve l'humour, le ton 
distancié et la fluidité de style de l'auteur de Touriste. Menée avec 
tendresse et profondeur, cette balade autour du ventre devient, au fil des 

mois, une marche forcée vers l'optimisme. In utero : un livre de chevet pour les futurs parents, les 
déjà parents, et pour ceux qui hésitent.      Cote: R BLA I. 
 



La mise à nu : ROMAN / Jean-Philippe Blondel.  - Paris : 

Buchet/Chastel, 2018.  
 

Résumé : Louis Clart est un professeur vieillissant qui habite en province. 
Séparé de sa femme depuis quelques années, ses filles vivant désormais 
des vies très différentes de ce qu'il avait imaginé, il se laisse bercer par le 
quotidien. C'est sans réfléchir et pour remplir une soirée bien vide qu'il 
se rend au vernissage d'une exposition de peintures d'Alexandre Laudin - 
un ancien élève, jadis très effacé mais devenu une célébrité dans le 
monde artistique. Il ne se figure pas un seul instant à quel point ces 
retrouvailles avec Laudin vont bouleverser sa vie. La Mise à nu parle de 
ce qu'on laisse derrière soi, au bout du compte. Des enfants. Des amis. 
Des livres ou des tableaux... Jean-Philippe Blondel, dans une veine très personnelle, évoque avec 
finesse ce moment délicat où l'on commence à dresser le bilan de son existence tout en 
s'évertuant à poursuivre son chemin, avec un sourire bravache. 
Cote: R BLO M.  
 

 

Et je danse, aussi / Anne-Laure Bondoux ; Jean-Claude 
Mourlevat.  - Paris : Fleuve éditions, DL 2015.  

 

Résumé : Retiré dans la Drome et esseulé depuis le départ inexpliqué de 
son épouse, Pierre-Marie reçoit un jour une épaisse enveloppe contenant 
un manuscrit envoyé par l'une de ses lectrices, Adeline. Sans ouvrir le pli, 
il lui répond. Une correspondance s'engage, en cette année 2013, qui 
durera huit mois, de février à octobre. Au fil de leurs échanges, un lien 
intime s'établit. Ils composent librement, avec leur réalité, leur 
personnalité, leurs zones d'ombre. Ils s'inventent une vie. Car la leur s'est 
arrêtée quelques années plus tôt. Pierre-Marie et Adeline ont en effet 
une histoire en commun, mais qui ne leur appartient pas, et dont 
Pierre-Marie ne sait rien encore. Le mystère reste prisonnier de 

l'enveloppe expédiée par Adeline. Plus les lettres se précisent, plus elles effleurent la vérité qui 
dort dans ces pages... et des personnages depuis longtemps oubliés reprennent vie et entrent 
dans la danse.          Cote: R BON E.  
 
 

L'archipel du chien : roman / Philippe Claudel.  - Paris : Stock, 2018.  
 

Résumé : « Le dimanche qui suivit, différents signes annoncèrent que 
quelque chose allait se produire. Ce fut déjà et cela dès l'aube une 
chaleur oppressante, sans brise aucune. L'air semblait s'être solidifié 
autour de l'île, dans une transparence compacte et gélatineuse qui 
déformait çà et là l'horizon quand il ne l'effaçait pas : l'île flottait au 
milieu de nulle part. Le Brau luisait de reflets de  meringue. Les laves 
noires à nu en haut des vignes et des vergers frémissaient comme si 
soudain elles redevenaient liquides. Les maisons très vite se trouvèrent 
gorgées d'une haleine éreintante qui épuisa les corps comme les esprits. 
On ne pouvait y jouir d'aucune fraîcheur. Puis il y eut une odeur, presque 
imperceptible au début, à propos de laquelle on aurait pu se dire qu'on 
l'avait rêvée, ou qu'elle émanait des êtres, de leur peau, de leur bouche, de leurs vêtements ou de 
leurs intérieurs. Mais d'heure en heure l'odeur s'affirma. Elle s'installa d'une façon discrète, pour 
tout dire clandestine. ».         Cote: R CLA A. 



 

Le pavillon de thé / Richard Collasse.  - Paris : Seuil, 2017.  

 

Résumé : 1986. Une nuit d'hiver, à la veille du nouvel an, au cœur d'un 
vieux quartier perdu de Tokyo, dans le pavillon qu'il a fait construire au 
fond du jardin de sa maison, un homme pratique en solitaire la 
cérémonie ancestrale de la Voie du Thé. C'est un Français. Il vit au Japon 
depuis plus de vingt ans. Jeune diplomate nommé à l'ambassade de 
France, il a quitté son poste pour un métier plus lucratif, mais qui 
l'ennuie. Sa vie tourne désormais uniquement autour de la Cérémonie du 
Thé, qu'il a étudiée avec les plus grands maîtres. Il a aussi entretenu, dans 
les années soixante, une liaison clandestine avec une Japonaise, 
descendante d'une lignée prestigieuse de samouraïs, ce qui, dans la 

tradition nippone, la rend totalement inapprochable. Et quand la jeune femme s'est volatilisée, nul 
n'a songé à interroger ce Français, ni à sonder ses secrets... jusqu'à présent. 

Cote: R COL P.  

 
 

La tresse : roman / Laetitia Colombani.  - Paris : Bernard Grasset, DL 

2017.  
 

Résumé : Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de 
liberté. Inde. Smita est une  Intouchable. Elle rêve de voir sa fille 
échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. Sicile. Giulia 
travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle 
découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate 
réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend 
qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu'elles ont de 
plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui 
leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leurs 
histoires tissent une tresse d'espoir et de solidarité. 

Cote: R COL T. 

 
  

 

La Haine de la famille / Catherine Cusset.  - Paris : Gallimard, 2001. 

 

Résumé : Le football familial, ou comment survivre en famille. 
Déterminez le défaut le plus irritant de chaque membre de votre famille 
et attribuez-lui une couleur. Dès que votre père hurlera pour un torchon 
disparu, vous lui crierez : " carton vert! " chaque fois que votre mère se 
lamentera sur sa vie ratée, vous vous exclamerez : " carton rouge! " 
lorsque votre soeur vous traitera de mollasson incapable de passer une 
éponge, vous répliquerez : " carton jaune! " quand votre frère se lancera 
dans le récit d'une fête sublime que vous avez manquée, vous 
l'interromprez : " carton gris! " seul, vous surprenant à bouder parce que 
personne ne vous aime, vous vous direz soudain, dans un éclair de 

lucidité " carton bleu! " , et vous éclaterez de rire. 
Cote: R CUS H.  

 

 
 
 



Indigo / Catherine Cusset.  - [Paris] : Gallimard, impr. 2012.  

 

Résumé : Un festival culturel rassemble pendant huit jours en Inde 
quatre Français, deux hommes et deux femmes, qui ne se connaissent 
pas. Une surprise attend chacun d'eux et les confronte avec leur passé. 
Cette semaine bouleverse leur vie. De Delhi à Kovalam, dans le Sud, ils 
voyagent dans une Inde sur le qui-vive où, juste un an après les attentats 
de Bombay, se fait partout sentir la menace terroriste. Une Inde où le 
jeune accompagnateur indien des Français déclare ouvertement sa haine 
des États-Unis. Une Inde où la chaleur exacerbe les sentiments, où le ciel 
avant l'orage est couleur indigo. Tout en enchaînant les évènements 
selon une mécanique narrative précise et efficace, ce nouveau roman de 
Catherine Cusset nous fait découvrir une humanité complexe, tourmentée, captivante. 
Cote: R CUS I.  
 

 

Danser au bord de l'abîme : roman / Grégoire Delacourt.  - Paris : 
JC Lattès, DL 2017.  
 

Résumé : Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le 
regard d'un homme dans une brasserie .Aussitôt, elle sait. Après On ne 
voyait que le bonheur, Grégoire Delacourt explore dans ce roman 
virtuose la puissance du désir et la fragilité de nos existences. 
 

Cote: R DEL D.  

 

 
 
 

 
Les eaux troubles du mojito : et autres belles raisons d'habiter sur 

terre / Philippe Delerm.   - Versailles : Feryane, DL 2016.  
 

Résumé : Goûter aux plaisirs du mojito, se faire surprendre par une averse 
et aimer ça, contempler un enfant qui apprend à lire en bougeant les 
lèvres... Elles sont nombreuses, les belles raisons d'habiter sur terre. On les 
connaît, on sait qu'elles existent. 

Cote: R DEL E.  

 
 

La vraie vie / Adeline Dieudonné.  - Paris : L'iconoclaste, 2018.  

 

Résumé : Un roman initiatique drôle et acide. Le manuel de survie d'une 
guerrière en milieu hostile. Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du 
frère, la sienne, celle des parents. Et celle des cadavres. Le père est 
chasseur de gros gibier. Un prédateur en puissance. La mère est 
transparente, amibe craintive, soumise à ses humeurs. Avec son frère, 
Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre. Ils jouent dans les 
carcasses des voitures de la casse. Mais un jour, un violent accident vient 
faire bégayer le présent. 

Cote: R DIE V.  

 

 
 



Les Années / Annie Ernaux.  - Paris : Gallimard, 2008.  

 

Résumé : Ce sont celles qui se sont écoulées de la fin de la deuxième 
guerre mondiale à aujourd'hui, revisitées par la mémoire d'une femme. 
Le livre saisit la trace des événements mais davantage encore le 
changement ininterrompu des choses et des représentations, idées, 
croyances, lieux communs en circulation dans la société. Dans ce 
mouvement collectif et anonyme, douze « arrêts sur photo » aux 
différents âges de la vie introduisent la dimension individuelle de cette 
femme, les modifications de son corps et de ses désirs, de sa perception 
du passé et de l'avenir. Ni fiction ni autofiction, Les années constituent 
une autobiographie impersonnelle, une forme nouvelle de récit entre 
histoire et mémoire. Plus que tout, l'écriture tente de faire ressentir le passage du temps. 
Cote: R ERN A.  
 

 

Où les eaux se partagent : roman / Dominique Fernandez.  - Paris 
: Philippe Rey, 2018.  
 

Résumé : Un peintre français, Lucien, et sa compagne Maria, en 
vacances en Sicile, arrivent dans un port à l'écart des circuits touristiques. 
La beauté du lieu et leur rencontre d'un vieux prince désargenté les 
amènent à acheter une maison rudimentaire, au bord de la falaise, 
malgré les réticences de Maria. Lucien est fasciné par les Siciliens, leur 
pays, leurs coutumes, leurs superstitions, leur personnalité pittoresque et 
surprenante... Tandis que Maria, tout empreinte des préjugés des Italiens 
du Nord, les considère comme une population barbare. Elle est révulsée 
par l'éducation sévère infligée aux filles contrastant avec le laxisme de 
celle des garçons, les « crimes d'honneur », l'absence de femmes sur les 

plages, cause d'un intérêt malsain des hommes, appâtés par la blondeur de Maria... En face de la 
maison se trouve une ligne de partage entre deux mers. Et si là, devant l'un des plus beaux 
paysages du monde, une autre ligne, celle de la séparation, se dessinait au sein d'un couple, 
pourtant arrivé enjoué et uni ? Un roman subtil sur le lien amoureux, les mouvements souterrains 
de la personnalité, mais aussi une peinture foisonnante de la Sicile et de ses habitants. 

Cote: R FER O.  

 
 
Le dos crawlé / Eric Fottorino.  - [Paris] : Gallimard, impr. 2011.  

 

Résumé : Été 1976 sur l'Atlantique. Deux enfants rêvent de pays 
lointains. Marin a treize ans et Lisa dix. Marin raconte le sable qui brûle et 
autre chose qu'il ne saurait dire quand il regarde Lisa et la mère de Lisa, 
une ancienne Miss Pontaillac. Heureusement oncle Abel est là qui veille 
en douce et monsieur Archibouleau avec ses gros muscles. Et monsieur 
Maxence qui écoute la météo marine. Et les parties de pêche, les 
complets poisson, l'odeur des citronniers, heureusement. Les parents 
sont si décevants. Les coeurs s'écorchent. L'enfance se consume. Un jour 
Lisa saura nager le dos crawlé. 

Cote: R FOT D.  

 

 
 



La liseuse / Paul Fournel.  - Paris : P.O.L, 2012.  

 

Résumé : Depuis 1452 et la parution de la Bible à 32 lignes de 
Gutenberg, le texte et le livre ont partie liée : publier un texte c'est faire 
un livre, lire un livre, c'est lire un texte, acheter un texte, c'est acheter un 
livre. Ce récit commence le soir où la petite stagiaire discrète apporte à 
Robert Dubois le vieil éditeur, encore directeur de la maison qui porte 
son nom, sa première liseuse. Ce bel objet hightech qui le regarde de son 
écran noir, lui annonce que sa vie est en train de basculer. Que va devenir 
son métier maintenant que le texte et le papier se séparent ? Quelque 
chose couve qui pourrait fort bien être une révolution. Il le sait et cette 

perspective le fait sourire. La vie continue pourtant à l'identique, Dubois déjeune avec ses auteurs, 
voyage chez les libraires, rencontre les représentants, mais il porte sa liseuse sous le bras qui lui 
parle déjà d'un autre monde. Celui qu'il va aider des gamins à bâtir, celui dont il sait qu'il ne 
participera pas. De toute la force de son humour et de son regard désabusé et tendre il regarde 
changer son monde et veille à garder, intact au fond de lui, ce qui jamais ne changera : le goût de 
lire.           Cote: R FOU L. 
 
 
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as 
qu'une : roman / Raphaëlle Giordano.  - Paris : Pocket, DL 2016.  
 

Résumé : " Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. - 
Une quoi ? " Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être 
heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé 
entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie 
et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un 
accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps : elle 
fonce et repart à la conquête de ses rêves...  
 

Cote: R GIO T.  

 
 

 
Si la lune éclaire nos pas / Nadia Hashimi ; traduit par Emmanuelle 

Ghez.  - Paris : Milady, DL 2016.  
 

Résumé : Je voulais que mes enfants aient une vie d'enfants. Je voulais 
qu'ils rient, qu'ils jouent... qu'ils apprennent. Je voulais qu'ils fassent les 
choses que j'aurais dû faire quand j'étais petite. Jusqu'où devons-nous 
fuir ? Kaboul est entre les mains des talibans. Depuis que son mari, 
considéré comme un ennemi du régime, a été assassiné, Fereiba est 
livrée à elle-même. Si cette enseignante ne veut pas connaître le même 
sort que son mari, elle n'a d'autre choix que de fuir. Après avoir vendu le 
peu qu'elle possède, elle entreprend un voyage périlleux avec ses trois 
enfants, dans l'espoir de trouver refuge chez sa sœur, à Londres. Comme 

des milliers d'autres, elle traverse l'Iran, la Turquie, la Grèce, l'Italie et la France. Sans autres 
ressources que son courage et sa détermination sans faille, elle espère pouvoir compter sur le 
soutien de ceux qu'elle rencontrera en chemin. Hélas, les routes de l'exil sont semées d'embûches 
: que devra-t-elle sacrifier pour de meilleurs lendemains ?    Cote: R HAS S. 



 

La beauté des jours / Claudie Gallay.  - ARLES : Actes Sud, 2017.  
 

Résumé : Jeanne a tout pour connaître un bonheur tranquille : deux filles 
étudiantes, un mari attentionné, une amie fidèle, un boulot stable. Passionnée 
par Marina Abramovic, l'artiste-performeuse célèbre pour avoir, dans son travail, 
mis en jeu son existence et ses amours, Jeanne n'aime pas moins les surprises, 
l'inattendu. Cet été-là, le hasard se glisse - et elle-même l'invite - dans son 
quotidien... 

Cote: R GAL B.  

 

 
 

Une dernière danse / Victoria Hislop ; traduit par Séverine Quelet.  - 

Paris : Les Escales, 2014. 
  

Résumé : Derrière les tours majestueuses de l’Alhambra, les ruelles de 
Grenade résonnent de musique et de secrets. Venue de Londres pour 
prendre des cours de danse, Sonia ignore tout du passé de la ville quand 
elle arrive. Mais une simple conversation au café El Barril va la plonger 
dans la tragique histoire de la cité de Garcia Lorca et de la famille qui 
tenait les lieux. 
Soixante-dix ans plus tôt, le café abrite les Ramirez : trois frères qui n’ont 
rien d’autre en commun que leur amour pour leur sœur, Mercedes. 
Passionnée de danse, la jeune fille tombe bientôt sous le charme d’un 
gitan guitariste hors pair. Mais tandis que l’Espagne sombre dans la 

guerre civile, chacun doit choisir un camp. Et la fratrie va se déchirer entre résistance, soumission 
au pouvoir montant, ou fuite. 
Happée par ce récit de feu et de sang, Sonia est loin d’imaginer à quel point cette histoire va 
bouleverser sa propre existence... 

Cote: R HIS D.  

 
 

Chien-Loup / Serge Joncour.  - Paris : Flammarion, 2018. 

 

Résumé : L'idée de passer tout l'été coupés du monde angoissait Franck 
mais enchantait Lise,  alors Franck avait accepté, un peu à contrecœur et 
beaucoup par amour, de louer dans le Lot cette maison absente de toutes 
les cartes et privée de tout réseau. L'annonce parlait d'un gîte perdu au 
milieu des collines, de calme et de paix. Mais pas du passé sanglant de cet 
endroit que personne n'habitait plus et qui avait abrité un dompteur 
allemand et ses fauves pendant la Première Guerre mondiale. Et pas non 
plus de ce chien sans collier, chien ou loup, qui s'est imposé au couple dès 
le premier soir et qui semblait chercher un maître. En arrivant cet été-là, 
Franck croyait encore que la nature, qu'on avait apprivoisée aussi bien 
qu'un animal de compagnie, n'avait plus rien de sauvage ; il pensait que les guerres du passé, où 
les hommes s'entretuaient, avaient cédé la place à des guerres plus insidieuses, moins 
meurtrières. Ça, c'était en arrivant. Serge Joncour raconte l'histoire, à un siècle de distance, d'un 
village du Lot, et c'est tout un passé peuplé de bêtes et anéanti par la guerre qu'il déterre, comme 
pour mieux éclairer notre monde contemporain. En mettant en scène un couple moderne aux 
prises avec la nature et confronté à la violence, il nous montre que la sauvagerie est toujours prête 
à surgir au cœur de nos existences civilisées, comme un chien-loup.  Cote: R JON C. 
 



 Ma dévotion / Julia Kerninon.  - Rodez : Rouergue, 2018.  

 

Résumé : Quelle est la nature du sentiment qui lia toute sa vie Helen à 
Frank ? Il faut leurs retrouvailles, par hasard à Londres, pour qu'elle 
revisite le cours de leur double existence. Elle n'espérait plus le revoir - 
tous deux ont atteint les 80 ans - et l'on comprend qu'un événement 
tragique a mis fin à leur relation. Dans un retour sur soi, la vieille dame 
met à plat ces années passées avec, ou loin, de Frank, qu'elle aida à 
devenir un peintre célèbre. Une vie de femme dessinée dans toutes ses 
subtilités et ses contradictions. Dans ce quatrième roman, Julia Kerninon, 
qui a obtenu de nombreux prix pour ses précédents livres, déploie plus 
encore ses longues phrases fluides et imagées, d'une impeccable 

rythmique.          Cote: R KER D. 
 
 

Manuel de survie à l'usage des jeunes filles / Mick Kitson.  - La 

Ferté-Loupière : French  pulp, 2018.  
 

Résumé : Que font deux gamines en plein hiver dans une des plus 
sauvages forêts des Highlands, à des kilomètres de la première ville ? Sal 
a préparé leur fuite pendant plus d'un an, acheté une boussole, un 
couteau de chasse et une trousse de premiers secours sur Amazon, 
étudié le Guide de survie des forces spéciales et fait des recherches sur 
YouTube. Elle sait construire un abri et allumer un feu, chasser à la 
carabine. Elle est capable de tout pour protéger Peppa, sa petite sœur. 
Dans le silence et la beauté absolue des Highlands, Sal raconte, elle parle 
de leur mère désarmée devant la vie, de Robert le salaud, de la tendresse 
de la sorcière attirée par l'odeur du feu de bois, mais surtout de son 
amour extraordinaire pour cette sœur rigolote qui aime les gros mots et faire la course avec les 
lapins. Un premier roman passionnant et tendre, qui parle de survie, de rédemption, et des vertus 
régénérantes de la nature.        Cote: R KIT M. 

 
 

 

La grande maison / Nicole Krauss ; traduit par Paule Guivarch.  - 
[Paris] : L'olivier, impr. 2011. 
 

Résumé : Un poète, Daniel Varsky, confie à Nadia un bureau très 
particulier : ce meuble imposant, qui aurait appartenu à Federico Garcia 
Lorca, semble posséder une âme et lie quatre destins qui semblent 
d'abord séparés. À Londres, Arthur Bender découvre que sa femme lui a 
caché toute une partie de sa vie. À Oxford, Isabelle, une Américaine 
venue étudier en Angleterre, tombe amoureuse du fils d'un étrange 
antiquaire qui oeuvre pour la restitution des biens juifs confisqués par les 
nazis. À Jérusalem, un père adresse une lettre à son fils, Dov, avec qui il 
n'a jamais su être proche. Quatre histoires qui gravitent mystérieusement 
autour de ce bureau très particulier. 

Cote: R KRA G. 
  

 

 
 



Mes sœurs et moi : roman / Judith Lennox ; traduit par Thierry 

Cruvellier.  - Paris : L'archipel,  impr. 2013.  
 

Résumé : Marianne, Iris, Eva et Clémency sont les filles du métallier 
Joshua Maclise et de sa femme Lilian qui est invalide. Durant les 
tumultueuses années précédant la Première Guerre mondiale, chaque 
sœur se demande ce que sera son avenir. 
La passionnée et timide Marianne tombe amoureuse d'un homme 
d'affaires, Arthur Leighton. La belle et vaine Iris s'attend à faire un bon 
mariage, mais ses rêves n'aboutissent pas, elle suit alors une formation 
d';infirmière. La vive Eva se languit de quitter sa ville natale pour devenir 
artiste. Seule Clémence, la plus jeune des sœurs, se retrouve coincée à la 
maison, à s'occuper de leur mère. 
La guerre et ses tragédies séparent les quatre sœurs. Marianne quitte l'Angleterre pour une 
plantation de thé à Ceylan où, coupée de sa famille et à la merci du cruel Lucas Melrose, elle est 
obligée de se battre pour conserver sa santé mentale et sa vie. Infirmière aux services des soldats 
britanniques en France, Iris découvre l'amour et le chagrin. Après que son cœur eut été brisé par 
un artiste, Eva trouve une nouvelle voie là où elle s'y attendait le moins. La guerre libère Clémence 
de la tyrannie de sa mère et lui permet enfin de trouver l'amour. Seul le temps dira si les quatre 
sœurs seront à nouveau réunies un jour... 

Cote: R LEN M. 
 

  
 

Le Cœur cousu / Carole Martinez.  - Paris : Gallimard, 2007. 
 

Résumé : Depuis la nuit des temps, les femmes d'un petit village andalou 
se transmettent une boîte merveilleuse. En y découvrant du fil et des 
aiguilles, Frasquita hérite du don extraordinaire de repriser les hommes 
blessés et les coeurs en lambeaux. Un talent qui, dans l'Espagne 
catholique du XIXe siècle, se révélera une malédiction. 

Cote: R MAR C.  

 

 
 
 

Leurs enfants après eux : roman / Nicolas Mathieu.  - Arles : Actes 
Sud, DL 2018.  
  

Résumé : Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts 
fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony 
a 14 ans, et avec son cousin, ils s’emmerdent comme ce n’est pas permis. 
C’est là qu’ils décident de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de 
l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour 
Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la 
suite. Ce sera le drame de la vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas 
Mathieu écrit le roman d’une vallée, d’une époque, de l’adolescence, le 
récit politique d’une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui 
meurt, cette France de l’entre-deux, celle des villes moyennes et des 
zones pavillonnaires, où presque tout le monde vit et qu’on voudrait 
oublier.           Cote: R MAT L. 

 



Dans son cœur sommeille la vengeance : roman / Sonia 
Mabrouk.  - Paris : PLON, DL 2018.  
 

Résumé : Victimes ou bombes à retardement ? Qui sont les " lionceaux " 
de Daech? À l'heure où la France fait face au retour de ses djihadistes, 
Lena, journaliste engagée accepte une enquête brûlante sur les enfants 
embrigadés par l'organisation terroriste. Entre reportage et quête 
mystique, la jeune femme voit ses croyances s'effacer au risque de se 
perdre. Un numéro de téléphone peut-il tout bouleverser ? En composant 
celui d'Amra, une ex-djihadiste, Lena, journaliste parisienne, éprouve un 
étrange pressentiment. Cette femme, elle le sent, elle le sait, va occuper 
une place importante dans sa vie. Après cet appel, rien ne sera plus 
comme avant. Ses certitudes, son existence rangée, son rapport à Dieu, 

tout volera en éclats. Paris, parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge. Les deux femmes s'observent, se 
jaugent avant l'inévitable et violente confrontation. Dans un huis clos oppressant, chacune essaie 
de déstabiliser l'autre. Jusqu'où osera aller Lena pour mener son enquête et découvrir le secret 
d'Amra ? Et qui est cet homme, Pierre Malafraie, qui lui a proposé un reportage sur ce sujet 
hautement sensible ? Veut-on l'aider ou la manipuler ? De Raqqa à Paris, en passant par Gaziantep 
en Turquie, plongez dans une intrigue contemporaine sur fond de lutte contre le terrorisme, de 
religion, de retour des djihadistes en France.     Cote: R MAB D. 

 
  

Ma vie de pingouin / Katarina Mazetti ; traduit par Lena Grumbach.  
- Larbey : Gaïa, 2015.  
  

Résumé : Un bateau de croisière vogue vers l'Antarctique. À son bord, 
une originale globetrotteuse septuagénaire s'applique à dresser 
l'inventaire des similitudes qu'elle décèle entre les humains et les 
animaux. Or, le paquebot lui propose une galerie de portraits plus 
intéressants les uns que les autres. Parmi eux, Tomas dont le projet est 
de mettre fin à son existence au milieu des icebergs, et Wilma qui, en 
dépit de son lugubre secret, a décidé de rester définitivement optimiste. 
Du côté du règne animal, épaulards, éléphants de mer, albatros et 
manchots royaux alimentent les comparaisons... Un huis-clos marin et 
glacé qui donne lieu à une comédie aux quiproquos désopilants. 
Cote: R MAZ M.  

 
 

Bakhita / Véronique Olmi.  - Paris : Albin Michel, 2017. 
 

Résumé : Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a 
connu toutes les horreurs et les souffrances de l'esclavage. Rachetée à 
l'adolescence par le consul d'Italie, elle découvre un pays d'inégalités, de 
pauvreté et d'exclusion. Affranchie à la suite d'un procès retentissant à 
Venise, elle entre dans les ordres et traverse le tumulte des deux guerres 
mondiales et du fascisme en vouant sa vie aux enfants pauvres. Bakhita 
est le roman bouleversant de cette femme exceptionnelle qui fut tour à 
tour captive, domestique, religieuse et sainte. Avec une rare puissance 
d'évocation, Véronique Olmi en restitue le destin, les combats 
incroyables, la force et la grandeur d'âme dont la source cachée puise au 

souvenir de sa petite enfance avant qu'elle soit razziée.    Cote: R OLM B 
 



 

La grande roue : roman / Diane Peylin.  - Paris : Les Escales, 2018.  

 

Résumé : Eté 1986. Emma, les cheveux flamboyants, rencontre Marc au 
pied d'une Grande Roue. Elle est si jeune, il est si fort. C'est une histoire 
d'amour qui commence, autour d'une barbe-à-papa, les pieds dans le 
sable. Une histoire intense. Vitale. Mais ce ''Il était une fois'' se 
transforme bientôt. Et le conte de fées devient celui de l'ogre et de la 
poupée. Au côté d'Emma, il y a Tess dans la nuit, David en haut d'une 
montagne et Nathan dans un bureau de flic. D'autres personnages pour 
d'autres destins - d'autres chaos. Les ruptures de chacun les ont isolés 
du reste du monde. Ils marchent. Chacun à leur rythme, ils marchent. À 
la recherche de leur identité. Dans ce labyrinthe romanesque, où Lynch 
rencontre Kafka, le réel a besoin des chimères pour se révéler. Et 
permettre, petit à petit, à toutes les pièces du puzzle d'Emma de se dessiner. Emma, qui n'est pas 
qu'une poupée.         Cote: R PEY G. 

 

 
 

Trente-six chandelles / Marie-Sabine Roger.  - Rodez : Rouergue, 

2014. 
  

Résumé : Allongé dans son lit en costume noir, ce matin du 15 février, 
Mortimer Decime attend son anniversaire : il aura 36 ans à 11 heures du 
matin. Il attend plutôt sa mort, car depuis son arrière-grand-père, tous les 
hommes de sa famille sont décédés le jour de leur 36e anniversaire. 
Malédiction familiale ? La poisse serait-elle héréditaire, comme les 
oreilles décollées ? Quand ce destin funeste pèse sur vous depuis la 
naissance, cela n'incite pas à faire des projets, comme se marier, 
engendrer, s'engager avec énergie dans la vie professionnelle ou même 
tomber amoureux. A quoi bon ? Mortimer s'est donc laissé vivre, 

modestement et sans ambition, jusqu'à ce dernier anniversaire. En prévision, il a même 
démissionné de son travail, mis fin au bail de son appartement et vendu sa voiture... Mais le sort 
lui joue un drôle de tour. Car ce 15 février à 11h, Mortimer ne meurt pas. Pour son malheur, le 
voici en pleine santé, sans travail et sans appart... et il va lui falloir désormais vivre vraiment, sans 
connaître l'heure de sa mort, comme tout un chacun, en somme ! 

Cote: R ROG T. 
 

 
 

Les bracassées / Marie-Sabine Roger.  - Rodez : Rouergue, 2018.  
 

Résumé : Fleur et Harmonie : les prénoms des deux héroïnes du roman de 
Marie-Sabine Roger sont, disons... un peu trompeurs. Car Fleur, âgée de 76 
ans, est une dame obèse et phobique sociale. Et Harmonie, 26 ans, est 
atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. En clair, son langage est 
ordurier et elle ne peut retenir des gestes amples et violents. Bientôt 
rejointes par une bande de « bras cassés » émouvants et drôles, elles vont 
nous entraîner dans une série d'aventures. Ce roman profondément 
humaniste donne une vision positive de la différence, refusant le regard 
excluant et prônant la chaleur du collectif. Un « feel good book » 
réjouissant. 
Cote: R ROG B.  



 

Roissy : roman / Tiffany Tavernier.  - Paris : Sabine Wespieser, 2018.  
 

Résumé : Marcher, toujours marcher pour ne pas être captée par les 
caméras de surveillance. Munie de sa valise, elle arpente inlassablement 
les couloirs de l'aérogare. Touristes affolés, hôtesses raffinées et hommes 
d'affaires pressés sont son seul refuge face à la peur qui l'assaille. Car 
depuis maintenant huit mois, elle ne possède ni mémoire, ni passé. Elle 
est une indécelable, et Roissy est devenu son foyer.   
Cote: R TAV R. 

  
 

 
L'atelier des miracles / Valérie Tong Cuong.  - Paris : JC Lattès, 

impr. 2012.  
 

Résumé : Prof d’histoire-géo mariée à un politicien narcissique, Mariette 
est au bout du rouleau. Une provocation de trop et elle craque, envoyant 
valser un élève dans l’escalier. Mariette a franchi la ligne rouge.  
Millie, jeune secrétaire intérimaire, vit dans une solitude monacale. Mais 
un soir, son immeuble brûle. Elle tourne le dos aux flammes se jette dans 
le vide. Déserteur de l’armée, Monsieur Mike a fait de la rue son foyer. 
Installé tranquillement sous un porche, il ne s’attendait pas à ce que, ce 
matin, le « farfadet » et sa bande le passent à tabac.  
Au moment où Mariette, Millie et Mike heurtent le mur de leur existence, 
un homme providentiel surgit et leur tend la main : Jean, qui accueille 
dans son Atelier les âmes cassées, et dont on dit qu’il fait des miracles.  
Mais peut-on vraiment se reconstruire sans affronter ses fantômes ? Avancer en se mentant et en 
mentant aux autres ? Ensemble, les locataires de l’Atelier vont devoir accepter leur part d’ombre, 
tandis que le mystérieux Jean tire les ficelles d’un jeu de plus en plus dangereux. 

Cote: R TON A.  

  
 

Petits miracles au bureau des objets trouvés : roman / Salvatore 
Basile ; traduit par Anaïs Bokobza.  - [Éd. en gros caractères].  - 
Montpellier : Ookilus, 2018.  

 

Résumé : Michele est chef de gare dans une station italienne. À trente 
ans, il vit seul dans un appartement de fonction, entouré d'une multitude 
d'objets ramassés dans les wagons. Casanier, il ne parle à personne. Alors 
qu'Elena, une jeune femme au caractère haut en couleur, vient lui 
réclamer une petite poupée oubliée, Michele trouve un carnet rouge, son 
carnet, celui que sa maman a emporté pour ne jamais revenir quand il 
était âgé de sept ans. Il ne s'est jamais remis de cet abandon. Pourquoi 
est-elle partie ? Est-ce elle qui a déposé l'objet dans le train ? La plus 

grande aventure de sa vie commence aux côtés de la pétillante Elena. Par amour, elle décide de 
l'aider à sortir de sa bulle. Quel meilleur prétexte peut-elle trouver si ce n'est celui de partir à la 
recherche de sa mère ? 

Cote: R BAS P.  
 

 
 
 



Romans adolescents 
 
 

Jusqu'ici, tout va bien / Gary D. Schmidt ; traduit par Caroline 

Guilleminot.  - Paris : Ecole des loisirs, DL 2017.  
 

Résumé : 1968. Une petite, petite ville de l'État de New York. Un père 
sans repères, une mère sans remède. Deux grands frères, dont un avalé 
par la guerre du Vietnam. Pas assez d'argent à la maison. Trop de 
bagarres au collège. Des petits boulots pour se maintenir à flot. Une 
bibliothèque ouverte le samedi pour s'évader. Une collection d'oiseaux 
éparpillée à tous les vents. Des talents inexploités. Et une envie furieuse 
d'en découdre avec la vie. Dans ce roman d'apprentissage, Doug s'efforce 
de ne plus être ce que tout le monde semble penser qu'il est : « un voyou 
maigrichon ». Grâce à Lil, une alliée aussi inefficace qu'inattendue, Doug 
va trouver la force d'affronter la vie.  

Cote: R* SCH J.  

 

 
Toute la beauté du monde n'a pas disparu / Danielle 
Younge-Ullman ; traduit par Laetitia Devaux.  - Paris : Gallimard, 2017.  
 

Résumé : Les souvenirs sont parfois trop lourds à porter. Ingrid ne 
comprend pas ce qu'elle fait dans ce trek au beau milieu de la nature la 
plus sauvage. Sac au dos, dans la chaleur et les moustiques, elle tente de 
faire face. Aux conditions extrêmes, aux adolescents perturbés qui 
l'accompagnent, à son passé qui la rattrape. Comment sa mère adorée 
a-t-elle pu lui imposer cette épreuve? Jusqu'où lui faudra-t-il repousser 
ses limites? En pleine tourmente, Ingrid nous fait vivre l'aventure à 
laquelle rien ne l'a préparée, tout en nous dévoilant son passé et le 
drame qui l'a propulsée là. 

Cote: R* YOU T.  

 
 

 


