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Romans
Tout peut s'oublier
Adam, Olivier
Flammarion
Depuis le départ de Jun, son ex-femme partie avec Léo, leur fils de 5 ans, Nathan a pour seule
obsession de les retrouver. Conscient de n'être ni un mari idéal, ni un père parfait, il ne
s'attendait pourtant pas à ce que son ancienne épouse quitte la Bretagne pour retourner au
Japon, son pays natal où Nathan l'avait rencontrée. Il épaule Lise, une mère elle aussi privée de
son fils.

Les vignes de l'exil
Volume 3, Amélia
Bavay-Bezançon, Marie-Agnès
Benz, Christian
Marivole éditions
Au début du XXe siècle, Amélia, une jeune et riche héritière de vignerons français, fuit son Brésil
natal pour rejoindre le berceau familial. De Rio à Cayenne en passant par Issoudun, Paris ou
Phnom Penh, ses péripéties l'entraînent dans toutes les couches de la société de la Belle Epoque,
où l'argent, la corruption, la cupidité et la luxure font partie des codes.

Le miel et l'amertume
Ben Jelloun, Tahar
Gallimard
A Tanger, Mourad et Malika vivent reclus dans le sous-sol de leur maison depuis le début des
années 2000. Après le suicide de leur fille Samia, ils découvrent la raison de son geste en lisant
son journal intime. Elle y évoque son viol par un pédophile qui lui avait fait miroiter l'espoir de la
publier. Viad, un jeune immigré africain, aide le couple moribond à panser ses plaies.

Le dernier enfant
Besson, Philippe
Julliard
Suite au départ de son fils cadet du domicile familial, Anne-Marie se retrouve seule avec son mari
pour la première fois depuis plusieurs années. Elle revisite alors les moments de sa vie de mère
et cherche à redonner un sens à son avenir.

La beauté du ciel
Biasini, Sarah
Stock
L'auteure, fille de l'actrice Romy Schneider, écrit à sa propre enfant qui vient de naître pour lui
parler de ses joies, de ses peines, de ses angoisses et de l'absence de cette mère célèbre.
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Mémoire de soie
Borne, Adrien
Lattès
9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la première fois la
magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses parents. Pourtant, sur le livret de famille
glissé dans son sac, deux prénoms sont écrits : celui de sa mère, Suzanne et un autre, Baptistin,
qui n'est pas son père. Pour comprendre, il doit remonter au début de la malédiction familiale.
Premier roman.

Ces orages-là
Collette, Sandrine
Lattès
Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans amis, ni
famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée à l'abandon. Elle doit maintenant résister
à la tentation de retourner sous l'emprise de Thomas qu'elle vient de quitter.

Les aventuriers de l'autre monde
Di Fulvio, Luca
Slatkine & Cie
Lily, Red et Max sont amis et ont formé un club de pirates afin d'explorer le port de leur village.
Un jour, ils rencontrent une vieille femme, sur la jetée. Elle leur raconte l'histoire maudite de la
baie, qui serait une porte pour accéder à un autre monde où tout fonctionne à l'envers. Les trois
complices partent en exploration mais se retrouvent prisonniers du seigneur Egon Dragon.

Les feux de Noël
Dupuy, Marie-Bernadette
Calmann-Lévy
Colmar, 1924. Lisel Schmitt, 22 ans, couturière, est contrainte de revenir dans sa ville natale.
Devenue première main dans l'atelier de couture de madame Weiss, la jeune femme a l'ambition
d'ouvrir sa propre boutique. Son existence bascule le jour où un incendie se déclare sur son lieu
de travail. Sauvée par Heinrich Keller, un pompier, elle est immédiatement attirée par cet homme
marié.

L'orpheline des neiges
Volume 2, Le rossignol de Val-Jalbert
Dupuy, Marie-Bernadette
Calmann-Lévy
Hermine, surnommée le Rossignol de Val-Jalbert parce qu'elle possède un don pour le chant,
coule des jours heureux avec son époux métis Toshan et leur enfant. Tout est remis en question
lorsque la jeune femme retrouve son père alors qu'elle chantait pour les tuberculeux du
sanatorium. Quant à Toshan, il a du mal à s'adapter à une vie policée.
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L'homme qui tremble : un autoportrait
Duroy, Lionel
Mialet-Barrault
Dans cet autoportrait, l'écrivain s'interroge sur son propre rôle dans le destin singulier qui l'a vu
consacrer l'essentiel de sa vie à l'écriture.

Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs
Enard, Mathias
Actes Sud
Un étudiant en anthropologie s'installe à La Pierre-Saint-Christophe, village fictif du marais
poitevin, pour mener à bien sa thèse sur la vie à la campagne au XXIe siècle. Il observe les us et
coutumes des habitants, dont ceux du maire du village, par ailleurs patron des pompes funèbres
locales.

L'enfant de la prochaine aurore
Erdrich, Louise
Albin Michel
Dans une Amérique totalitaire qui impose aux femmes enceintes de se manifester auprès d'un
centre dédié, Cedar Hawk Songmaker, 26 ans, apprend qu'elle attend un bébé. Adoptée par un
couple de Blancs progressistes, la jeune femme cherche sa famille biologique dans le nord du
Minnesota. Déterminée à protéger son enfant, elle fuit à travers le pays pour trouver un lieu sûr.

Voiles sur l'Irlande : roman historique
Ferrandiz, Antonio
Corsaire
A l'automne 1793, Athanase Delrieu, qui était emprisonné pour le meurtre d'un officier de
marine, est libéré. Commandant d'un cotre, l'Iphigénie, il prend part à la lutte contre les Anglais.
En France, le Directoire prépare un débarquement en Irlande mais manque de marins qualifiés.
Athanase est réintégré dans la marine d'Etat pour y participer.

Marina A.
Fottorino, Eric
Gallimard
En 2018, Paul Gachet découvre une rétrospective des oeuvres de Marina Abramovic. A la fois
fasciné et choqué par les mutilations que la performeuse s'inflige, le chirurgien orthopédiste est
marqué par cette rencontre. Lorsqu'en 2020, il découvre une ancienne photographie de Marina
et de son compagnon Ulay, intitulée L'impossible rapprochement, il croit y voir le signe d'une
pandémie à venir.
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Dévorer le ciel
Giordano, Paolo
Points
Chaque été, Teresa passe ses vacances dans les Pouilles chez sa grand-mère. Une nuit, elle
aperçoit de sa fenêtre Nicola, Bern et Tommasso, trois frères de la ferme voisine, se baigner nus
dans la piscine de la villa. Elle ignore encore qu'elle va être liée à eux pour les vingt années à
venir.

Le bazar du zèbre à pois
Giordano, Raphaëlle
Plon
Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro grâce à un nouveau projet,
Arthur, un adolescent passionné par les tags, Giulia, une mère solitaire lassée de son emploi,
Louise, une édile qui tient le journal local et Opus, un teckel à poils longs.

Inépuisables : notes de (re)lectures
Gornick, Vivian
Rivages
Vivian Gornick présente les oeuvres littéraires ainsi que les auteures qui l'ont marquée à
différentes périodes de son existence, telles que Colette, Marguerite Duras ou Doris Lessing. Elle
témoigne de sa vocation d'écrivain et de son rapport au féminisme.

La sirène d'Isé
Haddad, Hubert
Zulma
Le domaine des Descenderies, un ancien sanatorium situé sur la pointe sud de la baie d'Umwelt,
surplombe l'océan. L'établissement a accueilli pendant des années des femmes atteintes
d'hystérie et de troubles mentaux. Nombre d'entre elles se sont jetées dans le vide. Leeloo, l'une
des patientes du docteur Riwald, a donné naissance à Malgorne, un enfant sourd qui guette les
sirènes.

La saga des Cazalet
Volume 2, A rude épreuve
Howard, Elizabeth Jane
La Table ronde
1939, Angleterre. Alors que la guerre débute, la famille Cazalet tente de maintenir sa routine
quotidienne. Louise, 18 ans, intègre une école de cuisine où elle rencontre Stella Rose, une jeune
juive. Clary est persuadée que son père Rupert, porté disparu, est toujours vivant tandis que
Polly, sa meilleure amie, est perturbée par les conflits entre ses parents et tombe amoureuse de
Christopher.
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Ce matin-là
Josse, Gaëlle
Noir sur blanc
Clara est une jeune femme dynamique de 32 ans, socialement épanouie, qui abandonne du jour
au lendemain son travail dans une société de crédit. Désireuse de donner un sens nouveau à sa
vie, elle est alors confrontée au bouleversement de ses habitudes sociales, familiales, amicales et
amoureuses.

La familia grande
Kouchner, Camille
Seuil
A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beau-père à partir de la fin
des années 1980, l'auteure relate l'histoire de sa propre famille et de l'inceste subi par son frère
jumeau.

Vivonne
Leroy, Jérôme
La Table ronde
Paris, 2026. Un typhon que nul n'a vu venir se déchaîne sur la capitale. Alexandre Garnier,
éditeur, assiste au spectacle de désolation. Il est saisi d'une crise d'angoisse qui réveille le
souvenir d'Adrien Vivonne, poète et ami d'enfance disparu mystérieusement depuis 2012. En
2030, le pays est aux mains de milices tandis qu'Alexandre est à la recherche de son ami dont il
retrace le parcours.

Le radiateur d'appoint
Lutz, Alex
Flammarion
Un radiateur d'appoint livre le récit de la vie des personnes qu'il croise. Il se fait ainsi le témoin
des joies, des espoirs, des faiblesses ou encore des lâchetés de l'homme, tout en s'attaquant aux
absurdités de la vie moderne. Premier roman.

L'ami arménien
Makine, Andreï
Grasset
Le narrateur a 13 ans et vit dans un orphelinat de Sibérie à la fin de l’époque de l’empire
soviétique. En raccompagnant chez lui son ami Vardan, le bouc émissaire de ses camarades
d’école, il découvre une communauté de familles arméniennes venues soutenir leurs proches
emprisonnés. Un malentendu le conduit à être à son tour menacé et incarcéré.
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La couleur de l'eau
McBride, James
Gallmeister
Ce récit à deux voix retrace le périple d'une femme blanche qui a eu douze enfants noirs et n'a
jamais cessé de se battre contre la pauvreté et les humiliations.

Après tout
Moyes, Jojo
Milady
Lou part pour New York en laissant Sam derrière elle afin de travailler pour une famille très riche.
Elle découvre la vie new-yorkaise et fait la connaissance de Joshua, à qui elle cache son passé.
Cette rencontre menace son équilibre et pousse Lou à se demander qui elle est vraiment.

Après toi
Moyes, Jojo
Milady
Lou quitte sa ville natale pour Londres afin d'échapper aux critiques. Tous lui reprochent d'avoir
aidé Will, un jeune tétraplégique, à se suicider. Elle a bien du mal à se conformer à l'ultime
volonté de ce dernier, qui souhaitait qu'elle puisse profiter de la vie après sa disparition.

Jamais deux sans toi
Moyes, Jojo
Milady
Jess élève seule ses deux enfants, peinant à arrondir ses fins de mois. Sa fille a un don pour les
mathématiques mais elle manque de soutien pour l'exploiter. Son fils est, quant à lui, victime de
harcèlement au collège. Ed, son employeur, fuyant un avenir incertain, voudrait leur venir en
aide. Prix des lectrices Milady 2015.

La vengeance m'appartient
Ndiaye, Marie
Gallimard
Avocate, Susane se retrouve en charge de la défense de la femme de son ancien amour de
jeunesse Gilles Principaux, jugée pour avoir noyé leurs trois enfants. Fascinée par cette sombre
affaire, elle découvre peu à peu le vrai visage de cet homme qui, selon son père, aurait abusé
d'elle quand elle avait 10 ans et lui 14, une histoire dont elle ne garde aucun souvenir.
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... mais la vie continue
Pivot, Bernard
Albin Michel
En alternant récits et moments de réflexion, le narrateur évoque sa vie d'octogénaire. Il raconte
son quotidien avec un groupe d'amis proches, les JOP, c'est-à-dire les jeunes octogénaires
parisiens. Chaque portrait et chaque épisode sont l'occasion d'évoquer un thème ou une
caractéristique de cet âge.

Serge
Reza, Yasmina
Flammarion
Dans une famille juive vivant près de Paris, deux frères et une soeur se retrouvent confrontés à
des problèmes tels que la disparition de leurs parents ou la possibilité d'avoir des enfants. Le
mariage de Serge, l'aîné, bat de l'aile. Il va d'un projet de travail à l'autre en enchaînant les
échecs.

La belle Italienne
Riley, Lucinda
Charleston
Rosanna Menici est une petite fille lorsqu'elle rencontre Roberto Rossini, l'homme qui s'apprête à
changer sa vie. Au cours des années qui suivent, leurs destins sont liés par leur amour
passionnel et leur talent de chanteurs d'opéra. Mais, progressivement, Rosanna découvre que
leur union est hantée par des événements passés.

La rafle des notables
Sinclair, Anne
Grasset
Récit d'un épisode de l'Occupation, auquel le grand-père paternel de l'auteure s'est trouvé mêlé.
En décembre 1941, les Allemands arrêtent 743 Juifs français, parmi lesquels des chefs
d'entreprise, des avocats, des écrivains et des magistrats, et les enferment dans le camp de
Compiègne. Mêlant enquête familiale et historique, A. Sinclair reconstitue le destin tragique de
ces prisonniers.

Le parfum des fleurs la nuit
Slimani, Leïla
Stock
A l'occasion d'une nuit blanche à la pointe de la Douane, à Venise, l'auteure réfléchit à sa
personne, à l'enfermement, au mouvement, au voyage, à l'intimité, à l'identité, à l'entre-deux
entre Orient et Occident.
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Vie secrète
Steel, Danielle
Presses de la Cité
Elevée par son père qui lui a transmis le goût du roman policier, Alexandra Winslow écrit son
premier livre à 19 ans et trouve un éditeur. Elle choisit de se faire passer pour un homme et
adopte Alexander Green pour pseudonyme. Elle rencontre le succès mais sa double vie lui pèse.
Elle espère rencontrer un homme à qui confier son secret.

Le grand jeu
Swift, Graham
Gallimard
1959, Brighton. Chaque soir, le maître de cérémonie Jack Robins, Ronnie Deane alias Pablo le
Magnifique et l'assistante Evie White proposent un spectacle de variété aux vacanciers. Pourtant,
rien ne destinait Ronnie à devenir magicien. Pour le protéger des bombes allemandes, sa mère
l'avait confié aux Lawrence, un couple âgé de l'Oxfordshire chez qui il a découvert l'art de la
magie.

Les yeux couleur de pluie
Tal Men, Sophie
Le Livre de poche
Marie-Lou quitte Grenoble, sa ville natale, pour Brest, où elle doit effectuer ses quatre années
d'internat. La jeune femme découvre les joies de la colocation et les dessous du monde
hospitalier, mais est aussi confrontée à la détresse des patients et à l'esprit paillard des internes.
Elle tombe amoureuse de Matthieu, un interne en chirurgie ORL amateur de surf. Premier roman.

Le colibri
Veronesi, Sandro
Grasset
Marco Carrera, ophtalmologiste renommé, est aussi un heureux père de famille. Ce bonheur est
remis en cause par des révélations au sujet de son épouse, ranimant un drame survenu en 1981
alors qu’il avait 22 ans, et dont aucun membre de la famille Carrera n’avait vraiment pu se
remettre. Prix du livre étranger France Inter-Le Point 2021.

Un bref instant de splendeur
Vuong, Ocean
Gallimard
Un fils écrit une lettre à sa mère analphabète. Il y évoque la schizophrénie de sa grand-mère
traumatisée par les bombes au Vietnam, les coups violents de sa mère, son homosexualité mais
aussi le pouvoir rédempteur de l'écriture. Premier roman.
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Romans policiers
Prendre un enfant par la main
Dillard, François-Xavier
Belfond
Sarah et Marc vivent dans le deuil et la douleur depuis la disparition dans un naufrage de leur
fille, Clémentine. L'arrivée de nouveaux voisins change leur quotidien grâce à leur fille Gabrielle,
qui ressemble tellement à Clementine qu'à côté d'elle Sarah revit. Mais ses démons se réveillent
une deuxième fois, quand le destin de Gabrielle bascule dans l'indicible.

Lëd
Férey, Caryl
Les Arènes
Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé à Norilsk, une ville sibérienne sur les terres d'un
ancien goulag. Boris, un enquêteur récemment muté sur place, est chargé de l'enquête. Il doit
faire face à la corruption et à la surveillance des habitants.

L'arbre du mal
French, Tana
Calmann-Lévy
La vie de Toby Hennessy bascule lorsqu'il se fait agresser violemment dans les rues de Dublin.
Amnésique, il part se ressourcer dans sa demeure familiale. Mais un crâne est retrouvé sur la
propriété. Deux inspecteurs sont missionnés pour enquêter sur cette découverte. Intrigué, Toby
mène sa propre investigation.

Retrouve-moi
Gardner, Lisa (romancière)
Albin Michel
Quatre membres d'une même famille sont sauvagement assassinés dans leur maison. Seule la
fille, âgée de 16 ans, reste introuvable. Aidée de Flora Dane, l'inspectrice D.D. Warren part sur la
trace des indices laissés par l'adolescente pour la retrouver.

Les âmes sous les néons
Guez, Jérémie
la Tengo éditions
A la mort de son mari, tué dans un règlement de comptes, une femme découvre qu'elle ne le
connaissait pas. La police lui conseille de rester à l'écart et son avocat de renoncer à la
succession. Un soldat, qui a travaillé pour son époux, a juré de prendre soin de sa famille en cas
de problème. Il refuse qu'elle renonce à ce qui lui revient de droit, le monopole de la prostitution
de Copenhague.
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Le corps et l'âme
Harvey, John
Rivages
Inspecteur de police à la retraite, Frank Elder ouvre un jour la porte à sa fille, Katherine, qui a les
poignets bandés. Malgré les sept années écoulées depuis l'agression qu'elle a subit, le
traumatisme est encore fort. La situation s'aggrave lorsqu'Anthony Winter, artiste en vogue et
amant de Katherine, est retrouvé assassiné, puisqu'elle est soupçonnée. L'ultime aventure du
héros de Harvey.

Les lumières de l'aube
Miller, Jax
Plon
Le 30 décembre 1999, à Welch, dans l'Oklahoma, Lauria Bible, 16 ans, passe la soirée dans le
mobil-home de la famille de sa meilleure amie Ashley Freeman. Le lendemain matin, l'habitation
est ravagée par un incendie, les jeunes filles ont disparu et les parents sont retrouvés tués de
deux balles dans la tête. L'affaire n'a jamais été résolue. Roman adapté en série télévisée aux
Etats-Unis.

Cimetière d'étoiles
Morgiève, Richard
J. Losfeld
Etats-Unis, 1962. Rollie Fletcher et Will Drake, agents de police corrompus, poursuivent l'assassin
d'un Marine. Sur fond de guerre du Vietnam, d'assassinat du président Kennedy, de Dexamyl et
d'alcool, leur enquête les confronte à une affaire d'Etat dont ils ne sortent pas indemnes.

Pour une heure oubliée
Perrot, Frédéric (réalisateur)
Mialet-Barrault
En une heure, dont il ne garde nul souvenir, le narrateur se retrouve accusé du meurtre d'une
femme, retrouvée morte à ses pieds. La justice le condamne alors qu'il ne peut fournir aucune
explication. A sa sortie de prison, il reprend une vie ordinaire en tentant d'effacer toute trace de
ces années douloureuses et en ne révélant rien à la femme dont il est amoureux. Premier roman.

L'âge de la guerre
Raynal, Patrick
Albin Michel
Après avoir découvert une jeune femme morte à ses côtés dans un lit, Philippe Clerc,
septuagénaire, est emprisonné. Il comprend qu'il a été piégé lorsqu'il entend le nom Massena, un
ancien ami d'université devenu chef d'une mafia niçoise. Alors que ce dernier est censé être
mort, certains pensent qu'il est toujours en vie. Philippe enquête alors sur fond de corruption et
de violences urbaines.

Médiathèque Albert-Camus Issoudun

Nouveautés adulte - Février 2021

Noir diadème
Sebhan, Gilles
Rouergue
Le lieutenant Dapper enquête sur le meurtre d'un adolescent à côté d'un camp de migrants. Afin
d'offrir une sépulture digne de ce nom à la victime, il doit résoudre une énigme laissée par le
tueur en série Bauman avant sa mort, qui le mène peu à peu sur la piste d'un réseau de trafic
d'organes.

Une vie de poupée : mélancolie grise
Sund, Erik Axl
Actes Sud
Suite à la mort de Tara, une adolescente retrouvée au pied d'un immeuble, le détective Kevin
Jonsson tente de retrouver qui se cache derrière un individu surnommé le Marionnettiste. Son
enquête le mène au coeur d'un réseau de prostitution et de pédopornographie. Il part sur les
traces de Nova et Mercy, deux jeunes filles qui se sont enfuies d'un foyer après la disparition
d'une de leurs camarades.

Justice indienne
Weiden, David Heska Wanbli
Gallmeister
Dans la réserve indienne de Rosebud, Dakota du Sud, la police américaine refuse d'enquêter et
la police tribale a peu de moyens. Pour contrer les abus impunis, Virgil Wounded Horse s'est
autoproclamé justicier et propose ses services contre rémunération. Lorsqu'apparaît une nouvelle
drogue qui touche sa communauté et sa famille, Virgil en fait une affaire personnelle.
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Bandes dessinées
Purgatoire
Volume 1
Chabouté
Vents d'ouest
Benjamin Tartouche qui vient d'hériter d'une maison s'essaye à l'informatique en free-lance. Mais
sa maison brûle, son assureur lui fait des difficultés, et il ne peut rembourser son crédit pour le
paiement des droits de succession et l'achat de son ordinateur. Sans outil de travail il ne parvient
plus à payer l'hôtel et commence une lente descente aux enfers.

Purgatoire
Volume 3
Chabouté
Vents d'ouest
Devenu clochard après la perte de sa maison, de son travail et de ses papiers, Benjamin
Tartouche est écrasé par son assureur. Mort, il est renvoyé sur terre après un court passage
dans l'antichambre de l'au-delà. Devenu conscience, il doit ramener un être humain dans le droit
chemin mais c'est à lui de trouver cette personne.

Visa transit
Volume 2
Crécy, Nicolas de
Gallimard
Juillet 1986. Après avoir traversé l'Italie, la Yougoslavie et la Bulgarie, l'auteur et son cousin
poursuivent le voyage à bord de leur vieille Citroën Visa. Les heures passent au rythme de la
route et de la musique des mots, jusqu'à la découverte d'Istanbul, frontière entre deux mondes.
Le récit, qui mêle souvenirs d'enfance et références littéraires, interroge les ressorts intime de la mémoire.

Les belles personnes
Cruchaudet, Chloé
Soleil
Quatorze portraits de personnes ordinaires qui témoignent de leur parcours, de leur vie et de
leur singularité : Denise, présumée sorcière, Mint, chien d'aveugle, ou encore Madame Neuville,
professeure de philosophie. Avec, en fin d'ouvrage, ces contributions textuelles retranscrites dans
leur forme originelle.

Radium girls
Cy
Glénat
New Jersey, 1918. Edna Bolz est engagée comme ouvrière à l'United State Radium Corporation,
une usine fabriquant des montres pour l'armée. Elle peint des cadrans à un rythme soutenu, et,
parfois, comme ses collègues avec qui elle s'entend bien, elle se peint par jeu les ongles, les
dents ou le visage avec cette substance luminescente et radioactive. Bientôt, les problèmes de
santé se multiplient.
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IRS : All Watcher
Volume 6, La théorie des cordes fiscales
Desberg, Stephen
Koller, Daniel
Le Lombard
L'heure est venue pour Larry B. Max et Mia Maï de confondre All Watcher, l'homme le plus riche
du monde et l'incarnation physique de l'argent sale.

Le repas des hyènes
Ducoudray, Aurélien
Allag, Mélanie
Delcourt
Kubé et Kana sont jumeaux. Kubé, qui est né le premier, a le privilège d'accompagner son père
au repas de hyènes dont le rire peut faire revenir les morts. Kana décide d'assister à la
cérémonie d'intronisation de son frère mais en perturbe le déroulement. Il réveille
accidentellement un esprit maléfique qui lui propose un marché.

Mattéo
Troisième époque (août 1936)
Gibrat, Jean-Pierre
Futuropolis
En août 1936, Mattéo revient à Collioure après avoir purgé sa peine au bagne de Cayenne. En
compagnie de Paulin, Amélie et Augustin, il profite de la mer, du soleil et des bals populaires.
Mais la réalité de la guerre civile espagnole finit par le rattraper.

Mattéo
Quatrième époque (août-septembre 1936)
Gibrat, Jean-Pierre
Futuropolis
Arrivés à Barcelone en pleine guerre civile, Mattéo, Robert et Amélie sont suspectés par les
républicains à cause des armes qu'ils transportent. Une fois innocentés, les trois amis décident
de s'engager dans le combat, mais leurs avis divergent quant au groupe à rallier entre les
socialistes, les communistes et les anarchistes.

Les ogres-dieux
Volume 4, Première née
Hubert
Gatignol, Bertrand
Soleil
Agée et affaiblie, Bragante, dit Première-née, décide de révéler à sa petite-fille la vérité sur son
histoire. Elle lui raconte sa passion pour les livres, sa peur de donner la vie, le devoir d'éduquer
ses frères et soeurs plus jeunes, son mariage, arrangé par son père, et son destin de reine.
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Les vieux fourneaux
Volume 5, Bons pour l'asile
Lupano, Wilfrid
Cauuet, Paul
Dargaud
De retour à Paris, Antoine et Mimile sont contraints de s'occuper de Juliette sur l'injonction de
Sophie. Désireux de partir assister au match de rugby France-Australie, Mimile cherche
désespérément un moyen de s'échapper.

Les vieux fourneaux
Volume 6, L'oreille bouchée
Lupano, Wilfrid
Cauuet, Paul
Dargaud
Mimile invite Pierrot et Antoine en Guyane, où il les rejoint en bateau avec Errol. Ils y retrouvent
Sophie qui fait une tournée des écoles et les fait participer à son spectacle sur l'histoire du
capitalisme. Les quatre amis soldent ensuite une vieille histoire et Pierrot retrouve Blandine. A son retour à Paris,
il assiste à l'ouverture du testament de Francine.

Stern
Volume 2, La cité des sauvages
Maffre, Frédéric
Maffre, Julien
Dargaud
En 1880, au Kansas, Elijah Stern est un croque-mort solitaire et sans histoire. Un jour, il est
chargé de pratiquer l'autopsie d'un homme retrouvé mort dans une maison close. Il découvre
que cette mort n'est pas naturelle et se retrouve impliqué malgré lui dans une enquête qui le mène dans son
propre passé.

Stern
Volume 3, L'Ouest, le vrai
Maffre, Frédéric
Maffre, Julien
Dargaud
Kansas, 1882. A la veille de Noël, la petite ville de Morrison accueille Colorado Cobb, un héros de
romans populaires venu de l'Ouest. L'arrivée de cet as de la gâchette sème la discorde dans la
bourgade.

9.603 kilomètres : l'odyssée de deux enfants
Marchetti, Stéphane
Pomès, Cyrille
Futuropolis
Lorsque son père meurt, Adil, 12 ans, est confié à Kunzar, son oncle, un fondamentaliste
religieux, qui l'envoie dans une école coranique. Il y apprend le maniement des armes et
s'apprête à mourir en martyr. Le jour de l'attentat, le détonateur de sa ceinture d'explosifs ne
fonctionne pas. Condamné à quitter l'Afghanistan, il part avec son cousin Shafi retrouver son
frère installé en Angleterre.
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L'âge d'or
Volume 2
Pedrosa, Cyril
Moreil, Roxanne
Dupuis
Les insurgés rassemblent leurs troupes et remontent la péninsule. La princesse Tilda assiège le
château de son frère pour reprendre le trône. En haut des remparts, les gueux se préparent à
l'assaut. Bertil, le fidèle de la princesse qui a rejoint la rébellion, est prisonnier dans la ville assiégée et risque la
pendaison. Suite et fin de l'épopée.

Il faut flinguer Ramirez
Volume 2
Petrimaux, Nicolas
Glénat
A Falcon City, le lancement du nouveau produit de la Robotop s'est transformé en scène de
crime macabre. L'inspecteur Eddy Vox est persuadé que Jacques Ramirez, un salarié nommé
employé de l'année, est coupable. Ce dernier doit, en plus, échapper aux hommes du cartel de
Paso del Rio. Deux célébrités en cavale lui viennent en aide.

Zombillénium
Volume 5, Vendredi noir
Pins, Arthur de
Dupuis
Le parc d'attraction Zombillénium refuse d'embaucher les mortels. Francis von Bloodt, un
vampire, gère en bon père de famille cette petite entreprise. Aurélien, un homme submergé par
les soucis, se retrouve recruté malgré lui. Gretchen, une sorcière stagiaire, lui vient en aide.

Quatorze juillet
Quenehen, Martin
Vivès, Bastien
Casterman
Dans la France des années 2010 traumatisée par les attaques terroristes, les destins de Vincent
et Jimmy se croisent dans un village de l'Isère. Le premier a perdu sa femme dans un attentat, le
second est un jeune gendarme. Thierry prend sous son aile Vincent et sa fille Lisa, mais celui-ci
semble désespéré.

Le vagabond des étoiles : première partie
Riff Reb's
Soleil
Dans cette adaptation du roman de J. London, le condamné à mort Darrell Standing attend
l'heure de son exécution. Il se projette dans ses existences antérieures et en revit les épisodes
clés, de la Palestine à l'époque de Jésus au Paris de Louis XIII. Dans tous les cas, il est témoin
de l'injustice du destin et de la folie des hommes.
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Le vagabond des étoiles : seconde partie
Riff Reb's
Soleil
Dans cette adaptation du roman de J. London, le condamné à mort Darrell Standing attend
l'heure de son exécution. Il se projette dans ses existences antérieures et en revit les épisodes
clés, de la Palestine à l'époque de Jésus au Paris de Louis XIII. Dans tous les cas, il est témoin
de l'injustice du destin et de la folie des hommes.

Faut pas prendre les cons pour des gens
Volume 2
Rouhaud, Nicolas
Reuzé, Emmanuel
Fluide glacial
Des histoires à l'humour noir et absurde mettant en scène la bêtise humaine en abordant des
sujets actuels.

Le chat du rabbin
Volume 6, Tu n'auras pas d'autre dieu que moi
Sfar, Joann
Dargaud
Suite des aventures du chat et de Zlabya. Cette dernière vient de donner naissance à un fils, ce
qui perturbe le chat.

Le chat du rabbin
Volume 7, La tour de Bab-el-Oued
Sfar, Joann
Dargaud
A Alger, l’eau monte et les lieux de culte sont inondés. Et ni les Juifs, ni les Catholiques, ni les
Musulmans ne souhaitent prier ensemble. Un album sur l’intolérance religieuse, la faillite des
religions et du vivre-ensemble.

Le chat du rabbin
Volume 8, Petit panier aux amandes
Sfar, Joann
Dargaud
Alice est catholique, son futur époux est juif et ils vivent tous les deux à Alger. Par souci
d'intégration et pour lui faire plaisir, elle veut se convertir au judaïsme. Elle prend conseil auprès
du rabbin qui, avec le chat et Zlabya, va tenter de la dissuader.

Le chat du rabbin
Volume 9, La reine de shabbat
Sfar, Joann
Dargaud
Le rabbin se remémore le jour où, après la mort de sa femme, il décide de garder le chat pour
Zlabya. Des années plus tard, l'animal se met à parler. Cet événement hors du commun
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questionne le rabbin sur sa foi, ses croyances et joue un rôle dans le désir de liberté et d'indépendance de la
jeune Zlabya. Un récit situé entre les tomes 1 et 2.

Le chat du rabbin
Volume 10, Rentrez chez vous !
Sfar, Joann
Dargaud
Alors que le rabbin accompagné de son chat célèbre Roch Hachana en faisant tashli avec un petit
groupe en bord de mer, des plagistes les insultent. S'ensuit une bataille générale au cours de
laquelle les protagonistes terminent tous en mer. Le rabbin y voit comme la métaphore du
lavage des péchés. Puis l'un des lutteurs annonce qu'ils partent pour Israël.

A mains nues
Volume 1, 1900-1921
Slimani, Leïla
Oubrerie, Clément
Les Arènes
Une biographie de Suzanne Noël, féministe engagée pour le droit de vote des femmes et
pionnière de la chirurgie réparatrice. Elle a notamment opéré de nombreux soldats défigurés par
les obus de la Première Guerre mondiale aux côtés du professeur Hippolyte Morestin. Tous deux développent
des protocoles chirurgicaux révolutionnaires pour rendre leur dignité aux gueules cassées.

La mort à lunettes
Tome
Goffaux, Gérard
Kennes Editions
New York, 2005. Noir, pauvre et musulman, Malcom Brown sort de prison et doit survivre dans
un pays hostile à ce qu'il représente. Il trouve un emploi de technicien de surface dans une
chapelle de Harlem que fréquente Alexander Birke, un vieil homme qui a vécu la Shoah,
passionné d'échecs et amateur de gospel. En dépit de leurs différences, les deux hommes se lient d'amitié.
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Documentaires
50 idées reçues sur les troubles mentaux
le Cavalier bleu
Consacré aux troubles mentaux, cet ouvrage examine les différentes pathologies, leurs relations,
leurs différences, les facteurs externes ou génétiques et les traitements possibles.

Tout le tronc commun, terminale générale : philo, histoire géo,
enseignement scientifique, anglais : nouveau bac
Hatier
Des cours en fiches synthétiques, des conseils méthodologiques, des cartes mentales
récapitulatives, des exercices pour réviser ainsi que des sujets et leurs corrigés. En conformité
avec les nouveaux programmes. Avec des ressources interactives disponibles en ligne.

200 nouvelles recettes au Cookeo
Larousse
Dessain et Tolra
200 recettes à réaliser avec l'autocuiseur Cookeo et classées par ingrédients : blanquette de
dinde au citron, rougail saucisse express, curry de cabillaud ou encore crumble aux pommes.

La conjugaison pour tous
Hatier
105 tableaux de conjugaison ainsi que cent règles de conjugaison et d'accord expliquées,
accompagnés de seize cartes mentales illustrant les raisonnements à connaître. Avec un
répertoire de 9.600 verbes de la langue française, associés à l'un des tableaux type.

Bescherelle français collège : grammaire, orthographe,
conjugaison, vocabulaire, littérature et image : conforme au
programme
Bortolussi, Marie-Pierre
Grouffal, Christine
Lasfargue-Galvez, Isabelle
Hatier
Rappel des notions de grammaire, d'orthographe et de conjugaison, accompagnées d'exemples et de schémas
pour mémoriser l'essentiel. Un chapitre est consacré à la définition des genres et des procédés littéraires. Avec
des exercices d'autoévaluation et leurs corrigés ainsi que des ressources complémentaires disponibles en ligne.
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AVC : en réchapper et y échapper
Bousser, Marie-Germaine
le Muscadier
Cet ouvrage s'appuie sur les connaissances les plus récentes permettant d'appréhender l'AVC
afin d'adopter les attitudes les plus adaptées pour en limiter l'impact lors de sa survenue, et
même prévenir celle-ci.

Une famille française : des Antilles à Dunkerque en passant par
l'Algérie
Célestine, Audrey
Textuel
L'auteure retrace l'histoire de sa famille sur trois générations, de 1930 à 2010, des Antilles au
nord de la France. Les destins de ses membres sont marqués par la colonisation ou l'empire ainsi
que par les problématiques de la radicalisation, de l'identité et du racisme.

Dora Maar : la femme invisible
Combalia Dexeus, Victoria
Invenit
Une biographie de la photographe (1907-1997) qui partagea sa vie avec Picasso entre 1936 et
1943. Abandonnée par l'artiste, elle se réfugie dans la religion et la peinture. L'ouvrage s'appuie
sur les entretiens effectués par l'auteure avec l'artiste en 1994.

Des âmes et des saisons : psycho-écologie
Cyrulnik, Boris
O. Jacob
En éclairant la manière dont les différents environnements, du corps à la langue en passant par
le climat, la culture et la famille, déterminent le devenir des personnes, le neuropsychiatre
montre quels conditionnements s'exercent sur les cerveaux et les représentations. Il souligne
comment la violence des hommes et la fécondité des femmes, liées à la survie de l'espèce, sont
en train de décliner.

A l'aube de la 6e extinction : comment habiter la Terre
David, Bruno
Grasset
Alors que les effets du réchauffement climatique se font désormais ressentir, l’auteur expose les
dangers moins visibles menaçant la vie sur Terre, comme la disparition de nombreuses espèces
qui signe le commencement d’une sixième extinction. Il met en cause la surconsommation
croissante d’espace et d’énergie par l’homme dont la survie dépend aussi de l’équilibre des
écosystèmes.
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L'épilepsie : 100 questions-réponses pour mieux comprendre
l'épilepsie
Dupont, Sophie
Ellipses
Les différents aspects cliniques et thérapeutiques de l'épilepsie, mais aussi l'image qu'elle génère
dans la société.

Rescapée du goulag chinois
Haitiwaji, Gulbahar
Morgat, Rozenn
Ed. des Equateurs
Le témoignage de la première Ouïghoure de France réchappée d'un camp de rééducation du
Xinjiang. Emprisonnée pendant près de trois ans en raison de la répression chinoise à l'égard de
cette ethnie musulmane turcophone, Gulbahar Haitiwaji a vécu de l'intérieur le système
concentrationnaire chinois, où des millions d'êtres humains sont réduits au travail forcé et
souffrent de nombreux abus.

L'orthographe pour tous
Kannas, Claude
Hatier
L'ensemble des règles d'orthographe illustrées d'exemples, augmenté d'un dictionnaire des mots
difficiles. Les problèmes d'homonymie, les terminaisons verbales, les règles d'accord et de
ponctuation sont notamment abordés.

La grammaire pour tous
Laurent, Nicolas
Delaunay, Bénédicte
Hatier
Une description complète, découpée en paragraphes numérotés, de toutes les règles de
grammaire et de syntaxe de la langue française avec les notions de base, les fonctions dans la
phrase, le nom ou le groupe nominal, illustrées d'exemples et conforme à la nouvelle
terminologie grammaticale publiée par le ministère de l'Education nationale.

Dictionnaire persan-français : écriture arabo-persane avec
translittération latine
Lazard, Gilbert
Maison du dictionnaire
Le vocabulaire de l'Iran contemporain en 24.000 entrées et 40.000 expressions. Les entrées sont
en caractères arabes avec translittération latine.
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Dictionnaire amoureux du polar
Lemaitre, Pierre
Plon
Un dictionnaire consacré au genre policier. Le romancier français évoque aussi bien des oeuvres
littéraires que des films, des séries télévisées, des bandes dessinées, des blogs et des librairies. Il
propose également des analyses thématiques telles que l'émotion, la vraisemblance ou la
technique.

Bescherelle, l'essentiel : pour mieux s'exprimer à l'écrit et à
l'oral !
Lesot, Adeline
Hatier
Manuel d'expression écrite proposant des rappels illustrés d'exemples sur les accords, les
difficultés de la langue française ou encore la syntaxe. Avec des conseils pratiques, des
questions-réponses et des exercices.

Le vocabulaire pour tous
Lesot, Adeline
Hatier
Une description du fonctionnement du lexique français, illustrée d'exemples, pour enrichir son
vocabulaire. Elle présente les notions de base de la linguistique, de l'histoire du lexique, de la
formation et du sens des mots ainsi que des conseils pour mieux écrire et déjouer les pièges.

Le dictionnaire de ma vie
Mitchell, Eddy
Kero
Eddy Mitchell commente ses soixante ans de carrière. Il explique pourquoi le rock a bouleversé
son existence, évoque sa passion pour le cinéma et se confie également sur sa famille et ses
amis.

100 fiches pour comprendre la sociologie
Montoussé, Marc
Renouard, Gilles
Bréal
Fiches de synthèse sur la sociologie, ses méthodes, ses champs d'application, ses grands
courants ainsi que sur les principaux thèmes et débats contemporains.
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Une terre promise
Obama, Barack
Fayard
Dans ce premier volume de ses mémoires, l'ancien président des Etats-Unis retrace son itinéraire
personnel, évoque son éducation et ses premières aspirations politiques avant de revenir sur les
moments clés de son premier mandat. Dans son récit, il expose à la fois l'étendue et les limites
du pouvoir présidentiel tout en justifiant certaines de ses décisions.

Le grand guide Thermomix du batchcooking
Pattison, Tracey
First Editions
Des recettes à préparer à l'avance au robot Thermomix, couvrant toutes les occasions du
quotidien, des déjeuners aux apéros entre amis en passant par les dîners de soirs de semaine et
les lunchs. L'auteure explique comment cuisiner plusieurs menus en une seule session le
dimanche, comment réaliser de nombreux plats à congeler ou encore comment cuisiner pour de
grandes tablées.

Etre psychomotricien : un métier du présent, un métier d'avenir
Potel, Catherine
Erès
La profession de psychomotricien est définie sous toutes ses formes, que ce soient ses moyens
d'action ou sa diversité d'application et d'adaptation. A jour des avancées depuis les années
2010, concernant notamment les troubles du comportement, l'anorexie mentale et le travail
auprès des adolescents.

Bitcoin & cryptomonnaies : le guide pratique de l'investisseur
débutant
Quoistiaux, Gilles
Mardaga
Le journaliste a joué pendant trois mois le rôle d'un investisseur débutant sur le marché du
bitcoin. Il raconte son expérience au résultat mitigé, présentant les risques et les opportunités du
monde des cryptomonnaies, dévoilant les fonctionnements internes, soulignant les pièges à
éviter et donnant des conseils issus de sa pratique. Nouveau chapitre sur le Libra, cryptomonnaie
de Facebook.

Fragile : souvenirs : récit
Robin, Muriel
J'ai lu
La comédienne et humoriste revient sur son enfance, ses débuts au théâtre, sa vie personnelle.
Prix Jules Renard 2019 (chronique).
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Femmes puissantes
Salamé, Léa
Les Arènes
France-Inter
La journaliste donne la parole à douze femmes célèbres qui évoquent leur pouvoir, sa nature, la
manière dont il s'est construit et leur rapport à la féminité : Nathalie Kosciusko-Morizet, Laure
Adler, Amélie Mauresmo, Carla Bruni, Béatrice Dalle, Leïla Slimani ou Christiane Taubira.
Entretiens issus de l'émission de France Inter.

En direct de la morgue : chroniques d'un médecin légiste
Sapanet, Michel
Pocket
Chaque année, le médecin légiste du CHU de Poitiers traite plus de 450 dossiers de morts
suspectes. Son récit, à travers une trentaine de cas, suit le quotidien d'une équipe de médecine
légale, fait de constatations sur les scènes de crime, d'autopsies, de reconstitutions et d'auditions
devant les cours d'assises.

L'année du singe : récit
Smith, Patti
Gallimard
Journal intime de l'écrivaine et chanteuse tenu en 2016, année de ses 70 ans. Il apparaît à la fois
comme un récit de ses voyages aux Etats-Unis et au Portugal, un carnet de rêves et de dialogues
imaginaires et un recueil de méditations sur le temps, le deuil, la compassion et des événements
intimes (disparitions d'amis) ou historiques (élection de Donald Trump). Elle y exprime sa foi en
l'art.

La pitié dangereuse ou L'impatience du coeur
Zweig, Stefan
Le Livre de poche
En 1913, dans une ville de garnison autrichienne, Anton Hofmiller, jeune officier de cavalerie,
reçu au château du très riche Kekesfalva, invite par erreur Edith, la fille de son hôte qui est
paralysée, à danser. Pour réparer cette maladresse, il multiplie les attentions que la jeune fille
interprète comme les signes d'un amour naissant.
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