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Romans
Le voyage dans l'Est
Angot, Christine
Flammarion
Miroir de l'oeuvre Un amour impossible, ce roman aborde l'inceste en creusant le point de vue de
l'enfant, puis de l'adolescente et de la jeune femme victime de son père.

Respire ! : le plan est toujours parfait
Ankaoua, Maud
Eyrolles
A 30 ans, Malo est un petit génie de la finance. Appelé à Bangkok pour aider une entreprise en
difficulté, il apprend peu de temps après son arrivée qu'il ne lui resterait que quelques mois à
vivre. Il est anéanti jusqu'au moment où une vieille dame lui propose un pacte étrange. En
échange de trente jours de sa vie, il accepte de tenter une série d'expériences qui peuvent
changer son destin.

Le secret de la forge
Artiges, Isabelle
Ed. De Borée
Au XIXe siècle, Lyse, qui a grandi dans la forge familiale, entourée de l'amour des siens, fait la
rencontre de Gaspard dont elle tombe aussitôt amoureuse. La famille de ce dernier possède du
minerai de fer et des forêts de châtaigniers, présage d'une collaboration économique fructueuse
et argument imparable en faveur de leur mariage. Mais les deux familles refusent
catégoriquement cette union.

Claire
Bachellerie, Louise
Points
A la fin du XVIIIe siècle, Claire est fascinée par les sciences et les voyages, à l'image de son
ancêtre Suzon. Elle décide de marcher dans ses pas et de se travestir en homme pour se faire
enrôler comme assistant astronome dans l'expédition de M. de La Pérouse. Suite de Suzon et
Louise qui peut se lire indépendamment.

L'amour dure trois ans : le roman suivi du scénario du film
Beigbeder, Frédéric
Le Livre de poche
Roman autobiographique où le héros se souvient de son amour, puis de sa tendresse, puis de
ses infidélités, au cours d'un mariage d'une durée de trois ans. Lorsqu'il finit son récit, cela fait
bientôt trois ans qu'il vit avec une autre femme. En fin de volume, le scénario du film interprété
par G. Proust et L. bourgoin

Médiathèque Albert-Camus Issoudun

Nouveautés adulte : Septembre-Octobre 2021

La carte postale
Berest, Anne
Grasset
En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms des
grands-parents de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle
enquête pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille
maternelle, les Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation.

Un homme en vue
Béteille, Roger
Rouergue
A Rodez, dans les années 1970, René Marcillac domine la ville depuis sa vaste demeure campée
en haut de son parc, la Vernière. Il rentre d'un voyage en Afrique, où il a laissé son épouse,
Antonine, pour se retrouver seul et faire un point sur sa relation. C'est alors que Charles, son
beau-fils, lui révèle sa décision de se présenter à la députation.

Maman ne répond plus !
Blanchut, Fabienne
Marabout
Zabou, 62 ans, fête son anniversaire en compagnie de son époux Michel, passionné de cyclisme,
de ses enfants, de ses trois petits-enfants et de sa meilleure amie Nicourou. Mais Zabou n'a pas
le coeur à la fête et constate qu'elle a passé sa vie à se consacrer aux autres en délaissant ses
propres envies. Elle prend une décision radicale pour rompre l'ennui.

Un amour retrouvé
Bure, Véronique de
Flammarion
Véronique rend visite à sa mère, qu'elle retrouve entourée de lettres de son premier soupirant.
Veuve de 73 ans, cette dernière revit les premiers émois du flirt devant les yeux de sa fille, qui a
des difficultés à accepter la présence de cet homme dans la vie de sa mère.

La moustache
Carrère, Emmanuel
Gallimard
Un jour, Marc se rase la moustache pensant ainsi surprendre sa femme et ses amis. Mais ils
semblent ne rien remarquer. Seul à voir et à se rappeler sa moustache, il s'imagine devenir fou
et formule de nombreuses hypothèses.

Son empire
Castillon, Claire
Gallimard
Une célibataire rencontre un homme qui la subjugue. Sa fille, âgée de 7 ans, observe
impuissante sa mère tomber peu à peu sous l'emprise de cet individu jaloux, pervers et
paranoïaque.
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Enfant de salaud
Chalandon, Sorj
Grasset
Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant pendant la Seconde
Guerre mondiale. Mais un témoignage contradictoire chamboule tout et révèle un passé
collaborationniste glaçant.

La félicité du loup
Cognetti, Paolo
Stock
Fausto, 40 ans, et Silvia, 27 ans, sont respectivement écrivain et artiste-peintre. Ils se
rencontrent et débutent une relation amoureuse un hiver, dans la petite station de ski de
Fontana Fredda, au coeur du Val d'Aoste. Le printemps venu, Silvia choisit de rejoindre le glacier
Felik tandis que Fausto doit redescendre en ville afin de finaliser son divorce.

La charmante librairie des flots tranquilles
Colgan, Jenny
Editions Prisma
Mère célibataire, Zoe rêve de quitter Londres pour bâtir une nouvelle vie avec son fils Hari. Sur
un coup de tête, elle répond à une annonce pour un emploi dans les Highlands écossais. Elle se
retrouve donc sur les rives du Loch Ness, dans un château en ruine à travailler comme nounou
des trois enfants d'un homme veuf. Elle se lie d'amitié avec Nina, la libraire.

Le dernier des Mohicans
Cooper, James Fenimore
Gallmeister
Eté 1757, début de la guerre de Sept Ans. Les troupes du général Montcalm affrontent celles du
colonel Munro. Alors que Cora et Alice, filles de Munro, tentent de rejoindre leur père, elles sont
victimes de la trahison de Magua, guide Indien et chef huron. Oeil-de-Faucon, éclaireur des
Anglais, et deux amis mohicans interviennent.

Loin, à l'Ouest
Coulin, Delphine
Grasset
Le destin de quatre femmes d'une même famille sur plus d'un siècle : Georges qui porte un nom
d'homme, Lucie, sa belle-fille détestée puis aimée, sa petite-fille Solange, à la beauté étrange, et
son arrière petite-fille Octavie qui enquête sur son aïeule. Leurs histoires révèlent le poids qui
pèse sur les femmes et comment la puissance de l'imagination peut être salvatrice.

Médiathèque Albert-Camus Issoudun

Nouveautés adulte : Septembre-Octobre 2021

Seule en sa demeure
Coulon, Cécile
l'Iconoclaste
Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au domaine de la Forêt d'Or.
Très vite, elle se heurte au silence du riche propriétaire terrien du Jura et à la toute puissance de
sa servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette demeure hantée par le fantôme d'Aleth, la
première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, venue donner des cours de flûte, fait éclater ce
monde clos.

Rue Saint-Mars : récit
Crépu, Michel
Gallimard
L'écrivain célèbre la mémoire de sa mère, peu de temps après sa disparition. Il retrace la vie de
cette dernière, jeune femme de 20 ans en 1945, et dessine les contours d'une époque tout en
interrogeant leurs rapports filiaux teintés de pudeur et le poids de la vieillesse qui abîme l'esprit
des êtres chers et ne leur laisse qu'une enveloppe charnelle familière.

Le fils de l'homme
Del Amo, Jean-Baptiste
Gallimard
Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son fils pour les emmener
vivre aux Roches, une ferme coupée du monde dans la montagne. Mais son épouse attend
l'enfant d'un autre, la maison est délabrée et l'homme est seul pour faire les travaux. Peu à peu,
il sombre dans la folie, rongé par la jalousie et hanté par son passé. Prix du roman Fnac 2021.

La porte du voyage sans retour ou Les cahiers secrets de Michel
Adanson
Diop, David
Seuil
Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île de Gorée, surnommée la
porte du voyage sans retour. Venu étudier la flore locale, ses projets sont bouleversés lorsqu'il
apprend l'histoire d'une jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui se serait évadée. Adanson
part à sa recherche, suivant les légendes et les contes que la fugitive a suscités.

La volonté
Dugain, Marc
Gallimard
Issu d'une famille de pêcheurs bretons, le père de M. Dugain contracte la polio mais parvient à
être opéré à l'hôpital Necker grâce au médecin de son village. Il remarche mais reste boiteux.
Son handicap ne l'empêche pas de suivre un cursus scolaire brillant et de devenir ingénieur en
recherche atomique à Grenoble où grandissent ses deux fils dont le narrateur qui s'oppose
durement à son père.
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S'adapter
Dupont-Monod, Clara
Stock
Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant
handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la cadette
se révolte et le rejette.

Les fiancés du Rhin
Dupuy, Marie-Bernadette
Calmann-Lévy
Fille d'un agriculteur alsacien, Noëlle Kaufman s'éprend d'un jeune étudiant allemand, Hans
Krüger. A peine se sont-ils fiancés qu'ils sont séparés par la Seconde Guerre mondiale. Alors que
le gouvernement français veut faire évacuer les Alsaciens, Noëlle refuse de partir.

Brûlant était le regard de Picasso
Ebodé, Eugène
Gallimard
Mado, octogénaire née d’un père suédois et d’une mère camerounaise, vit à Perpignan. Elle se
remémore son enfance à Edéa, au Cameroun, avant la Seconde Guerre mondiale et son départ
inattendu vers la France où l’emmène sa mère adoptive aux nerfs fragiles. Mado devient,
plusieurs années plus tard, l’amie et l’égérie secrète de plusieurs artistes de renom tels que
Picasso et Matisse.

Les armoires vides
Ernaux, Annie
Gallimard
Etudiante en lettres, l'auteure se remémore la période où affligée par sa famille de tous les vices,
elle en vient à la détester et se trouve confrontée à l'expérience difficile de l'avortement.

Mohican
Fottorino, Eric
Gallimard
Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d'installer des éoliennes sur ses terres afin d'éviter la
faillite et de gommer son image de pollueur. Mo, son fils qui doit hériter, ne supporte pas les
bouleversements provoqués par le chantier qui bétonne la ferme tout en perturbant les équilibres
entre les hommes et la nature.
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Je n'ai plus le temps d'attendre
Fournier, Jean-Louis
Lattès
Après Je ne suis pas seul à être seul, un récit sur l'impatience, les plaisirs et les informations
instantanés. L'auteur explore sa propre fébrilité dans l'attente d'une lettre, d'un coup de
téléphone ou un rendez-vous. Un questionnement sur l'intérêt du temps gagné grâce aux
avancées technologiques et sur la patience qui mène à la fois à la tranquillité et au fatalisme.

Apaiser nos tempêtes
Hegland, Jean
Phébus
Le parcours de deux femmes que tout oppose. Anna étudie la photographie à l'université de
Washington tandis que Cerise, lycéenne, vit en Californie sous l'emprise de sa mère. Toutes deux
tombent enceinte accidentellement. Anna choisit d'avorter alors que Cerise garde l'enfant. Quand
elles se retrouvent dix ans plus tard, ces décisions ont influé sur le cours de leur vie.

Au printemps des monstres
Jaenada, Philippe
Mialet-Barrault
1964. Le corps d'un garçon de 11 ans, Luc, est retrouvé dans un bois. Un corbeau qui se fait
appeler l'Etrangleur inonde les médias, les institutions et les parents de la victime de lettres dans
lesquelles il donne des détails troublants sur la mort de l'enfant. Lucien Léger est finalement
arrêté et avoue le meurtre avant de se rétracter. Condamné à perpétuité, il ne cesse de clamer
son innocence.

La beauté dure toujours
Jenni, Alexis
Gallimard
Un écrivain quinquagénaire médite sur l'amour et ses secrets. Lors d'un été, il suit avec intérêt
les aventures des gilets jaunes avec ses amis Félice et Noé, une avocate et un dessinateur. Ces
derniers représentent à ses yeux un idéal de relation amoureuse, riche et ardente. Pourtant,
Félice et Noé traversent eux aussi des doutes et des angoisses quant à leur attachement.

La libraire de la place aux Herbes : dis-moi ce que tu lis, je te
dirai qui tu es
Kermel, Eric de
J'ai lu
Les parcours de vie des clients de Nathalie, la libraire d’Uzès. Elle raconte ces histoires tendres,
drôles ou tragiques en même temps que la sienne et partage ses coups de coeur littéraires.

Médiathèque Albert-Camus Issoudun

Nouveautés adulte : Septembre-Octobre 2021

La prophétie des marguerites
Léonard, Alain
Ed. De Borée
Au milieu du XIXe siècle, Jeannette grandit dans une ferme auvergnate. En 1867, elle part
travailler à Paris avec Marius qu'elle a rencontré à Riom. Ensemble, ils découvrent la vie
d'ouvriers dans une filature de Vaugirard, les premières grèves et l'Exposition universelle. Mais
Marius meurt accidentellement. Jeannette, sans argent, est arrêtée pour vol et emprisonnée.

Arrêtez-moi là !
Levison, Iain
Liana Levi
Jeff, trentenaire, vit une existence sans histoire à Dallas entre son travail de chauffeur de taxi et
des week-ends entre amis. Lorsqu'il est mis en garde à vue pour l'enlèvement d'une fillette, il est
certain que le malentendu va se dissiper. Mais les policiers s'acharnent à bâcler l'enquête, son
avocat reste passif et ses empreintes digitales se retrouvent au mauvais endroit. L'enfer
commence.

Un petit boulot
Levison, Iain
Liana Levi
Jake Skowran, qui vit dans une petite ville américaine sinistrée depuis le départ de la seule usine,
délocalisée au Mexique, a perdu son travail et sa petite amie. Quand il est contacté par Ken
Gardocki qui souhaite l'engager pour qu'il tue sa femme, il se met au travail avec application et
découvre un métier qui lui plaît.

365 jours
Volume 3
Lipinska, Blanka
Hugo Roman
Enceinte, Laura est la cible d'un tireur et est gravement blessée. Massimo affronte un choix
cornélien : sauver celle qu'il aime ou leur fils.

Où vivaient les gens heureux
Maynard, Joyce
P. Rey
Au début des années 1970, Eleanor et Cam se rencontrent à un salon d'artisanat. Rapidement,
ils s'installent ensemble dans la ferme d'Eleanor dans le New Hampshire où ils fondent une
famille. La taciturne Alison, l'optimiste Ursula et le doux Toby font la fierté de leurs parents. Ce
bonheur familial vole en éclats le jour où un terrible accident survient.
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Rouge impératrice
Miano, Léonora
Pocket
Au XXIIe siècle, l'Afrique unifiée, appelée Katiopa, vit dans la prospérité et l'autarcie. Boya, qui
enseigne à l'université, est favorable à l'assimilation des Fulasi, des descendants de migrants
français, au contraire des dirigeants du continent qui souhaitent leur expulsion. Le couple qu'elle
forme avec Illunga, le chef de l'Etat, engendre alors une vive opposition parmi les durs du
régime.

Premier sang
Nothomb, Amélie
Albin Michel
Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement imposé durant la
pandémie de Covid-19, l'écrivaine prend pour point de départ un événement traumatisant de la
vie du défunt pour se plonger dans ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire et qu'il
négocie la libération des otages de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se retrouve confronté
de près à la mort.

Revenir à toi
Récondo, Léonor de
Grasset
Magdalena met sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir dans le Sud-Ouest à la
rencontre de sa mère disparue depuis trente ans. Au fur et à mesure, elles tentent de renouer ce
lien rompu par le passé et les secrets.

Les sept soeurs
Volume 7, La soeur disparue
Riley, Lucinda
Charleston
A la recherche de la septième d'entre elles afin de se retrouver au complet et de rendre
hommage à Pa Salt, le milliardaire qui les adoptées, les soeurs d'Aplièse n'ont pour seuls indices
que l'adresse d'un vignoble en Nouvelle-Zélande et une bague sertie d'une émeraude en forme
d'étoile. Cette quête les conduit jusqu'en Irlande, en passant par le Canada et la France. Dernier tome de la
saga.

Nu à la chaise
Schmitz, Marie-Thérèse
Gallimard
N., rédactrice d'une revue destinée aux touristes, vit en Inde avec son second époux, Thomas.
Elle doit subitement regagner la France pour voir son père, hospitalisé. Ses souvenirs affluent.
Elle se souvient de sa mère tant aimée, une femme fragile, nostalgique de sa jeunesse passée en
Algérie.
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Conte de fées
Steel, Danielle
Presses de la Cité
Après des études à Stanford, Camille Lammenais revient au domaine viticole familial situé en
Californie. Mais Joy, sa mère gravement malade, décède. Six mois plus tard, Christophe, son
père, rencontre une Française, la comtesse de Pantin, qui le métamorphose rapidement. Lorsqu'il
meurt à son tour, Camille, aux prises avec cette belle-mère, se bat pour son héritage voire pour
sa vie.

Derrière le mur coule une rivière : le roman initiatique du lâcherprise
Tomasella, Saverio
Pocket
Estelle a besoin de tout contrôler, que ce soit au bureau, sur son tapis de course, à table ou au
mariage de son amie Flora. Un jour, sa voisine Béa, la soixantaine, vient frapper à sa porte. Avec
son franc-parler, sa délicatesse et ses amis extravagants, elle bouleverse son existence. Un
cahier pratique rassemble des conseils pour apprendre à lâcher prise au quotidien.

Antonia : journal 1965-1966
Zalapi, Gabriella
Le Livre de poche
Palerme, 1965. Antonia, mariée à un notable et contrainte à l'oisiveté, écrit un journal intime où
elle exprime son malaise. A la mort de sa grand-mère, elle reçoit des photographies, des lettres
et des carnets qu'elle explore pour échapper à son quotidien et découvrir le passé cosmopolite et
foisonnant de sa famille. Grand prix de l'héroïne de Madame Figaro 2019 (roman français).
Premier roman.
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Romans policiers et fantastiques
La serpe rouge : récit criminel
Aurousseau, Nan
Miniac, Jean-François
Moissons noires
Dordogne, 1941. Le jeune Georges Arnaud est retrouvé dans le château familial où gisent les
corps de son père, de sa tante et de leur bonne. Accusé du triple meurtre, il est jugé en cours
d'assises et acquitté. S'appuyant sur des documents inédits, ce roman revient sur l'affaire, de
l'assassinat à l'incarcération en passant par les frasques du jeune Girard, alias Arnaud, dans un Paris occupé.

L'espion français
Bannel, Cédric
R. Laffont
Les Tourelles
Edgar fait partie d'une entité secrète de la DGSE qui a pour mission d'éliminer ceux qui s'en
prennent à la France. Sa nouvelle cible, surnommée la Veuve blanche, est une Française réfugiée
en Afghanistan, dirigeante impitoyable d'une cellule terroriste. L'enlèvement de quatre infirmières
rebat les cartes et amène Edgar à collaborer avec le légendaire Oussama Kandar.

Requiem pour une République
Cantaloube, Thomas
Gallimard
En 1959, un avocat algérien lié au FLN est tué avec sa famille. Antoine Carrega, un bandit corse,
Sirius Volkstrom, un agent secret, et Luc Blanchard, un jeune policier, tous à la poursuite du
meurtrier, s'unissent pour déjouer une importante manipulation politique. Un premier roman sur
la fin de l'empire colonial français et son héritage dans la société contemporaine. Prix
Landerneau polar 2019.

Terra alta
Cercas, Javier
Actes Sud
Fils d'une prostituée, ex-repris de justice, Melchor est devenu policier et a fait du roman de
Victor Hugo Les misérables son vade mecum. Il mène l'enquête dans les terres de l'Ebre, à
l'extrême sud de la Catalogne et fait rapidement face à un dilemme moral.

La légende des Firemane
Volume 2, La reine des tempêtes
Feist, Raymond Elias
Bragelonne
Désormais établis à Mont-Beran, Hatushaly et sa jeune compagne Hava, un couple d'espions et
d'assassins se faisant passer pour des aubergistes en attendant les ordres de leurs maîtres du
royaume de la nuit, s'apprêtent à célébrer le festival du solstice d'été. Mais bientôt, des forces
monstrueuses viennent semer la dévastation et la mort à Mont-Beran et au-delà.
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Les enfants de Ji : intégrale
Grimbert, Pierre
Mnémos
Des sectes d'assassins traquent les enfants des héritiers. La clé de ces enlèvements se trouve
une nouvelle fois sur l'île de Ji. Sombre, le démon créé par le sorcier Saat, prépare sa
vengeance.

Le secret de Ji : intégrale
Grimbert, Pierre
Mnémos
Il y a 118 ans, Nol a rendu visite à tous les rois du monde connu, et des sages l'accompagnèrent
pour un mystérieux voyage sur l'île Ji. Peu revinrent, et Nol n'en faisait pas partie. Personne
parmi les survivants ne donna jamais la moindre information. Des tueurs fanatiques cherchent
désormais à éliminer un à un les héritiers des sages. Réunit les quatre volumes de la saga.

Les gardiens de Ji : intégrale
Grimbert, Pierre
Mnémos
Le monde a subi une profonde mutation, mais les mortels n'en ont pas conscience. L'humanité
semble condamnée à refaire les mêmes erreurs, au désespoir des héritiers de Ji qui ont traversé
les pires épreuves pour assurer la paix.

Le nouveau
Higashino, Keigo
Actes Sud
A Tokyo, Kaga Kyoichiro vient d'être muté au commissariat de Nihonbashi. Il enquête sur le
meurtre d'une femme retrouvée étranglée dans son appartement. Mais ce qui retient l'attention
de l'inspecteur ce sont surtout des détails anecdotiques tels que les restes d'une gaufre fourrée
au wasabi retrouvés chez la victime.

L'homme-feu
Hill, Joe
Le Livre de poche
Dans un monde apocalyptique, Harper, jeune infirmière atteinte d'un virus qui fait apparaître des
tatouages brûlants sur sa peau, tente de survivre. Elle n'est pas la seule, mais, sans remède, les
malades sont traqués par des milices. Abandonnée par son mari alors qu'elle était enceinte, elle
rencontre et suit l'homme-feu, capable de contrôler le feu qui brûle les humains infectés.
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Une enquête de William Wisting
Le disparu de Larvik
Horst, Jorn Lier
Gallimard
A Larvik, l'inspecteur Wisting enquête sur la disparition du conducteur de taxi Jens Hummel tout
en aidant sa fille qui attend un enfant à retaper sa maison dans la même ville côtière. La
découverte d'une arme dans un coffre-fort fait comprendre à Wisting que cette affaire est liée à
une autre dont le procès est en cours.

Silo
Origines
Howey, Hugh
Actes Sud
Préquelle de Silo, ce volet prend lieu et place en 2049, lorsque seulement quelques potentats
savaient ce que l'avenir réservait. La voie fut ouverte pour aller sous terre, une voie sans retour.

Silo
Howey, Hugh
Actes Sud
L’atmosphère de la Terre étant devenue toxique, les survivants vivent dans un immense silo
souterrain, avec pour seul lien avec la surface des caméras. Mais les bannis de la société,
renvoyés dehors, vont tous, de manière inexpliquée, nettoyer les capteurs des caméras avant de
mourir. Prix des libraires du Québec 2015 (roman étranger).

Silo
Volume 3, Générations
Howey, Hugh
Actes Sud
Donald a pris la place de Thurman. Juliette, maire du silo 18, s'oppose aux dirigeants et à la
logique macabre du silo 1. La poursuite de la vie sur terre est compromise.

Cantique pour les étoiles
Jimenez, Simon
Nouveaux Millénaires
Les hommes ont quitté la Terre pour vivre dans d'immenses stations spatiales administrées par
des multinationales. Capitaine de cargo, Nia Imani trouve une capsule d'origine inconnue qui
s'est échouée à la surface d'Umbai-V. A son bord, elle découvre un enfant muet. Elle doit le
ramener aux autorités mais un fort lien se noue peu à peu entre eux. Premier roman.
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Les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin
Les 20 premières histoires : les versions d'origine
Leblanc, Maurice
Nouveau Monde éditions
Les premiers romans-feuilletons de M. Leblanc dans leur version originale, tels qu'ils ont été
publiés dans le magazine Je sais tout à partir de 1905. La mise en page est similaire et les
illustrations datent du début du XXe siècle.

De cendres et de larmes
Loubière, Sophie
Fleuve éditions
Lorsque le poste de conservateur au cimetière de Bercy est proposé à Christian Mara, lui et toute
sa famille déménagent avec joie dans une maison de fonction de 180 m2. Très vite, la situation
se dégrade. Mickaël sèche les cours, Anna enchaîne les bronchites, Eliot cache un secret et
Christian lui-même est obsédé par sa peinture. Seule Madeline, sa femme, sent qu'une menace
pèse sur ses proches.

La femme au manteau bleu
Meyer, Deon
Gallimard
Le cadavre d'une femme nue est retrouvé au col de Sir Lowry à l'ouest du Cap. Un détail intrigue
Benny Griessel et Vaughn Cupido, le tandem de la brigade des Hawks chargé de l'enquête. Le
corps a été soigneusement lavé à l'eau de Javel. Le mystère s'épaissit lorsqu'il est établi qu'il
s'agit d'une Américaine experte en peinture de l'Age d'or hollandais cherchant à localiser des
tableaux disparus.

Les 100
Volume 1
Morgan, Kass
Pocket jeunesse
Depuis la guerre nucléaire, l'humanité s'est réfugiée dans des stations spatiales en orbite à des
milliers de kilomètres de la planète. Cent criminels sont envoyés en mission périlleuse pour
recoloniser la Terre. Face à un monde hostile où chacun reste hanté par son passé, ces femmes
et ces hommes doivent se battre pour survivre et pourraient bien être le seul espoir de
l'humanité.

Les gagneuses
Raphaël, Claire
Rouergue
Alice Yekavian enquête sur le meurtre d'une prostituée dont le corps a été découvert dans un
parc public. Quelques jours plus tard, la même arme est utilisée pour assassiner une serveuse de
boîte de nuit.
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Lisière du Pacifique
Robinson, Kim Stanley
Les Moutons électriques
Dans un monde qui tente de redécouvrir l'harmonie avec la nature, la petite ville d'El Modena, en
Californie, ressemble à une utopie sociale et écologique. Kevin Claiborne, un jeune architecte
ayant grandi dans ces lieux, se voit impliqué dans une lutte pour préserver la vie de sa
communauté contre des projets d'exploitation et de corruption.

Vindicta
Sire, Cédric
HarperCollins
En planifiant le casse du siècle, Damien, Elie, Audrey et Driss pensaient avoir trouvé la solution à
tous leurs problèmes. Au lieu de ça, ils ont désormais un monstre vengeur à leurs trousses.
Olivier Salva, un policier placardisé dans un groupe de surveillance, se retrouve malgré lui dans
le sillage de l'assassin glacial et méthodique.

Mourir ne suffit pas
Thiéry, Danielle
Welinski, Marc
A. Carrière
Julia Domazan est psychologue et animatrice radio. Son émission est construite autour d'un
dialogue intime avec les auditeurs. Un soir, elle reçoit l'appel de Sylvie Pollet, une femme cachée
dans une pièce d'un restaurant où se déroule une prise d'otages. La discussion entre les deux
femmes commence tandis que la tension monte au sein de la police et des organisations politiques.
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Romans gros caractères
Tout ce qui est sur Terre doit périr : la dernière licorne
Bussi, Michel
A vue d'oeil
Sur les traces d'un secret reliant les mythes de l'arche de Noé, du déluge et des licornes, dont
dépend l'avenir de toutes les religions, la glaciologue Cécile Serval tente de protéger ses
recherches contre Zak Ikabi, ethnologue et aventurier. Tandis que des mercenaires s'emparent
d'un fragment de l'arche dans une cathédrale, une vague de meurtres se déclenche aux quatre
coins de la Terre.

Le rêve de Toinet
Pluchard, Mireille
A vue d'oeil
Dans la France du XVIIIe siècle, Jaquette Rouvel se retrouve spoliée de sa ferme suite à la mort
accidentelle de son époux. Elle est contrainte d'envoyer sa fille travailler à la filature et d'envoyer
son fils Toinet en apprentissage chez un potier. Cinq ans plus tard Jaquette retrouve possession
de ses terres.

Les dames de la glycine
Pluchard, Mireille
A vue d'oeil
Les soeurs Delalande, Agnès et Eva, naissent entre le bassin houiller des Cévennes et la région
de Clermont-Ferrand, à la fin du XIXe siècle. Après une enfance heureuse, Agnès se marie et a
une petite fille handicapée. Pierre, son époux, périt en 1914. Lorsque les grands-parents
Delalande disparaissent, les soeurs se serrent alors les coudes et débutent une vie en commun
courageuse.

Les chaos de Bréhat
Cario, Daniel
A vue d'oeil
En 1987, Ambroise est un gardien de phare expérimenté et apprécié sur l'île de Bréhat dans les
Côtes-d'Armor. Un jour, il est confronté à un cas de conscience qui l'engage entièrement : se
taire pour protéger ceux qu'il aime ou se tenir seul face à la colère de la mer et des hommes.

Peindre la pluie en couleurs
Tramier, Aurélie
A vue d'oeil
Directrice de crèche solitaire et quelque peu revêche, Morgane, 35 ans, supporte de moins en
moins les enfants. Tandis qu'elle songe à se reconvertir en rachetant une pension de luxe pour
chiens, sa soeur meurt dans un accident de la route et lui laisse ses deux enfants à charge :
Eliott, 10 ans, et Léa, 6 ans. Un roman sur une femme blessée qui découvre la force de l'amour
maternel.
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Le coeur en Flandre
Degroote, Annie
A vue d'oeil
Août 1683. Marguerite, 14 ans, est sauvée de la noyade par Adriaan, jeune protestant hollandais.
L'adolescent a tout oublié de sa petite enfance et cherche à retrouver la mémoire. Les parents
adoptifs de Marguerite, Renelde et Grégoire Van Noort, catholiques, sont respectivement
dentellière et libraire. Pour aider une de ses apprenties, Renelde se rend en France avec sa fille.
Adriaan les suit.

Jeanne courage
Palet, Marie de
A vue d'oeil
Victime d'une tentative de viol, Jeanne Grison s'installe à Uzès où elle devient domestique puis
travaille pour un notaire de Mende. De retour à Blachères, elle épouse Julien dont elle a un fils,
André. Mais son existence bascule lorsque son mari est envoyé en prison sans preuve pour
assassinat. Libéré quelques mois plus tard, ce dernier est toujours coupable aux yeux des
villageois.

De soie et de cendres
Pluchard, Mireille
A vue d'oeil
1926, dans les Cévennes. Auguste-César Roustan de Fontanilles vit ses derniers jours et se
demande à qui transmettre sa filature de soie ancestrale et très renommée. Parmi ses proches,
personne ne veut reprendre le flambeau, ni sa fille Bérangère, qui a fui la demeure familiale, ni
son filleul Maximilien. Le patriarche se souvient de sa longue vie et affine son choix, qui surprend
tout le monde.

Dieu aime les rousses
Muller, Martine-Marie
A vue d'oeil
Parents adoptifs de trois filles à la chevelure fauve, Morag, Felicity et Bonnie, les d'Hocquelus ne
vivent que pour l'art, la beauté et la botanique, recevant souvent amis, artistes ou esthètes dans
leur propriété normande. Un matin d'août 1939, le peintre Théodorus est retrouvé assassiné
dans le jardin. L'inspecteur Thomas Maisonneuve enquête dans ce lieu qui a marqué son
enfance.

Le sourire du lièvre
Cario, Daniel
A vue d'oeil
En Bretagne, dans les années 1930, Marie, fille d'Etienne, un vannier, prend l'identité de sa
meilleure amie Jeanne, fille adoptive des Lesvêque, une famille bourgeoise, après la mort de
celle-ci d'une infection mal soignée. Mais cette substitution imaginée par Etienne et rendue
possible grâce aux becs-de-lièvre des deux adolescentes ne reste pas sans conséquence avec le
début de la guerre.
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Un coeur en sourdine
Pasquer-Schurder, Alexandra
Ed. de la Loupe
1975, dans le sud du Québec. Marie vit depuis trente ans un bonheur sans nuages avec son
époux Ghislain et leurs enfants. 1944, au Canada. John, mobilisé pour se battre en France, est
resté vivre en Normandie après la guerre. Séparés par un océan, la Canadienne française et le
Canadien anglais voient pourtant leurs destins se rejoindre.

A la lumière de Renoir
Dassas, Michèle
Ed. de la Loupe
Le portrait de Jeanne Baudot, élève, muse, amie et complice d'A. Renoir pendant plus de vingtsix ans. Issue d'un milieu privilégié dans lequel elle a côtoyé très tôt les enfants de célèbres
intellectuels et artistes tels que E. Manet, E. Degas, S. Mallarmé ou P. Valéry, elle se tourne
naturellement vers la peinture, activité qui devient sa passion.

Les salauds vont en enfer
Dard, Frédéric
Ed. de la Loupe
Dans un pénitencier, sous le regard d'un gardien sadique, deux hommes s'épient, se torturent,
s'entre-tuent presque et puis s'évadent. Il y a des moments où ça n'a plus d'importance qu'on
soit flic ou truand, des moments où ça ne veut plus rien dire, le côté de la barricade. Il n'y a plus
de barricades. Il y a simplement deux hommes. Deux pauvres hommes perdus au fin fond de
l'enfer...

Les petites merveilles
Walker, Léna
Ed. de la Loupe
Trentenaire passionnée de littérature, Emma habite avec sa mère à Paris où elle travaille dans
une librairie. Licenciée par son patron au bord de la faillite, elle accepte un emploi de baby-sitter
dans une famille riche. Malgré les crises d'angoisse qui la submergent régulièrement, Emma
s'attache à Arthur, Rose et Louis, les enfants qu'elle garde, et essaie de chasser leur solitude.

La chambre aux papillons
Riley, Lucinda
Editions Gabelire
A près de 70 ans, Posy Montague se prépare à se séparer d'Admiral House, une maison de la
campagne du Suffolk qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes peines. La
réapparition d'un amour de jeunesse et des secrets qui y sont liés vient tout bouleverser.
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N'oublie pas de vivre
Napolitano, Ann
Editions Gabelire
2013, New York. Edward Adler, 12 ans, ses parents, son frère et 183 autres passagers
embarquent à bord d'un vol pour Los Angeles. L'avion s'écrase dans un champ du Colorado. Seul
rescapé, Edward est confié à son oncle et sa tante. Il tente de donner un sens à sa survie, aidé
par son étrange voisine, Shay. Un jour, il découvre des centaines de lettres que lui ont envoyées
des proches des victimes.

La face cachée de Lily
Dorner, Françoise
Editions Gabelire
La vie de Lily bascule le jour où son boucher lui dit qu'il l'a vue en train d'embrasser quelqu'un
sous une porte cochère, habillée d'une jupe fendue. Or la jeune femme n'a aucun souvenir de
cette scène et ne porte que des pantalons. Comprenant que le commerçant l'a confondue avec
quelqu'un d'autre, Lily se remet en question et reprend le contrôle de sa vie, de son couple et de
ses désirs.

L'ange de Marchmont Hall
Riley, Lucinda
Editions Gabelire
Greta, 58 ans, a quitté Marchmont Hall, au pays de Galles, depuis trente ans. En décembre 1985,
elle est invitée à y passer Noël par son neveu David mais elle n'a aucun souvenir de la demeure,
à cause de l'accident qui a effacé une partie de sa mémoire. Dans le parc, elle trébuche sur une
tombe qui entraîne des réminiscences. Avec l'aide de David, elle cherche à reconstruire son
passé.

Une vie entre les pages
Caboni, Cristina
Editions Gabelire
A Rome, Sofia Bauer est une ancienne bibliothécaire, relieuse à ses heures perdues. Un jour
qu'elle entre dans une librairie, elle se voit offrir un vieil ouvrage contre la promesse de le
restaurer. Alors qu'elle s'attelle à cette tâche, elle découvre cachée dans les pages une lettre
manuscrite signée d'une certaine Clarice von Harmel qui aurait vécu à Vienne au début du XIXe
siècle.

Le syndrome de l'hippocampe
Brisby, Zoe
Editions Gabelire
Brune a 35 ans et désespère de ne pas avoir d'enfant. Elle part au Danemark, accompagnée de
sa meilleure amie Justine, une militante végane, dans une clinique de reproduction assistée afin
de choisir le donneur idéal sur catalogue.
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Sous le même toit
Moyes, Jojo
Editions Gabelire
A la mort de son mari, Isabel Delancey se retrouve criblée de dettes sans autre choix que de
partir s'installer à la campagne dans une maison de famille délabrée avec ses enfants. Elle
espère pouvoir compter sur le soutien de ses voisins, ignorant que sa présence va réveiller
d'anciennes querelles.

Les possibles
Grimaldi, Virginie
Feryane Livres en gros caractères
Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage haut en couleur qui
passe son temps à dépenser sa retraite au téléachat et à écouter du hard rock à fond, Jean voit
sa mémoire et sa raison défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un lien avec ce
père qu'elle apprend à découvrir.

Agatha Raisin enquête
Volume 15, Bal fatal
Beaton, M.C.
Feryane Livres en gros caractères
Au cours de cette nouvelle enquête, la détective Agatha Raisin est chargée de découvrir qui
menace de mort la fille de la riche divorcée Catherine Laggat-Brown. Avec l'aide de son fidèle
ami sir Charles Fraith, elle tente de résoudre la première grosse affaire de sa nouvelle agence de
détectives.

Le vélo rouge
Ducloz, Albert
Feryane Livres en gros caractères
Depuis son adolescence, Rémi est amoureux de Marie-Claire. Un dimanche de permission, il
entreprend de la séduire et s'ensuit une histoire d'amour. Le jeune homme attend impatiemment
la fin de son service militaire pour pouvoir commencer une vie auprès d'elle, mais Marie-Claire
semble lui cacher un lourd secret.

La charmante librairie des jours heureux
Colgan, Jenny
Libra diffusio
Nina travaille à la bibliothèque de Birmingham mais elle a perdu le goût de son métier car elle a
l'impression de faire essentiellement des tâches informatiques. Elle a alors l'idée de créer une
librairie itinérante dans les Highlands. Elle parcourt la région avec son stock de livres et découvre
une communauté chaleureuse et attachante qui donne un nouveau sens à son existence.
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La vie est un roman
Musso, Guillaume
Libra diffusio
Pour lui, tout est écrit d’avance. Pour elle, tout reste à écrire.

Puisque tu m'aimes
Boissard, Janine
Libra diffusio
Lou a 17 ans. Son père est mort trois ans auparavant, sa mère, infirmière, a des horaires
changeants, tout comme son oncle, qui est pompier. Dans ce contexte familial éclaté, la jeune
fille tombe amoureuse d'un photographe amateur qui rêve de devenir policier. Ensemble, ils
mènent l'enquête pour démasquer un pyromane qui sévit dans la région.

Né sous une bonne étoile
Valognes, Aurélie
Libra diffusio
Gustave, contrairement à sa soeur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est travailleur, mais
son attention est constamment détournée des études par des oiseaux, des objets ou des sons.
Le jeune garçon rêveur agace ses professeurs et déçoit sa mère. Pourtant un détail peut faire
basculer son existence, du bon comme du mauvais côté.
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Bandes dessinées
Airborne 44
Volume 1, Là où tombent les hommes
Jarbinet, Philippe
Casterman
En décembre 1944, une patrouille de trois soldats américains erre dans l'Est de la France. L'un
d'eux, Luther Yepsen, ne se remet pas d'avoir tué par erreur une famille française au début du
débarquement. Après avoir recueilli deux enfants juifs, la patrouille trouve refuge dans la ferme de Gabrielle.
Alors que Luther et Gabrielle apprennent à s'aimer, un commando SS écume la région...

Airborne 44
Volume 2, Demain sera sans nous
Jarbinet, Philippe
Casterman
Egon Kellerman, le déserteur allemand que les SS veulent capturer, est en fait le mari de
Gabrielle, enrôlé de force et affecté aux Einsatzgruppen, commandos de la mort chargés de
l'exécution des Juifs. Egon a décidé avec Jakob, frère de Gabrielle, de réunir des documents et des
photographies pour témoigner des massacres par les nazis. Mais le Sonderkommando 1005 est chargé de faire
du ménage...

Airborne 44
Volume 3, Omaha Beach
Jarbinet, Philippe
Casterman
En 1938, Gavin, un jeune Franco-Américain, est en vacances sur la côte normande et rencontre
une séduisante jeune Française, Joanne, avec qui il va vivre une belle histoire d'amour. Six ans
plus tard, le 6 juin 1944, Gavin s'apprête à remettre les pieds sur le sol normand, au sein de la première vague
d'assaut débarquée à Omaha Beach. Avec un dossier historique.

Airborne 44
Volume 4, Destins croisés
Jarbinet, Philippe
Casterman
Alors que les Américains progressent dans les terres françaises, Gavin découvre la tombe de sa
bien-aimée, Joanne, dans le village où ils s'étaient rencontrés. Avec un dossier historique.

Airborne 44
Volume 5, S'il faut survivre
Jarbinet, Philippe
Casterman
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En pleine bataille des Ardennes, les éclaireurs américains Sebastian Leder et Tom De Witt se portent au secours
de Tessa, une amie d'enfance, pilote de l'Air Transport Auxiliary britannique tombée près de Bastogne, derrière
les lignes allemandes.

L'appel des montagnes
Volume 1
Utsugi, Tetsuo
Soleil
Kanada, Kusaba et Kuroki, étudiants passionnés par la montagne, sont les seuls membres du
club d'alpinisme de l'université de Santama. Ils doivent trouver de nouveaux adhérents s'ils
veulent empêcher la fermeture de leur association. Trois nouvelles recrues se manifestent pour
découvrir ce sport en pleine nature dont Mana Nanbu et Satoko Irima.

L'attaque des titans
Volume 1
Isayama, Hajime
Pika
De rares humains survivent dans une cité-forteresse depuis l'arrivée il y a plus d'un siècle de
titans mangeurs d'hommes. Le jeune Eren rêve d'intégrer les explorateurs, corps d'élite envoyé
hors des remparts pour découvrir l'origine des titans.

L'attaque des titans
Volume 2
Isayama, Hajime
Pika
Lors d'une attaque de la cité par les titans, après la disparition d'Eren, Armin se sent
responsable.

L'attaque des titans
Volume 3
Isayama, Hajime
Pika
Eren peut se transformer en titan. Il est choisi comme pivot du système défensif destiné à
contrecarrer l'invasion de titans qui menace l'humanité.

L'attaque des titans
Volume 4
Isayama, Hajime
Pika
Métamorphosé en Titan pour pouvoir colmater la brèche ouverte dans le mur Rose avec un
gigantesque rocher et sauver l’humanité, Eren devient totalement incontrôlable et il n’est plus
possible de le ramener à son état initial.
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L'attaque des titans
Volume 5
Isayama, Hajime
Pika
La transformation d'Eren en titan a permis de refouler l'invasion du district de Trost. Mais
lorsqu'il reprend ses esprits, c'est pour être interrogé par le major Erwin Smith. Bien décidé à
explorer la maison Jäger, le major va devoir convaincre ses pairs de laisser Eren en vie.

L'attaque des titans
Volume 6
Isayama, Hajime
Pika
Eren, Armin et Mikasa participent à un exercice en extérieur jusqu'à ce qu'un titan fasse irruption
et menace de tout détruire.

L'attaque des titans
Volume 7
Isayama, Hajime
Pika
Le bataillon d'exploration se décide à franchir le Mur. Les troupes se heurtent alors à un titan
féminin particulièrement menaçant car doué d'intelligence.

Blue
Volume 1
Vianello, Angela
Shockdom
Dans un monde où les sirènes ne cessent de retentir pour prévenir la population des attaques
chimiques, la jeune Aqua assiste à des transformations de son corps de plus en plus étranges et
gênantes. Pas plus que ses amis, ses parents et le docteur Beatrix, elle ne parvient à se les
expliquer.

Du bruit dans le ciel
Prudhomme, David
Futuropolis
Chronique familiale autobiographique dévoilant comment l'auteur, qui a grandi près de la base
militaire de Châteauroux, est devenu artiste de bande dessinée.
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Charlotte impératrice
Volume 2, L'Empire
Nury, Fabien
Bonhomme, Matthieu
Dargaud
Après son mariage avec l'empereur Maximilien d'Autriche, Charlotte voit sa vie conjugale réduite
à néant. Elle s'engage à corps perdu dans la direction du royaume du Mexique. Mais à son arrivée à Vera Cruz,
le couple impérial découvre un pays exsangue. Les élites locales n'entendent pas abdiquer leur pouvoir, d'autant
plus que Maximilien n'affirme pas son autorité.

Châteaux Bordeaux
Volume 10, Le groupe
Corbeyran
Espé
Glénat
Après être parvenue à redorer le blason du domaine viticole familial, Alexandra BaudricourtNoiret se lance dans la commercialisation de ses vins en Chine. Alors qu'elle revient déçue de son premier
voyage dans le pays, un enchaînement de drames se produit : Maxime a un accident d'hélicoptère, des
pesticides sont retrouvés sur ses parcelles bio et ses voisins l'attaquent en justice.

Châteaux Bordeaux
Volume 11, Le tonnelier
Corbeyran
Espé
Glénat
Depuis l'accident de son chef de culture, les problèmes d'Alexandra Baudricourt s'accumulent : Florence veut
démissionner, sa relation avec Nicolas se désagrège et son principal distributeur en grandes surfaces vient d'être
placé en redressement judiciaire. Elle ne peut compter que sur Jean-François Tacles, homme d'affaires et
producteur de vins aux qualités douteuses dont elle s'est amourachée.

Châteaux Bordeaux
Volume 9, Les primeurs
Corbeyran
Espé
Glénat
Alexandra continue à gérer la production du domaine familial mais un événement l'attend pour
les mois à venir : elle est enceinte de Nicolas. Quant à Bourgeau, il tente toujours et par tous les moyens de se
venger de la famille Baudricourt.
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Conquêtes
Volume 8, Neïta
Istin, Jean-Luc
Campanella Ardisha, Erion
Soleil
Les Croisés se posent sur Neïta où vit une colonie de mineurs. Avec l'aide d'une entité
prénommée Yahvé, l'inquisiteur Evangelisti enquête au coeur de la mine. Plus il progresse, plus le mystère
s'épaissit.

Le dernier Atlas
Volume 3
Vehlmann, Fabien
Bonneval, Gwen de
Dupuis
L'Umo créé des événements surnaturels, parfois destructeurs. Les tempêtes qu'il provoque
depuis l'Algérie endommagent la centrale nucléaire de Tricastin. De son côté, le mafieux Ismaël Tayeb a
l'intuition que le dernier Atlas qui git en Inde est le seul espoir de vaincre cette entité mystérieuse. En France, la
journaliste Halfort et sa fille sont poursuivies par les autorités.

Fausses pistes
Duhamel, Bruno
Bamboo
Habitué à incarner le célèbre marshal Jake Johnson dans le spectacle quotidien de la ville de
Woodstone, Frank perd pied lorsqu'il est jugé trop vieux pour le rôle. Il part alors en voyage
organisé dans l'Ouest avec un authentique Colt et la volonté de réécrire sa légende.

La fillette au drapeau blanc
Miyauchi, Saya
Editions Akata
La vie de Tomiko Higa, dont l'enfance a été marquée par la guerre, à Okinawa, en 1945. Lorsque
les bombardements commencent, Tomiko fera tout pour survivre. Prix Unicef de littérature
jeunesse 2019 (catégorie 13-15 ans).

Insomniaques
Volume 1
Ojiro, Makoto
Soleil
Lycéen insomniaque, Ganta Nakami souffre du manque de sommeil en journée et devient
asocial. Un jour, en salle d'astronomie, il fait la connaissance d'Isaki Magari, une élève
insomniaque comme lui mais mieux adaptée à la vie scolaire. Elle lui propose de partager
l'endroit pour se reposer en cachette. Leur rapprochement les aide à retrouver le sommeil.
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Jours de sable
Jongh, Aimée de
Dargaud
En 1937, John Clarke, un jeune photoreporter, doit témoigner pour un organisme
gouvernemental de la situation tragique vécue par les fermiers du Dust Bowl. En Oklahoma, il se
lie d'amitié avec Betty. Grâce à la jeune femme, il prend conscience du drame humain provoqué
par la crise économique. En même temps, il remet en cause son rôle social et son travail de
photographe.

Louisiana : la couleur du sang
Volume 2
Chrétien, Léa
Toussaint, Gontran
Dargaud
Augustin, le patron tyrannique de la plantation, est décédé. A l'aube d'une liberté nouvelle, sa
veuve doit faire face au retour de son fils, jusqu'alors en Europe, ainsi qu'aux idées progressistes de sa fille.

Malcolm Max
Volume 2, Résurrection
Mennigen, Peter
Römling, Ingo
Delcourt
Des esprits de femmes assassinées cherchent à se venger de la trahison de Malcolm Max. Ce
dernier est en plus confronté à la réincarnation d'un tueur en série qui propage sa folie
meurtrière au coeur de Londres.

Mauvaise réputation : la véritable histoire d'Emmett Dalton
Volume 1
Ozanam, Antoine
Bazin, Emmanuel
Glénat
1908, Oklahoma. Ayant purgé sa peine, l'ancien bandit Emmett Dalton mène une existence
paisible. Désireux de mettre à distance sa propre légende et de rétablir certaines vérités sur son passé violent
ainsi que sur le mythe du Far West, il accepte la proposition d'un producteur de cinéma de collaborer à l'écriture
d'un film narrant l'histoire criminelle de sa fratrie.

L'oasis : petite genèse d'un jardin biodivers
Hureau, Simon
Dargaud
Le récit de la renaissance d'un jardin abandonné par son ancien propriétaire. Novice, l'auteur a
fait ses propres recherches et, avec passion et énergie, a transformé le terrain laissé à l'abandon
pour lui rendre son état antérieur, constituant ainsi une oasis de biodiversité. Prix Région Centre,
Val-de-Loire 2020 (BD Boum).

Médiathèque Albert-Camus Issoudun

Nouveautés adulte : Septembre-Octobre 2021

On Mars
Volume 2, Les Solitaires
Runberg, Sylvain
Grun
Daniel Maghen
2132. Jasmine Stenford, ancienne inspectrice de police condamnée à la prison, est envoyée dans
un des camps de travail sur Mars, sans aucun espoir de retour. Alliée par intérêt à Xavier Rojas, leader de la
Nouvelle Eglise syncrétique, elle doit également composer avec les Solitaires, groupe de fugitifs cachés dans les
montagnes et responsables des nombreux attentats qui se multiplient.

L'origine du monde
Strömquist, Liv
Rackham
Une bande dessinée consacrée à la sexualité féminine, fondée sur les théories de toute une
galerie de personnages masculins qui ont eu des conséquences dévastatrices sur les femmes :
Pères de l'Eglise, psychanalystes, pédagogues, sexologues.

Paci
Volume 2, Calais
Perriot, Vincent
Dargaud
Miguy déteste son travail et son patron, et les absences de Paci la font souffrir. Officiellement, ce
dernier travaille dans une boîte de nuit, mais en réalité il revend de la drogue sous les ordres
d'Ashram. Il ne peut en parler à personne, pas même à la femme de sa vie.

Paci
Volume 3, Rwanda
Perriot, Vincent
Dargaud
Avec Miguy dans sa vie, Paci doit se ranger. Mais son passé de trafiquant lui colle à la peau et,
pour s'en débarrasser, il doit faire imploser l'empire d'Ashram. Dernier tome.

Ravage
Volume 2
Morvan, Jean-David
Macutay, Rey
Glénat
Après la catastrophe, Paris est plongé dans le chaos et privé d'électricité. Dans cette atmosphère
de fin des temps où règne la loi du plus fort, François tente de retrouver Blanche pour la mettre en sécurité.
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Ravage
Volume 3
Morvan, Jean-David
Macutay, Rey
Glénat
Après le cataclysme, l'humanité, privée de ses technologies, est retournée à l'état sauvage.
François n'hésite plus à accomplir les pires actes pour assurer sa survie et protéger les siens, qui voient en lui un
nouveau leader. En parcourant Paris en ruines, il se demande si le désastre n'a pas été une juste punition face à
l'aveuglement du progrès. Cette conviction devient sa nouvelle idéologie.

Re-mind
Volume 4
Alcante, Didier
Mutti
Dargaud
Des terroristes ont volé la mémoire du ministre de l'Intérieur des Etats-Unis qui connaissait tous
les codes de sécurité. Le FBI essaie tant bien que mal de limiter les dégâts. Elsa Bowl, le cerveau de Ciel noir,
est prête à utiliser l'arme américaine la plus secrète pour rétablir l'ordre et la justice.

RIP
Volume 2, Maurice : les mouches suivent toujours les charognes
Gaëts
Monier, Julien
Petit à petit
Une plongée dans le quotidien de Maurice, un vieux barbu aigri. Il y dévoile sa véritable identité
qu'il dissimule depuis des années pour protéger sa fille. Prix BD librairie Expérience-France 3 Rhône-Alpes 2020
(Quais du polar).

RIP
Volume 3, Ahmed : au bon endroit au mauvais moment
Gaëts
Monier, Julien
Petit à petit
Le récit des deux tomes précédents du point de vue d'Ahmed, qui cache bien ses secrets.

RIP
Volume 4, Albert : prière de rendre l'âme soeur
Gaëts
Monier, Julien
Petit à petit
Albert est un psychopathe romantique, obsédé par une fille et prêt à tout pour assouvir son
fantasme.
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Les Sauroctones
Volume 2
Surcouf, Erwann
Dargaud
Zone, Jan et Urtsi sont désormais des chasseurs de lézards reconnus. Toujours à la recherche de
la fusée qui leur permettrait de quitter ce monde hostile, ils traversent des paysages dévastés,
combattent des sectes diverses et résolvent des quêtes mystiques.

Les sentiments du prince Charles
Strömquist, Liv
Rackham
Bande dessinée militante qui alterne fiction et analyse documentée et met à mal les idées reçues
sur la relation amoureuse en soulignant que cette dernière n'est qu'une cage fabriquée par les
hommes pour maintenir les femmes dans un état de dépendance et de soumission. Cet album
est un appel à la prise de conscience et à la libération.

Sunny
Volume 5
Matsumoto, Taiyô
Kana
Le quotidien d'un centre d'accueil pour enfants en difficulté. Les éducateurs cohabitent avec les
pensionnaires, chacun révélant ses forces, ses faiblesses et ses blessures.

Sunny
Volume 6
Matsumoto, Taiyô
Kana
Le dernier tome de la série, mettant en scène le quotidien d'un centre d'accueil pour enfants en
difficulté.

Undertaker
Volume 6, Salvaje
Dorison, Xavier
Meyer, Ralph
Dargaud
Le shérif Sid Beauchamp a accompli sa mission et ramené la dépouille de Caleb à sa mère,
Joséphine Barclay. Cette dernière doit tenir sa promesse et épouser Sid. Cependant, elle ignore que Sid est
responsable de la mort de Caleb. Salvaje et Jonas sont déterminés à venger la mémoire de l'Indien blanc.
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Documentaires

Entre soeurs : une question de féminité
Carquain, Sophie
Vaillant, Maryse
Albin Michel
La psychothérapeute et la journaliste proposent des clés pour comprendre, à partir de
témoignages, les principaux cas de figure de la relation entre soeurs, et en distinguent quatre :
relation quasi filiale, lorsque qu'une soeur occupe la place des parents, une relation en miroir,
parfois brisé, une relation qui tend à la gemellité, une relation où l'une est effacée, ou niée.

Deep work : retrouver la concentration dans un monde de
distractions : la méthode pour gagner du temps, être plus
efficace et réussir !
Newport, Cal
Alisio
Partant du constat que les travailleurs sont sans cesse déconcentrés par la réception de mails,
les réunions ou le multitâche, le professeur d'informatique propose une méthode pour mieux se
concentrer sur son travail en s'appuyant sur des théories de psychologie et des neurosciences.

The one thing : passez à l'essentiel ! : comment réussir tout ce
que vous entreprenez
Keller, Gary
Papasan, Jay
Alisio
Une méthode permettant de mieux définir ses objectifs, d'établir ses priorités et d'obtenir de
meilleurs résultats en peu de temps et avec moins de stress dans sa vie professionnelle et
personnelle.

Eloge de Socrate
Hadot, Pierre
Allia
Cette étude présente la figure paradoxale et ironique du sage telle qu'elle a agi dans la tradition
occidentale, à travers Le banquet de Platon et telle qu'elle fut perçue par ces deux grands
socratiques que sont Kierkegaard et Nietzsche.
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Le pouvoir du moment présent : oeuvre intégrale
Eckhart Tolle ; traduction, Michel Saint-Germain
Tolle, Eckhart
ARIANE
Aussi simples que profonds, les enseignements d'Eckhart Tolle ont aidé d'innombrables individus
dans le monde à trouver la paix intérieure et à mener une vie plus satisfaisante. Au coeur de ces
enseignements se trouve la transformation de la conscience, un éveil spirituel qu'il considère
comme la prochaine étape de l'évolution humaine. Un aspect essentiel de cet éveil consisteà transcender notre
état de conscience fondé sur l'ego, une condition préalable non seulement au bonheur personnel, mais aussi à la
fin des conflits violents et endémiques qui sévissent sur notre planète. Vous avez entre les mains une édition
unique des enseignements principaux d'Eckhart Tolle, un auteur dont les ouvrages se sont vendus dans le
monde à des millions d'exemplaires. Nous avons regroupé ici ses trois premiers tomes essentiels en une trilogie
pratique par son format, où des méditations et des exercices-vous sont proposés.

Canal de Berry à vélo : de l'Auvergne aux châteaux de la Loire
Itier, Noël
Chamina édition
Itinéraire de randonnée à vélo le long du canal déclassé, en 19 étapes. Avec des descriptions du
parcours, des variantes, des informations pratiques et touristiques.

Le long des châteaux de la Loire : GR 3, GR 3B : plus de 25 jours
de randonnée
Fédération française de la randonnée
Des itinéraires pour suivre la Loire via le GR 3 et découvrir ses châteaux et jardins des XVe et
XVIe siècles ainsi que les paysages sauvages du fleuve, les parcs, les réserves, les vastes forêts
et le patrimoine viticole. Avec aussi des sentiers de petites randonnées.

La Vienne... à pied : 40 circuits dont 6 adaptés à la marche
nordique
Fédération française de la randonnée
Des itinéraires de randonnée pour découvrir le patrimoine naturel de la Vienne : les vestiges
gallo-romains de Sanxay, les fresques de l'abbaye de Saint-Savin, le village de Angles-surl'Anglin, entre autres.

La Charente-Maritime... à pied : 37 circuits dont 5 adaptés à la
marche nordique
Fédération française de la randonnée
37 circuits avec la durée, la distance et le niveau de difficulté de chacun d'entre eux, permettant
de découvrir les différentes facettes du département et de son terroir : grandes plages de sable,
îles de Ré et d'Oléron, faune et flore du Marais poitevin, coteaux de vignes de la haute

Médiathèque Albert-Camus Issoudun

Nouveautés adulte : Septembre-Octobre 2021

Saintonge, landes émaillées d'étangs et plantées de pins sylvestres de la Double saintongeaise, etc.

Une mort très douce
Beauvoir, Simone de
Gallimard
Françoise de Beauvoir chute dans sa salle de bains et se casse le col du fémur. Plus tard, une
tumeur intestinale est diagnostiquée. Récit de l'accompagnement de Simone et de Poupette, sa
soeur, auprès de leur mère.

Je n'ai pas su voir ni entendre : comment faire face à la tentative
de suicide d'un proche ?
Hintermann, Mémona
Hugo Doc
Grand reporter, l'auteure relate la tentative de suicide de son mari, le journaliste Lutz Krusche.
Son témoignage est complété d'une enquête sur la dépression et les moyens de prévenir le
suicide.

Ho'oponopono : le secret des guérisseurs hawaïens
Bodin, Luc
Hurtado Graciet, Maria Elisa
Jouvence
La méthode Ho'oponopono permet d'améliorer les problèmes inconscients, de développer sa paix
intérieure et de la répandre, d'apporter le changement autour de soi. Les auteurs proposent des
conseils pour expérimenter cette pratique au quotidien et améliorer son existence.

Guide du pays de Talleyrand : Indre Nord
Dupuis, Marc
la Bouinotte éditions
Un guide pour découvrir le patrimoine du nord de l'Indre, en neuf régions et treize circuits
thématiques. La collégiale de Levroux, les rives du Cher, le zoo de Beauval, l'oeuvre de Benjamin
Rabier et le petit train du bas Berry sont inclus.

Coudre body positive
Bulles, Ninaah
la Plage
Un guide illustré de body positive dédié à la couture. L'auteure donne des conseils pour créer sa
silhouette et définir son style. Elle propose des techniques simples pour modifier ses vêtements
et les patrons vendus dans le commerce. L'ouvrage contient également dix patrons de vêtements
courants, à taille réelle du 42 au 60, pour créer facilement sa garde-robe.
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Les enfants de la Creuse : idées reçues sur la transplantation de
mineurs de La Réunion en France
le Cavalier bleu
Entre 1962 et 1984, des enfants réunionnais sont transplantés dans le département de la Creuse,
une histoire méconnue que les auteurs s'attachent à retracer. En s'appuyant sur de longues
recherches et des analyses d'archives, ils s'interrogent sur le processus, sur la question de
l'exploitation de ces mineurs dans les fermes creusoises ou encore sur la responsabilité de l'Etat
français.

L'année sauvage : une vie sans technologie au rythme de la
nature
Boyle, Mark
Les Arènes
Durant une année, l'auteur décide de renoncer au progrès et de vivre dans une maison de bois
en pleine nature, abandonnant son téléphone, sa voiture ou son réveil. Alors qu'il oublie le temps
mécanique, il découvre que le corps et l'esprit prennent le relais. Il relate ici son expérience.

Docteur Cotard : un psy chez les Proust
Boissoudy, Philippe de
L'Harmattan
Source d'inspiration pour M. Proust lorsqu'il a imaginé son personnage du docteur Cottard, Jules
Cotard est un psychiatre dont la renommée est due à ses travaux sur le délire des négations.
L'auteur brosse un portrait de cet homme dont la fiction s'est emparé et dévoile une personnalité
humaniste et altruiste.

Une histoire de genres : guide pour comprendre et défendre les
transidentités
Lexie
Marabout
Un guide pour déconstruire les nombreux stéréotypes liés à la transidentité, s'émanciper des
normes et des constructions sociales et comprendre la lutte pour les droits des personnes trans.

Le code de la route 2022 : toutes les clés pour passer votre code
en autonomie
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions
Un outil de préparation à l'examen du code de la route et de révision de ses connaissances,
présentant la réglementation et la signalisation routières, les mesures concernant le contrôle
technique, le permis à points ou encore les règles de sécurité. Avec des cas pratiques et des
tests d'autoévaluation ainsi qu'un accès à des questions sur Internet.
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Louis XI : l'universelle araigne
Kendall, Paul Murray
Pluriel
Cette biographie met en avant la personnalité de ce roi capétien, qui mena tout au long de son
règne une oeuvre importante de centralisation du royaume de France.

Vers le haut : cinq histoires ascensionnelles
Daudin, Claire
Salvator
Cinq nouvelles spirituelles comme autant de paraboles dans lesquelles l'auteure, par ailleurs
spécialiste de Charles Péguy, aborde les grandes questions contemporaines : hypertechnologie,
surexploitation des ressources naturelles, fossé entre riches et pauvres, perte de repères ou
encore individualisme occidental.

Une brève histoire de l'égalité
Piketty, Thomas
Seuil
Une histoire comparative des inégalités de classes sociales dans les sociétés humaines retraçant
les révoltes et les révolutions, les luttes sociales et les différentes formes de crise ainsi que les
phases de régression. L'auteur souligne la présence d'un mouvement historique vers l'égalité qui
résulte d'un processus politique et idéologique.

L'âme soeur : Natalie Bauer-Lechner & Gustav Mahler
Bloch-Dano, Evelyne
Stock
France musique
Une biographie de l'artiste et musicienne N. Bauer-Lechner centrée sur sa relation amicale avec
le compositeur G. Mahler, qu'elle a rencontré au conservatoire de Vienne lorsqu'il avait 16 ans.
Durant une dizaine d'années, il se confie à elle, lors de leurs vacances passées ensemble au bord
des lacs autrichiens et de leurs retrouvailles à Budapest, Hambourg ou Vienne.

Envoyé un peu spécial
Blanc-Gras, Julien
Stock
A travers une série de cartes postales, le journaliste et romancier relate ses aventures dans une
trentaine de pays et témoigne de ses multiples rencontres dont un prêtre shintoïste, un roi
fantasque, une star du cinéma nigérian, un écrivain américain ou encore un gardien de phare.
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La syndicaliste
Michel, Caroline
Stock
Spécialisée dans les sujets liés à l'énergie, la journaliste a enquêté sur l'affaire Maureen Kearney,
syndicaliste d'origine irlandaise au sein du groupe Areva. En décembre 2012, après s'être
impliquée dans les questions brûlantes touchant à l'avenir de l'entreprise, elle a été retrouvée
ligotée chez elle dans une position scabreuse, puis soupçonnée d'avoir mis en scène son
agression.

Le courage d'une mère
Picat, Marie-Laure
Pocket
Le témoignage de Marie-Laure Picat, une jeune mère de 36 ans atteinte d'un cancer généralisé.
Elle raconte en particulier comment elle a dû choisir la famille qui accueillera ses enfants, après
son décès.
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