LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES
DANS LES MÉDIATHÈQUES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME
Printemps 2022

Merci aux libraires qui ont partagé leurs découvertes :
➢ Les cinq continents (St-Paul-Trois-Châteaux)
➢ La Balançoire (Crest)
➢ Decitre (Lyon)
➢ Écriture (Chabeuil)
➢ Mosaïque (Die)

ADULTES
Bleu nuit
Abdallah, Dima
Sabine Wespieser éditeur
06/01/2022
Lorsqu'il apprend le décès de la seule femme qui l'a aimé et qui l'a quitté il y a bien longtemps, le
narrateur, un ancien journaliste qui vit reclus chez lui depuis des années, quitte définitivement son
appartement. Commence une vie d'errance dans le quartier du Père-Lachaise. Mais, peu à peu, les
souvenirs de son passé, qu'il cherchait à tout prix à oublier, refont surface.
La cantine de minuit
Volume 1
Abe, Yarô
le Lézard noir
02/02/2021
La cantine de minuit est un petit restaurant situé au fond du quartier de Shinjuku. De minuit à sept
heures du matin, le patron prépare des plats traditionnels. Prix Shigakukan du meilleur manga 2009, prix
Asie de la critique ACBD 2017.
2034
Ackerman, Elliot
Stavridis, James
Gallmeister
03/02/2022
Alors qu'elle navigue au coeur de la mer de Chine, la commodore Sarah Hunt secourt un navire en
détresse, faisant fi des revendications de la Chine sur ces eaux. Pendant ce temps, le pilote américain
Chris Mitchell est kidnappé par l'ennemi en volant dans l'espace aérien iranien. Une escalade de confrontations entre
les deux plus grandes puissances mondiales suit ces évènements isolés.
Le créateur de poupées
Allan, Nina
Tristram
12/08/2021
Solitaire depuis l'enfance en raison de sa petite taille, Andrew est un créateur de poupées reconnu.
1

Suite à une petite annonce, il entame une correspondance avec Bramber Winters, une amatrice de poupées qui
travaille dans un établissement psychiatrique des Cornouailles, autour de l'oeuvre et de la personnalité d'Ewa
Chaplin, une créatrice polonaise. Un jour, sans prévenir, Andrew lui rend visite.
Watergang
Alonso, Mario
Le Tripode
06/01/2022
Paul, 12 ans, vit à Middlebourg, petit village perdu au milieu des polders, avec sa mère, divorcée et
contrainte de travailler dans un supermarché, et sa soeur aînée, pas encore sortie de l'adolescence
mais déjà enceinte. Le garçon, qui rêve de devenir écrivain, passe ses journées à courir le long des
canaux et à remplir son carnet de notes farfelues. Prix Première 2022. Premier roman.
Une amitié
Avallone, Silvia
Liana Levi
13/01/2022
En l'an 2000, Elisa, une timide adolescente de 14 ans, se lie d'amitié avec Béatrice, une camarade à la
personnalité flamboyante et extravertie. Malgré leurs différences et celles de leurs parents, elles
partagent un même goût pour la rébellion. Mais Elisa éprouve des sentiments contrastés pour son
amie, bientôt amplifiés par son engouement grandissant pour Internet.
Carbone & Silicium
Bablet, Mathieu
Ankama
28/08/2020
2046. La population humaine vieillissante a construit des robots pour prendre soin d'elle. Carbone et
Silicium sont les prototypes d'une nouvelle génération. Avides de découvrir le monde extérieur, ils
s'échappent et se retrouvent séparés durant plusieurs siècles ponctués de catastrophes climatiques et
de bouleversements dans la société humaine. Prix BD Fnac-France Inter 2021.
Porca miseria
Benacquista, Tonino
Gallimard
06/01/2022
L'histoire des parents de l'écrivain, Cesare et Elena, immigrés italiens arrivés en France dans les années
1950. Il retrace son enfance dans une banlieue parisienne, sa fratrie, l'alcoolisme de son père, ouvrier à
l'usine, la douleur de sa mère, éprouvée par l'exil. Il évoque son rapport à la culture et à la langue
françaises qu'il s'est appropriées pour assouvir sa soif d'écriture.
La patience des traces
Benameur, Jeanne
Actes Sud
05/01/2022
Simon est psychanalyste. Un jour, à la faveur d'un événement anodin, celui d'un bol cassé, il a besoin, à
son tour, de faire face à son histoire. Son introspection se fait grâce à un voyage au Japon, précisément
sur l'île de Yaeyama. Cette expérience l'aide à retrouver sa paix intérieure. Il y rencontre monsieur et
madame Itô, avec lesquels il se lie d'amitié.
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Voyage au bout de l'enfance
Benzine, Rachid
Seuil
07/01/2022
Cela fait quatre ans que Fabien a quitté son école de Sarcelles, emmené en Syrie par ses parents qui
rejoignaient l'Etat islamique. Détenu dans un camp de prisonniers, il observe le monde autour de lui et
rêve de football, de poésie et de copains.
Paris-Briançon
Besson, Philippe
Julliard
06/01/2022
Le temps d'un trajet nocturne, une dizaine de passagers d'un train de nuit à destination des HautesAlpes font connaissance et nouent des liens de fortune, sans se douter que le spectre de la mort plane
sur certains d'entre eux.
Les filles d'Egalie
Brantenberg, Gerd
Zulma
06/01/2022
En Egalie, la présidente Rut Brame veille au fonctionnement de l'Etat dans un pays dominé par les
femmes tandis que Kristoffer, son époux, reste à la maison pour s'occuper du foyer. Pétronius, leur fils
de 15 ans, doit participer au bal des débutants mais rejette sa condition d'homme-objet. Il initie un
mouvement qui pourrait renverser le pouvoir matriarcal. Une dystopie féministe.
La ville dans le ciel
Brookmyre, Christopher
Denoël
22/09/2021
Ciudad de Cielo, une station spatiale placée en orbite autour de la Terre, est contrôlée par des gangs et
gangrenée par la prostitution, la contrebande et le racket. Quand un cadavre est découvert flottant en
mille morceaux, l'enquête est confiée à Nikki Fix Freeman, une policière corrompue, qui voit d'un
mauvais oeil l'arrivée de la jeune Alice Blake, envoyée par le gouvernement.
La fille du chasse-neige
Capizzano, Fabrice
Le Livre de poche
09/02/2022
Une histoire d'amour entre Tom, un passionné de musique, et Marie, une femme libre qui pratique
l'apiculture. Premier roman.

Motel Valparaiso
Castelneau, Philippe
Asphalte éditions
03/03/2022
Bouleversé par une rupture amoureuse, un homme quitte son quotidien en France pour réaliser un
road trip aux Etats-Unis afin de redonner un sens à sa vie. Un jour, dans le désert de Sonora, alors qu'il
traverse une ville inconnue, il aperçoit une femme qui semble lui faire signe depuis sa fenêtre. Il
s'arrête alors dans la ville et pose ses valises au motel Valparaiso.
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Souvenirs de la Kolyma
Chalamov, Varlam Tikhonovitch
Verdier
10/02/2022
Recueil de textes rédigés dans les années 1970 évoquant le goulag et des écrivains ou des poètes
contemporains de l'auteur tels que Pasternak.

Ma folle vie de dessinateur ou Comment faire son autoportrait en toutes circonstances
Chaud, Benjamin
Hélium
10/11/2021
128 autoportraits de l'auteur au fil desquels la fantaisie de sa vie de dessinateur, entre effervescence et
ennui, inspiration et routine, est donnée à voir.
Jeannette et le crocodile
Chevalier, Séverine
la Manufacture de livres
03/03/2022
Le jour de son anniversaire, Jeannette, 10 ans, ne veut rien d'autre pour cadeau que d'aller avec sa
mère au zoo de Vannes voir Eléonore, un crocodile recueilli par l'institution après avoir été trouvé dans
les égouts près du Pont-Neuf. Mais dans leur petite ville thermale, où le chômage, les fins de mois
difficiles et l'alcool gagnent du terrain, les rêves d'une petite fille ne pèsent pas lourd.
Le droit du sol : journal d'un vertige
Davodeau, Etienne
Futuropolis
06/10/2021
En juin 2019, l'auteur entreprend un périple de 800 km à pied entre la grotte de Pech Merle et Bure
afin de comprendre ce qui sépare et relie ces deux lieux, symboles de deux moments de l'histoire. Des
peintures rupestres aux déchets nucléaires, cette marche à travers la France est un voyage dans le
temps et l'espace à la découverte de ce que l'espèce humaine laisse sous le sol.
Monument national
Deck, Julia
Minuit
06/01/2022
Dans un château vit une riche famille composée d'une ancienne gloire du cinéma français, de sa jeune
épouse, ex Miss Provence-Alpes-Côte d'Azur, de leurs jumeaux et de la demi-soeur. Autour d'eux,
gravitent leurs domestiques, l'intendante, la nurse, le coach, la cuisinière, le jardinier et le chauffeur,
dont ils ignorent les véritables intentions.
Celle qui fut moi
Deghelt, Frédérique
Editions de l'Observatoire
09/03/2022
Sophia L., star internationale, se rend au chevet de sa mère qui souffre d'Alzheimer. Celle-ci lui transmet
des souvenirs sous la forme de bribes du passé. Sophia se lance alors dans une enquête sur son histoire
familiale qui la conduit aux quatre coins du monde.
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Charbons ardents
Desbiolles, Maryline
Seuil
04/02/2022
Ecrivaine, l'auteure donne son point de vue intime et littéraire sur les mouvements antiracistes, entre
souvenirs de luttes passées et considérations sur leur actualité.
L'affaire Alaska Sanders
Dicker, Joël
Rosie & Wolfe
10/03/2022
Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est découvert près
d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque le sergent Perry
Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme troublante. Avec
l'aide de son ami Marcus Goldman, il tente de faire la lumière sur ce meurtre.
Fuir l'Eden
Dorchamps, Olivier
Finitude
03/03/2022
Adam, 17 ans, vit en banlieue londonienne dans une tour appelée l'Eden, où, depuis le départ de sa
mère, il tente de protéger sa soeur d'un père brutal. Un jour, il sauve une fille prête à se jeter sous un
train. Troublée, elle s'enfuit. Bouleversé par cette rencontre, Adam souhaite la revoir. Aidé de Pawel et
Ben, il est prêt à tout pour la retrouver.
Campagne
Falcone, Matthieu
Albin Michel
18/08/2021
Un roman mettant en scène la confrontation entre des citadins bien-pensants venus participer à une
grande fête paysanne dans la campagne française et les habitants des lieux, des ruraux dont les moeurs
et les façons de faire heurtent la sensibilité des premiers. Entre ces deux univers, le choc est inévitable
et le drame n'est pas loin.
Carnet de mémoires coloniales
Figueiredo, Isabela
Chandeigne
02/09/2021
Se remémorant son regard d'enfant sur le Mozambique, où elle a vécu avec sa famille jusqu'à
l'indépendance du pays en 1975, l'auteure livre un récit biographique qui aborde de front le racisme, la
violence et le sexisme inhérents au système colonial instauré par le Portugal. Elle évoque également la
figure de son père en réglant d'une certaine façon ses comptes avec lui.
Sauvagines
Filteau-Chiba, Gabrielle
Stock
05/01/2022
Garde-forestière au coeur de la forêt du Kamouraska, à l'est du Québec, Raphaëlle mène une vie
qu'elle adore, en compagnie de sa chienne Coyote. Jusqu'au jour où elle découvre des empreintes
d'homme devant la porte de sa roulotte et une peau de coyote sur son lit. Traquée, elle ne se laisse pas
intimider et prépare sa vengeance avec l'aide de Lionel et d'Anouk.
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Kililana song
Volume 1
Flao, Benjamin
Futuropolis
08/03/2012
Les destins croisés de Günter, marin hollandais et trafiquant occasionnel, Naïm, orphelin coutumier de
l'école buissonnière, et Ali, vieillard solitaire, forment cette aventure africaine dans l'archipel de Lamu,
au large du Kenya. Prix Ouest-France Quai des Bulles 2012.
L'âge d'eau
Volume 1
Flao, Benjamin
Futuropolis
12/01/2022
En France, l'eau est montée, les villes comme les pôles industriels sont entourés de digues et les
populations invitées à rejoindre les centres d'hébergement d'urgence construits à la chaîne. Dans les
Pays de la Loire, Jeanne, une septuagénaire, et ses deux fils, Hans et Groza, ont vu leur habitat noyé mais, refusant
d'obéir à l'injonction gouvernementale, vivent dans une maison flottante.
Triste boomer
Flaten, Isabelle
Le Nouvel Attila
07/01/2022
John, employé dans une start-up, est proche de la retraite mais n'accepte pas de vieillir. Il fait le bilan de
son existence et prend conscience qu'il est passé à côté de sa vie notamment en ce qui concerne
l'amour. Il discute avec son ordinateur et décide de reprendre contact avec certaines femmes qui ont
compté pour lui. Il entreprend un voyage à travers la France pour les retrouver.
Numéro deux
Foenkinos, David
Gallimard
06/01/2022
En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et Londres suite au divorce de ses parents. Par hasard, il est
repéré par un producteur et auditionne pour incarner Harry Potter. Bien qu'ayant réussi chaque étape
du casting, il n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas été choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est
un succès qui le renvoie sans cesse à la vie qu'il aurait pu avoir.
La femme d'après
Friedmann, Arnaud
la Manufacture de livres
06/01/2022
Une nuit d'été, une femme rentre à son hôtel après un dîner avec un ancien amant retrouvé. Dans la
rue, elle est agressée verbalement par trois jeunes hommes. Ils repartent mais une angoisse reste
tandis que les questions affluent. A travers le récit de la mécanique implacable d'une agression, ce
roman explore les blessures et les désirs d'une femme à l'automne de sa vie.
De nouveaux endroits
Génin, Lucile
Ed. du sous-sol
07/01/2022
A peine sortie de l'adolescence, Mathilde, enfant d'un couple séparé, ne trouve pas sa place d'adulte.
Elle part pour la Colombie-Britannique sur les traces de sa mère, Anne, une alcoolique. Elle fait des
découvertes surprenantes à son sujet tout en tentant de réaliser ses rêves, longtemps étouffés par la
violence et les illusions. Premier roman.
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Philadelphia sour
Ghezzi, Mathieu
Anacharsis
06/01/2022
Dans les rues de Philadelphie, au volant de son antique Dodge bleu pâle, Roger Flint, médiocre voyou,
prépare son dernier coup. Cette entreprise mobilise un certain nombre d'individus dont l'efficacité et la
capacité à tenir leur rôle demeurent mal assurées. S'ensuit une dérive indolente qui disperse tout ce
petit monde. Premier roman.
Comte Zéro
Gibson, William
Au diable Vauvert
14/10/2021
L'histoire de trois êtres que tout sépare mais que le cyberespace réunit dans une course contre la
montre dont l'enjeu est la domination du monde. Une aventure dans l'univers des réseaux
informatiques et des biotechnologies.
Neuromancien
Gibson, William
Au diable Vauvert
01/10/2020
Dans une société hypertechnologique où l'ordinateur règne en maître, Case est un pirate de génie au
cerveau directement branché sur la matrice, le monde des données et programmes, où il évolue
comme dans un univers réel. Premier roman.
Les héraclides
Giono, Jean
Totem
04/11/2021
Recueil de chroniques initialement parues dans le quotidien régional le Dauphiné libéré dans les années
1950 et 1960. J. Giono y apparaît comme un amoureux inconditionnel de la nature et du monde
paysan, ainsi que comme un témoin ironique et féroce de la modernité. Il partage également certains
de ses secrets d'écrivain.
Petit guide local, équitable et lombricompostable de l'effondrement : semez aujourd'hui les graines du
monde d'après
Girard, Yann
Bertier, Emile
Bandes détournées
26/11/2021
Une compilation d'histoires courtes, de strips, de blagues et de conseils décalés sur le thème de la fin de la
civilisation humaine, réalisés à partir de comics américains libres de droit. Bob le surviveur, David Côtelette, Pablo de
Sevignet, Jean-No le maraîcher, Père Giraud, Papa ours et Captain Fessenheim sont de retour.
Les cow-boys sont fatigués
Gravelle, Julien
Seuil
21/01/2022
Rozie vit seul avec ses chiens dans son laboratoire clandestin de la forêt boréale québécoise. Il travaille
à la fabrication d'amphétamines pour des trafiquants locaux mais aspire à se ranger. L'assassinat d'une
personne haut placée dans ces trafics bouleverse ses plans. Son passé, et avec lui sa véritable identité,
le rattrape.
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L'abolition des privilèges
Guillot, Bertrand
Les Avrils
05/01/2022
France, 1789. Le peuple excédé réclame justice. La monarchie arrive à bout de souffle. La nuit du 4 août
voit l'abolition des privilèges.
Journal d'une pétainiste : Vercors, janvier 1944-mai 1945 : le revers de la médaille
Guyot, Monique
PUG
29/10/2020
Le journal intime de M. Guyot, pétainiste âgée de 38 ans en 1944 dans lequel elle décrit les années
d'Occupation, entre peur de la Résistance et rejet des Allemands. P. Laborie, qui a retrouvé ce texte,
contenu dans sept cahiers d'écolier, en donne l'édition critique qui replace le texte dans l'histoire locale
et générale de la Seconde Guerre mondiale en France.
Un regard bleu
Hornakova-Civade, Lenka
Alma éditeur
07/01/2022
Amsterdam, 1656. Rembrandt rencontre Comenius, philosophe et pédagogue tchèque chassé de son
pays par la guerre. C'est le début d'une amitié et de face-à-face intimes et passionnés. Tandis que
Comenius sert de modèle au peintre, ils débattent des questions et des idées de leur temps, des
convictions qui les animent et se confient leurs doutes d'homme et de père.
Les enfants de la Volga
Iakhina, Gouzel
Noir sur blanc
19/08/2021
Dans les années 1920, Jakob Bach est maître d'école dans le village de Gnadenthal, une colonie
allemande située sur les rives de la Volga. Il donne des cours à Klara qui vit seule avec son père de
l'autre côté du fleuve. Ils tombent amoureux puis s'installent dans une ferme isolée. Un jour, des
inconnus violent la jeune femme qui meurt neuf mois plus tard laissant Bach seul avec l'enfant, Anntche.
Le dernier Afghan
Ivanov, Alexeï
Rivages
06/10/2021
Au début des années 1990, Sergueï Likholiétov crée l'Union des vétérans de l'Afghanistan dans la
métropole de Batouïev. Son ami Guerman Niévoline devient le chauffeur de l'organisation. Mais la
corruption et leurs actions violentes détruisent ses illusions. Pour échapper à son destin, il tente
l'impossible et vole l'argent de l'union puis s'enfuit avec la femme de sa vie.
Le monde sans fin
Jancovici, Jean-Marc
Blain, Christophe
Dargaud
29/10/2021
Une réflexion sur les conséquences liées au changement climatique. Les enjeux économiques,
écologiques et sociétaux ainsi que la transition énergétique sont également abordés.
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Il y aurait la petite histoire
Jonquet, Elsa
Inculte-Dernière marge
05/01/2022
Armand a rendez-vous dans un café avec Esther, une ancienne adolescente difficile, fille d'un homme
avec qui il a travaillé, pour discuter des problèmes qui se posent à cet âge afin de mieux comprendre
Hélène, sa petite-fille qui vient d'être exclue de l'école. Quelques semaines plus tard, cette dernière
disparaît de la pension où elle a été placée.
Quand les plantes n'en font qu'à leur tête : concevoir un monde sans production ni économie
Kazic, Dusan
les Empêcheurs de penser en rond
06/01/2022
Une réflexion sur l'avenir de l'agriculture à partir d'une histoire croisée entre les plantes et les paysans
qui les cultivent. L'auteur alerte sur l'appauvrissement de la terre, conséquence des cultures
intensives, et appelle à un changement de paradigme fondé sur un rapport co-évolutif entre les plantes
et les hommes.
Le festin
Kennedy, Margaret
La Table ronde
03/03/2022
Dans les Cornouailles, en 1947, le révérend Seddon rend visite au père Bott comme chaque été. Cette
année, cependant, ce dernier n'a pas de temps à lui accorder car il doit écrire une oraison funèbre après
l'éboulement meurtrier de l'hôtel de Pendizack, un manoir donnant sur une crique, dans lequel sept
résidents ont péri alors qu'un étrange festin nocturne y a été donné la veille du drame.
Les abeilles grises
Kourkov, Andreï
Liana Levi
03/02/2022
Seuls habitants d'un petit village de la zone grise, coincé entre l'armée ukrainienne et les séparatistes
prorusses, Sergueïtch et Pachka s'associent malgré leurs opinions divergentes vis-à-vis du conflit.
Apiculteur passionné, Sergueïtch attend le printemps pour déplacer ses six ruches dans un lieu plus
calme dans l'ouest de l'Ukraine.
Toujours vivantes
Leclerc, Nicolas
Seuil
25/03/2022
Aïssatou et Sékou, à peine vingt ans, n’ont qu’un seul rêve : rejoindre l’Angleterre. Depuis la Guinée, ils
ont parcouru l’Afrique, la Méditerranée et bien des dangers pour échapper à leur misère.
Arrivés en France et suite au braquage d’un bar-tabac qui a mal tourné, les voilà contraints de prendre
en otage un cardiologue niçois et sa femme pour traverser la France, les gendarmes à leurs trousses.
La clandestine de Jersey
Lecoat, Jenny
Mercure de France
10/02/2022
Juin 1940. Hedy Bercu, une Juive autrichienne âgée de 20 ans ayant fui l'Anschluss pour l'île de Jersey
en 1938, se retrouve prise au piège de l'occupation des îles anglo-normandes par les nazis. Le jeune
lieutenant allemand Knut Neumann s'éprend d'elle au premier regard, mais leur amour est menacé par
la déportation. Hedy passe alors deux ans recluse chez une habitante. Inspiré de faits réels.
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œuvre.

Ar-Men : l'enfer des enfers
Lepage, Emmanuel
Futuropolis
16/11/2017
Mêlant fiction, documentaire et légendes, l'auteur retrace l'histoire d'Ar-Men, le phare breton le plus
exposé aux furies de la mer et le plus difficile d'accès. Avec un documentaire sur les phares. BdGest'Art
2018 (catégorie couverture). Grand Boum 2018 de Blois décerné à E. Lepage pour l'ensemble de son
Australes : deux récits du monde au bout du monde
Lepage, Emmanuel
Futuropolis
16/10/2014
2011 Voyage aux îles de la Désolation Paysages sauvages battus par les vents, ce monde au bout du
monde dévoile sa mystérieuse beauté. 2014 La Lune est blanche, avec François Lepage L'Antarctique
est le continent le plus sec, le plus froid, le plus difficile d'accès. C'est le monde des extrêmes.
Revenir à Berlin : sur les traces de mon père
Lichtenstein, Jonathan
Lattès
12/01/2022
En 1939, Hans Lichtenstein, le père de l'auteur, quitte l'Allemagne nazie grâce à l'opération humanitaire
Kindertransport. Il est évacué vers le pays de Galles où il s'installe définitivement et ne parle jamais de
l'holocauste au cours duquel a péri toute sa famille. A 80 ans, il retourne à Berlin, en compagnie de son
fils. Un voyage qui leur permet d'aborder les secrets et les non-dits.
Le temps des grêlons
Mak-Bouchard, Olivier
Le Tripode
03/03/2022
Un jour, les appareils photographiques cessent d'enregistrer la présence des personnes. En Provence,
un enfant est si bouleversé par ce changement qu'il plonge dans une réalité inimaginable. Ses amis
bravent alors les mystères scientifiques et les fantômes du passé pour le sauver.
Connemara
Mathieu, Nicolas
Actes Sud
02/02/2022
Hélène, bientôt 40 ans, a fait de brillantes études et a réussi sa carrière mais pourtant elle ressent un
immense gâchis. Christophe, quant à lui, est resté dans la ville où il a grandi avec Hélène. Il aime faire la
fête et passer du temps avec ses amis. Il croit encore que tout est possible. Hélène retourne dans sa
ville natale.
Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey
Volume 1, La crue
McDowell, Michael
Monsieur Toussaint Louverture
07/04/2022
Une inondation frappe Perdido, en Alabama. Elinor Dammert, une nouvelle arrivante mystérieuse,
semble partager un lien secret avec la rivière Blackwater. Elle peut influer sur la destinée des habitants
de la ville. Grâce à son mariage, elle entre dans la riche famille Caskey.
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Les larmes du Reich
Médéline, François
10-18
07/04/2022
1951. L'inspecteur Michel enquête sur le meurtre d'un couple de retraités, les Delhomme, dans une
ferme de la Drôme. Juliette, leur fille de 11 ans, s'est volatilisée.
Des vivants : le réseau du Musée de l'homme, 1940-42
Meltz, Raphaël
Moaty, Louise
Roussin, Simon
Editions 2024
08/10/2021
Eté 1940, dans la France occupée. Au Musée de l'homme, un groupe d'ethnologues pose les bases d'un
premier mouvement de résistance. Anatole Lewitsky, Boris Vildé, Yvonne Oddon et les autres participent à la
publication du journal clandestin Résistance et organisent l'évasion de prisonniers vers l'Angleterre, avant d'être
trahis et exécutés. Texte basé sur les témoignages des membres du réseau.
Le roi fantôme
Mengiste, Maaza
Ed. de l'Olivier
07/01/2022
Ethiopie, 1935. Alors que les troupes de Mussolini envahissent le pays, Hirut, une orpheline, combat
les Italiens aux côtés de Kidane, chef de guerre tribal dont elle est amoureuse.
Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce : réflexions sur l'effondrement
Morel-Darleux, Corinne
Libertalia
06/06/2019
La militante écosocialiste propose un essai philosophique et littéraire dans lequel elle dénonce le
consumérisme et les lobbys pour défendre la pensée écologique, la solidarité ainsi qu'une éthique de
l'émancipation.

Les nuits bleues
Multon, Anne-Fleur
Editions de l'Observatoire
05/01/2022
Histoire d'un amour heureux qui lie deux femmes, la narratrice et Sara, entre passion charnelle et
mélancolie. Premier roman.
Amour, extérieur nuit
Namous, Mina
Dalva
06/01/2022
A Alger, une jeune femme tombe amoureuse d'un étranger marié et plus âgé qu'elle dont la femme
réside en France. La ville devient le théâtre des rendez-vous secrets entre les deux amants. Premier
roman.
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Ultramarins
Navarro, Mariette
Quidam éditeur
19/08/2021
Au cours de la traversée de l'Atlantique, l'équipage d'un cargo se baigne en pleine mer avec l'accord
inattendu de la commandante, une femme pourtant peu habituée aux écarts. Seule cette dernière ne
participe pas à la baignade. A leur retour à bord, tous les marins sont saisis d'une impression étrange et
la suite du voyage prend une tournure étonnante. Premier roman.
Le carré des indigents
Pagan, Hugues
Rivages
05/01/2022
L'inspecteur principal Claude Schneider, fraîchement muté dans une ville moyenne de l'est de la France,
reçoit comme première affaire celle de la disparition d'une jeune fille sans histoire. Son père a signalé
son absence alors qu'elle n'est pas rentrée de la bibliothèque. Finalement, le cadavre de Betty est
retrouvé peu après, atrocement mutilé à la gorge. Prix Landerneau polar 2022.
Cette nuit qui m'a donné le jour
Perrot, Frédéric
Mialet-Barrault
02/02/2022
Etienne a toujours cru que ses parents s'aimaient d'un amour indéfectible et s'est construit avec cette
certitude. Lorsque son père meurt, il découvre le récit d'un amour fulgurant écrit par ce dernier. Il est
contraint d'apprendre à voir la beauté dans les imperfections de la vie.
Mamie Luger
Philippon, Benoît
Le Livre de poche
27/05/2020
Une escouade de policiers prend d'assaut la chaumière auvergnate de Berthe, 102 ans, qui n'hésite pas
à tirer sur eux. Placée en garde à vue, elle passe aux aveux et relate sa vie à l'inspecteur Ventura. Il y
est question de meurtriers en cavale, de veuve noire et d'un nazi enterré dans une cave.
À la ligne : feuillets d'usine
Ponthus, Joseph
Gallimard
13/08/2020
Le narrateur, homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons et les abattoirs de
Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, il décrit le quotidien de la condition ouvrière, ses gestes,
ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués tout en se souvenant de sa vie d'avant, baignée de culture
et d'imagination. Grand prix RTL-Lire 2019, prix Régine Deforges 2019. Premier roman.
No border
Prugnard, Nadège
Les éditions Moires
19/03/2020
Long poème inspiré d’un travail d’écriture de terrain que la poétesse a mené pendant deux ans en
arpentant la jungle de Calais à la rencontre des hommes et des femmes qui fuient la guerre et la misère
dans leur pays, espérant trouver asile en Europe.
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Sombre éclat
Quéméner, Jean-Marie
Plon
13/01/2022
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Charles Ntchorere, tirailleur sénégalais et vétéran de la Première
Guerre mondiale, est capturé avec son unité dite mixte dans le village d'Airaines. Les officiers de la
Wehrmacht procèdent à un tri. Considéré comme un animal, le capitaine Ntchorere est abattu. Avant sa
mort, l'auteur imagine un dialogue, le temps d'un huis clos, avec un soldat allemand.
Si seulement la nuit : correspondance
Rahimi, Alice
Rahimi, Atiq
POL
03/02/2022
La correspondance rédigée entre l'écrivain d'origine afghane et sa fille durant le confinement de 2020.
Alors qu'ils commencent par relater leur quotidien durant la pandémie de Covid-19, leurs lettres
basculent progressivement dans l'intimité. Atiq Rahimi décrit l'histoire de sa famille exilée lors de sa fuite de Kaboul
tandis qu'Alice s'interroge sur son identité et sur l'avenir.
Le poids des héros
Sala, David
Casterman
19/01/2022
L'auteur retrace son enfance et son adolescence, se remémorant les courses en vélo, la découverte du
rap américain ou encore son initiation artistique à l'école Emile Cohl. Associant nostalgie et imaginaire,
il convoque les figures tutélaires mais imposantes de ses grands-pères espagnols, héros de guerre et de
la Résistance.
Un si joli nulle part
Schaitkin, Alexis
Editions les Escales
06/01/2022
Hiver 1995. Richard et Ellen Thomas passent leurs vacances dans les Caraïbes avec Alison et Claire,
leurs filles de 18 et 7 ans. Un jour, l'aînée est retrouvée morte. Des années plus tard, Claire croise par
hasard Clive Richardson, à l'époque soupçonné d'avoir tué sa soeur. En quête de vérité, elle tente de
gagner sa confiance. Une étrange relation se noue entre eux. Premier roman.
Le gang du biberon
Ségur, Philippe
Buchet Chastel
03/02/2022
Alma, qui vient de donner naissance à son troisième enfant, milite dans un mouvement féministe
radical et veille sur son indépendance et sur celle de ses filles, Marnie et Lilirose. En pleine dépression
post-partum, Hank, le père, rêve d'aventures. Un soir, lors d'une discussion alcoolisée, il convainc Alma
de partir sur les routes espagnoles sans GPS ni téléphone. Les péripéties s'accumulent.
Petar & Liza
Sekulic-Struja, Miroslav
Actes Sud
16/02/2022
Lorsqu'il était dans l'armée, Petar écrivait les lettres d'amour de ses camarades. Après cette période, il
se retrouve à la rue et rencontre Liza dans un squat. Une idylle éclot entre la jeune danseuse et le
poète vagabond, mais les démons de ce dernier reviennent le hanter et menacent leur amour.
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La fin des hommes
Sweeney-Baird, Christina
Gallmeister
03/03/2022
En 2025, une maladie appelée le Fléau se répand dans le monde, ne touchant que les hommes. La
moitié masculine de l'humanité ayant disparu, des femmes de tous les continents réagissent : le Dr
MacLean, en première ligne auprès des patients, Catherine, une historienne, et Dawn, une analyste du
renseignement chargée d'aider le gouvernement à forger une nouvelle société. Premier roman.
D'une aube à l'autre
Tardieu, Laurence
Stock
05/01/2022
Le 17 mars 2020, accompagnée de son mari, L. Tardieu conduit son fils aux urgences d'un hôpital
parisien pour enfants. Elle livre le récit de cette expérience traumatisante de cent cinquante-huit jours,
l'instinct de survie, les grandes angoisses et les petites victoires, mais aussi la joie retrouvée et l'envie
de vivre.
Les maisons vides
Thizy, Laurine
Ed. de l'Olivier
14/01/2022
La vie de Gabrielle, de ses premiers pas à son adolescence. La jeune fille grandit, lutte et s'affranchit,
entourée de Suzanne, Joséphine et Maria, des femmes appartenant à des générations sacrifiées ou mal
aimées, qui ont appris à se dévouer, à faire face et, souvent, à se taire. Premier roman.
Ce qui vient après
Tompkins, JoAnne
Gallmeister
03/03/2022
Dans l'Etat de Washington, Isaac porte le deuil de son fils Daniel, assassiné encore adolescent par son
meilleur ami Jonah. Lorsque ce dernier se suicide, le monde de Lorrie, sa mère, s'effondre à son tour.
Face à ces drames sans véritable explication, ces deux parents autrefois amis s'évitent. Jusqu'au jour où
Evangeline, une sans-abri de 16 ans, enceinte, croise leur chemin. Premier roman.
Les couilles sur la table
Tuaillon, Victoire
Points
14/10/2021
Synthèse de deux ans d'interventions de chercheurs et de chercheuses, au cours du podcast éponyme,
sur la masculinité et ses effets, la virilité et le rapport des hommes à l'amour, à la domination et à la
violence de genre. Prix de l'essai féministe Causette 2020 (prix du public).
La décision
Tuil, Karine
Gallimard
06/01/2022
A 49 ans, Alma Revel est une juge charismatique, puissante et respectée. Pourtant, cette mère de trois
enfants est en pleine crise existentielle. Quelques mois plus tôt, elle a trompé son mari écrivain avec un
avocat qui représente un jeune homme accusé de faire partie de l'Etat islamique en Syrie. Elle prend
alors une décision qui bouleverse son existence et l'avenir de son pays.
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L'étrange traversée du Saardam
Turton, Stuart
Sonatine éditions
03/03/2022
1634. Le Saardam quitte les Indes néerlandaises pour Amsterdam, avec à son bord le gouverneur de l'île
de Batavia, sa femme et sa fille. Dans la cale, voyage également Samuel Pipps, célèbre détective victime
d'une sombre affaire. D'étranges évènements surviennent, bientôt suivis par la découverte d'un
cadavre dans une cabine fermée de l'intérieur. Aucune explication rationnelle ne semble possible.
Une sortie honorable : récit
Vuillard, Eric
Actes Sud
05/01/2022
Les Vietnamiens remportent la guerre face aux deux plus grandes puissances mondiales. Une mise en
récit accablante de réalité historique.

Bass rock
Wyld, Evie
Actes Sud
05/01/2022
Dans l'Ecosse du XVIIIe siècle, Sarah, une adolescente, est traquée pour sorcellerie. Après la Seconde
Guerre mondiale, Ruth épouse un vétéran et s'installe dans sa maison isolée à Bass rock où elle perçoit
une présence étrange. Au XXIe siècle, Viviane retourne dans sa maison de vacances pour faire
l'inventaire des biens de son aïeule, Ruth. Elle découvre alors la légende de sa famille.
De l'or dans les collines
Zhang, C Pam
Seuil
07/01/2022
Alors que la ruée vers l'or s'achève, deux soeurs traversent le continent avec pour seuls bagages la
dépouille de leur père et un fusil. L'histoire décrit le rôle des minorités, notamment des femmes, dans
la construction de la nation américaine. Premier roman.
La traversée des sangliers
Zhang, Guixing
P. Picquier
06/01/2022
Ce roman raconte l'invasion japonaise dans la province de Sarawak à travers le destin de villageois
hauts en couleur, chasseurs et fumeurs d'opium, qui résistent à l'envahisseur : Kwan A-hung, qui a
perdu ses deux bras, Guan la face rouge, le vieux chasseur tatoué Daddy Chou, Plat-Pif, Emily, une
orpheline anglaise, la sorcière Mapopo, Tortue Molle, Tsing le Biscornu et Lolo Brioche.
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JEUNESSE
L'encyclopédie des ogres
Baronnet, Denis - Dorémus, Gaëtan
Actes Sud junior
06/10/2021
Un album humoristique pour tout savoir sur les ogres, de ce que mangent leurs bébés à leurs
différentes espèces, en passant par les façons de leur échapper lorsqu'ils sont affamés.
Les puces et le renard
Bellini, Laura
Atelier du poisson soluble
18/10/2019
Un renard envahi de puces croit avoir trouvé une solution pour s'en débarrasser. Un album sans texte
qui montre que celui qui se croit rusé peut toujours être dupé par plus malin que lui.
Gus
Volume 1, Nathalie
Blain, Christophe
Dargaud
12/01/2007
Gus, un cow-boy dur à cuire, est habitué aux situations les plus dures. Mais affronter les femmes est
différent et porter un revolver au ceinturon ne lui donne pas forcément de l'assurance.
Djoliba : la vengeance aux masques d'ivoire
Bordet, Gaël
Hélium
15/09/2021
Royaume du Mali, 1327. Fils de pêcheurs, Tiamballé est boiteux de naissance. Lors d'un rite de
guérison, il rencontre Chenouda, un sage égyptien et sa fille Sirine. Peu après, un homme est retrouvé
mort sur les berges du Djoliba, la tête cachée par un masque en ivoire. L'affaire est confiée à Chenouda,
qui propose à Tiamballé de partir avec lui pour être son assistant au cours de l'enquête.
Fin d'été
Demasse-Pottier, Stéphanie
Lochmann, Clarisse
L’Étagère du bas
19/08/2021
Les vacances sont terminées et il est temps de rentrer à la maison. Dans la voiture, pour rendre le trajet
plus agréable, le papa suggère de faire un petit détour.
Et le lapin m'a écouté
Doerrfeld, Cori
Gallimard-Jeunesse
23/09/2021
Camille se sent tout abattu quand sa tour de cubes s'écroule. Un à un, des animaux défilent pour tenter
de le consoler et lui donner des conseils. Par sa simple présence, c'est finalement le lapin, en se blottissant
doucement contre lui, qui lui permet d'exprimer et de surmonter son chagrin.
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Minute papillon !
Dorémus, Gaëtan
Rouergue
01/03/2017
Une chenille qui se prend pour un ogre dévore tout sur son passage en imaginant que fruits et légumes
sont des animaux. Chacun lui donne un peu de sa couleur et colore les ailes du papillon qu'elle devient.
Momo
Ende, Michael
Bayard Jeunesse
25/05/2009
Dans une ville du Sud, la petite Momo, une orpheline, s'installe dans un amphithéâtre en ruines. Avec
ses amis, Beppo, le vieux balayeur de rues, et Gigi, un jeune homme à la langue bien pendue, elle va
tenter de redonner aux gens le goût de la vie en luttant contre les hommes gris, des voleurs de temps
qui trompent la population.
L'anniversaire du grand mammouth
Grolleau, Fabien
Bedouet, Thierry
Vide-Cocagne
05/11/2021
Le jour de l'anniversaire du grand mammouth, tous les animaux de la steppe lui apportent un cadeau
pour ne pas le mettre en colère. Quelques jours avant l'événement, alors que les hommes se
demandent ce qu'ils peuvent bien lui offrir, Ellé, la fille de la chamane de la tribu des aurochs, a une idée.
Ce n'est pas grave, mon crapaud
Lee, Soyung
Éditions des éléphants
19/08/2021
Crapaud blanc et Crapaud rouge ont beau être différents, ils n'en sont pas moins très bons amis. Un
jour cependant, le joyeux et sociable Crapaud blanc se fâche avec le solitaire Crapaud rouge qui finit par
lui lancer une pierre. Ce dernier est rongé par la culpabilité tandis que son ami est conduit à l'hôpital.
Reviens, Grand-Mère
Limb, Sue
Mabire, Grégoire
Mijade
30/09/2021
Les parents de Bessie sont souvent très occupés mais Grand-Mère a toujours du temps pour elle. Elle
connaît des tours de cartes, joue au football et à cache-cache. Mais un jour, elle meurt. Bessie grandit et devient
maman. Elle retrouve alors un peu de sa grand-mère dans les traits de sa fille, et, surtout, toute la joie partagée avec
elle lorsqu'elles jouent ensemble.
Julian est une sirène
Love, Jessica
École des loisirs
03/06/2020
Alors que Julian est avec sa grand-mère Mamita dans le métro, trois femmes vêtues en sirènes montent
à un arrêt. Le jeune garçon aimerait leur ressembler. Une fois rentré chez lui, il se pare d'une couronne de longues
feuilles vertes et de fleurs colorées, puis noue un long rideau crème à sa taille. Ainsi, il est prêt à accompagner
Mamita à la parade des sirènes.
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Les embrouillaminis des histoires de papi
Rodari, Gianni
Alemagna, Beatrice
Versant Sud
22/10/2021
En racontant les aventures du Petit Chaperon rouge à sa petite-fille, un grand-père fait tellement
d'erreurs qu'il invente une nouvelle histoire.
Lore Olympus
Volume 1
Smythe, Rachel
Hugo BD
06/01/2022
Jeune déesse du printemps, Perséphone est nouvelle au mont Olympe. Au cours d'une soirée, elle
rencontre Hadès, souverain charmant mais incompris des Enfers, et tombe immédiatement sous son charme. Une
réécriture contemporaine de l'enlèvement de Perséphone par Hadès mettant en avant des thématiques actuelles
telles que les violences sexuelles, la dépression ou le féminisme.
C'est mon arbre
Tallec, Olivier
École des loisirs
11/09/2019
Un écureuil roux se déclare attaché à la propriété exclusive de son arbre et de ses pommes de pin. Il se
montre inquiet et se demande comment les protéger de la convoitise des autres. Prix du Grand chêne
2020.
Corne de licorne & pet de dragon
Ubac, Claire
Bonacina, Irène
Albin Michel-Jeunesse
29/04/2015
Une licorne à toute petite corne, un basilic grognon qui louche, un dragon qui pète le feu par le
mauvais bout et une sirène qui chante comme une casserole se rendent sur le mont Flûte pour qu'une
bonne mère l'Oie guérisse leurs infirmités. Mais c'est en réalité un seigneur qui a monté cette escroquerie pour
capturer les créatures fabuleuses.
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