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PERMANENCES : 

Lundi 14h/15h30 
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Et 14h/17h 
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Samedi  9h30/12h 
Vacances scolaires : mercredi 14h/17h 

 
A partir de la rentrée de septembre 2018 les horaires changent ! 

PERMANENCES : 
Lundi 14h30/17h30 
Mercredi 14h /17h 

Vendredi 15h30/18h30 
Samedi  9h30/12h 

Vacances scolaires : mercredi 14h/17h 



 

 

AJAX Chat va bien 

Mr TAN 

BD jeunesse 

 

Fidèle souffre-douleur de Mortelle Adèle, Ajax 

est une énigme sur pattes : comment ce chat 

peut-il encore la regarder avec amour 

pendant qu’elle le ligote sur une fusée, 

attrape une pince de torture ou l’utilise pour 

ses expériences scientifiques ? La petite 

boule de fourrure résiste à tout... et reste 

persuadé que sa maîtresse l’adore. Alors ? 

Chat le plus bête du monde, ou victime du 

plus gros malentendu de l’univers ? Une 

question que, pour sa part, le hamster Fizz a 

résolue depuis longtemps. Heureusement 

que son copain chaton peut compter sur lui, 

d’ailleurs... Découvrez la première série 

dérivée de Mortelle Adèle avec les aventures 

d’Ajax. Accessible pour de jeunes lecteurs à 

partir de 6 ans, ce spin-off offre un regard 

décalé sur cette "étourdiffiante" petite rousse 

!  

 

 



 

 

Mortelle Adèle T14 

Mr Tan 

BD Jeunesse 

 

 

 

 

" Je ne sais pas pourquoi, mais les adultes 

ont l'air de penser que les bébés sont des 

êtres mignons et innocents. C'est faux ! Ce 

n'est pas parce qu'ils bavent partout et qu'ils 

ne savent pas tenir assis qu'il faut les sous-

estimer ! La preuve, moi, quand j'étais bébé, 

j'avais déjà des idées mortelles ! " Comment 

Adèle est-elle devenue une adorable peste ? 

Facile : elle est née comme ça ! Couches 

nauséabondes, attaque de vomi, regards 

tueurs : bébé Adèle ne laisse aucun répit à 

ses parents, ni à ses camarades de bac à 

sable. Qui a dit que les bébés étaient tous 

des anges ? 

 

 

 



 

Mortelle Adèle  T13 

Mr Tan 

BD Jeunesse 

 

 

"Jennyfer, c'est un cauchemar sur pattes. 

Collante comme un chewing-gum, 

mielleuse... insupportable ! Et moi qui croyais 

avoir créé la pire des horreurs sur terre avec 

Owen... Faudrait que je demande la recette 

aux parents de Jennyfer, tiens !" Quand 

Jennyfer, l'autoproclamée "meilleure amie" de 

Mortelle Adèle, décide de ne plus la lâcher 

d'une semelle, c'est l'angoisse Comment se 

dépêtrer d'un pareil pot de colle ? Pire : 

malgré tous ses efforts, Adèle ne parvient pas 

à lui faire comprendre que... Eh bien... Ce 

n'est pas réciproque. Et pourtant, ce n'est pas 

faute d'envoyer des messages MORTELS.. 

 

 

 

 



 

Paola crusoé 

De Mathilde Domecq 

BD Jeunesse 

 

 

Le mythe des naufragés revisité par TCHÔ ! 

L'AVENTURE...La maman de Paola, seule de la 

famille qui n’était pas sur le bateau au moment du 

naufrage, part à la recherche des siens. Sans 

ressources, elle va devoir redoubler d’inventivité et 

prendre parfois des risques inconsidérés pour les 

retrouver. Pendant ce temps, le reste de la famille 

organise et perfectionne ses techniques de survie 

sur l’île, même si tout le monde n’y met pas 

forcément du sien. Yoann, obnubilé par la 

construction de son radeau, ne participe pas du 

tout à la vie du camp, ce qui a le don d’énerver son 

père…Après un premier tome plusieurs fois 

récompensé et sélectionné au festival 

d'Angoulême, la talentueuse Mathilde Domecq 

revient avec la suite des aventures de la petite 

Paola, échouée avec sa famille sur une île déserte. 

 

 

 

 



 

La cuisine japonaise : les bases 

Laure Kié 

Documentaire adulte 

 

 

Les vertus de la cuisine traditionnelle 

japonaise ne sont plus à démontrer : 

saine, variée, équilibrée, diversifiée, 

esthétique... Mais sa qualité première, 

c'est qu'elle est délicieuse ! Nouilles, 

yakitori, sushi, onigiri, viandes, poissons 

et même desserts... Découvrez les bases 

indispensables de cette cuisine raffinée 

et pourtant si facile à préparer au 

quotidien. Des recettes courtes, des infos 

sur les ingrédients et ustensiles, des 

astuces et des centaines de photos 

détaillées ! 

 

 

 



 

Le choix des autres 

Françoise Bourdin 

Roman adulte 

 

Lucas et Clémence, Virgile et Philippine, deux couples 

d’amis comme tant d’autres. Mais ces quatre trentenaires 

ne s’invitent pas à tour de rôle pour dîner ensemble, ils 

vivent sous le même toit, dans un immense chalet conçu 

pour une famille nombreuse.Lucas et Virgile ont été à 

l’origine de ce projet ; amis depuis le lycée et passionnés 

de montagne, ils quittaient Paris pour les stations de ski 

dès qu’ils le pouvaient et ont été séduits par La Joue du 

Loup, à proximité de Gap, dans les Alpes-de-Haute-

Provence. Et puis Lucas est tombé amoureux de 

Clémence, cette belle jeune femme en instance de divorce 

à qui il est venu faire la cour tous les week-ends… Depuis, 

Lucas, Clémence, leurs deux petites filles, Virgile et 

Philippine vivent en harmonie et savourent le calme de leur 

chalet, à neuf cents mètres d’altitude, avec une vue 

imprenable sur le Vercors et le Luberon. Mais cette belle 

entente résistera-t-elle au retour dans la région de l’ex-mari 

de Clémence, qui n’a pas supporté leur séparation et est 

bien décidé à récupérer celle qu’il considère encore 

comme sa femme ?Personnifiée à travers cet être 

possessif, la Jalousie s’invite dans la vie du chalet, au 

risque de contaminer ses habitants, tandis que l’hiver, 

particulièrement rude cette année, rend les routes 

dangereuses et fait naître au sein du groupe un sentiment 

d’isolement… 

 

 



 

A la lumière du petit matin 

Agnès Martin Lugand 

Roman adultes 

 

 

 

Peut-on être heureux quand on se ment à 

soi-même ? 

À l'approche de la quarantaine, Hortense se 

partage entre son métier de professeur de 

danse et sa liaison avec un homme marié. 

Elle se dit heureuse, pourtant elle est peu à 

peu gagnée par un indicible vague à l'âme 

qu'elle refuse d'affronter jusqu'au jour où le 

destin la fait trébucher. Mais ce coup du sort 

n'est-il pas l'occasion de raviver la flamme 

intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre ? 

 

 

 

 



 

ALMA 

Jean Marie Gustave LE CLESIO 

Roman adulte 

 

 

Voici donc des histoires croisées, celle de Jérémie, 

en quête de Raphus cucullatus, alias l'oiseau de 

nausée, le dodo mauricien jadis exterminé par les 

humains, et celle de Dominique, alias Dodo, 

l'admirable hobo, né pour faire rire. Leur lieu 

commun est Alma, l'ancien domaine des Felsen sur 

l'île Maurice, que les temps modernes ont changée 

en Maya, la terre des illusions : "Dans le jardin de 

la Maison Blanche le soleil d'hiver passe sur mon 

visage, bientôt le soleil va s'éteindre, chaque soir le 

ciel devient jaune d'or. Je suis dans mon île, ce 

n'est pas l'île des méchants, les Armando, Robinet 

de Bosses, Escalier, ce n'est pas l'île de Missié 

Kestrel ou Missié Zan, Missié Hanson, Monique ou 

Véronique, c'est Alma, mon Alma, Alma des 

champs et des ruisseaux, des mares et des bois 

noirs, Alma dans mon coeur, Alma dans mon 

ventre. Tout le monde peut mourir, pikni, mais pas 

toi, Artémisia, pas toi. Je reste immobile dans le 

soleil d'or, les yeux levés vers l'intérieur de ma tête 

puisque je ne peux pas dormir, un jour mon âme va 

partir par un trou dans ma tête, pour aller au ciel où 

sont les étoiles". 



 

 

SANG FAMILLE 

Michel BUSSI 

Roman Adulte 

 

" Tel un soleil brutal, la lumière du phare des 

Enchaînés inonde la pièce. Une seconde à 

peine. Puis l'obscurité reprend le dessus, 

simplement percée du halo des lampes 

torches. 

Je vais mourir ici. 

C'est une certitude. 

Une seule question me hante, la dernière : 

jusqu'où sont-ils prêts à aller pour me faire 

avouer ? A fouiller ma mémoire, comme s'ils 

pouvaient en arracher les souvenirs qu'ils 

convoitent ? 

Tout est allé si vite, à peine quatre jours. 

Je n'étais alors qu'un adolescent parmi 

d'autres. 

Un orphelin. 

C'est du moins ce qu'on avait toujours voulu 

me faire croire... " 

 

 



 

 

La meilleure façon de marcher c’est celle du 

flamant rose 

De Diane Ducret 

Roman Adulte 

 

 

 

 

Après avoir été quittée à Gdansk, Enaid se rend à 

l'évidence : les fées n'ont pas été généreuses avec 

elle. Elle découvre que ses parents adoptifs sont en 

fait ses grands-parents, que sa mère est danseuse 

de nuit déchue de ses droits, que son père a 

changé de religion. En quête d'une résilience, elle 

décide de résister, comme les flamants roses qui 

trouvent toujours la force de se relever. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chère Mrs Bird 

De AJ PEARCE 

Roman Adulte 

 

 

Dans la droite lignée du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures 

de patates, un premier roman plein de charme et d'humour british, 

véritable ode à l'amitié, à la générosité et au courage des femmes 

pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Londres, 1941. 

À vingt-quatre ans, Emmy n'a qu'un rêve : devenir reporter de 

guerre. Un rêve qui semble sur le point de se réaliser lorsque la 

jeune femme décroche un poste au London Evening Chronicles. 

Enfin, Emmy va pouvoir entrer dans le vif du sujet, partir sur le front, 

se faire un nom au fil de la plume ! Las, c'est un poste d'assistante à 

la rédaction du magazine féminin Women's Day qui lui est offert. 

La mission d'Emmy : répondre aux courriers des lectrices adressés à 

Mrs Bird, la rédactrice en chef du journal. Mais attention, la terrifiante 

Mrs Bird est très stricte, et seules les demandes les plus vertueuses 

se verront offrir une réponse expéditive dans le poussiéreux journal. 

Un cas de conscience pour la jeune journaliste qui refuse de laisser 

ses concitoyennes en mal d'amour et de soutien amical, errer dans 

les limbes en raison du diktat imposé par une vieille conservatrice 

bon teint. Et Emmy a un plan pour outrepasser l'autorité de Mrs 

Bird... 

Alors que la ville sombre peu à peu sous les bombes, Emmy va 

mettre sa carrière en jeu pour venir en aide aux femmes restées 

seules à l'arrière. L'heure de la résistance féminine a sonné ! 

 

 

 

 



 

La jeune fille et la nuit 

De Guillaume Musso 

Roman Adulte 

 

 

Un campus prestigieux figé sous la neige 
Trois amis liés par un secret tragique 

Une jeune fille emportée par la nuit 

Côte d’Azur - Hiver 1992 

Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par une tempête 
de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l’une des plus brillantes élèves de classes 
prépas, s’enfuit avec son professeur de philo avec qui elle entretenait une relation 
secrète. Pour la jeune fille, « l’amour est tout ou il n’est rien ». 

Personne ne la reverra jamais. 

Côte d’Azur - Printemps 2017 

Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime – les meilleurs amis de Vinca – 
ne se sont plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d’une 
réunion d’anciens élèves. Vingt-cinq ans plus tôt, dans des circonstances terribles, 
ils ont tous les trois commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase du 
lycée. Celui que l’on doit entièrement détruire aujourd’hui pour construire un autre 
bâtiment. 

Dès lors, plus rien ne s’oppose à ce qu’éclate la vérité. 

Dérangeante 

Douloureuse 

Démoniaque… 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une fille comme elle 

De Marc levy 

Roman Adulte 

 

 

« Marc Levy est un multi-instrumentiste de l’imaginaire… La plus jolie des 

comédies romantiques. Tout est sourire dans ce roman. Entrez au 12 de la 

Cinquième Avenue. Vous verrez, c’est du plaisir à tous les étages. » Pierre 

Vavasseur, Le Parisien « Une trépidante comédie newyorkaise. » RTL, Bernard 

Lehut « Des personnages hauts en couleur. Une pétillante comédie de mœurs. » 

Valérie Trierweiler, Paris Match « Une formidable comédie… où tout peut arriver. » 

Le Figaro « Un roman drôle, touchant, une comédie newyorkaise sur les 

différences qui nous rassemblent. » Librairie Cheminant, Vannes « À la croisée 

des genres, Marc Levy nous offre un roman lumineux qui vous accompagnera 

dans vos envolées estivales. » Librairie La Mouette Rieuse, Paris « Quelle 

distance nous sépare, un océan et deux continents ou huit étages ? — Ne soyez 

pas blessant, vous croyez qu’une fille comme moi… — Je n’ai jamais rencontré 

une femme comme vous. — Vous disiez me connaître à peine. — Il y a tellement 

de gens qui se ratent pour de mauvaises raisons. Quel risque y a-t-il à voler un 

peu de bonheur ? » New York, sur la 5e Avenue, s’élève un petit immeuble pas 

tout à fait comme les autres… Ses habitants sont très attachés à leur liftier, 

Deepak, chargé de faire fonctionner l’ascenseur mécanique, une véritable 

antiquité. Mais la vie de la joyeuse communauté se trouve chamboulée lorsque 

son collègue de nuit tombe dans l’escalier. Quand Sanji, le mystérieux neveu de 

Deepak, débarque en sauveur et endosse le costume de liftier, personne ne peut 

imaginer qu’il est à la tête d’une immense fortune à Bombay… Et encore moins 

Chloé, l’habitante du dernier étage. Entrez au N°12, Cinquième Avenue, traversez 

le hall, montez à bord de son antique ascenseur et demandez au liftier de vous 

embarquer… dans la plus délicieuse des comédies new-yorkaises !  

 

 

 

 

 



 

 

La chambre des merveilles 

De Julien Sandrel 

Roman adulte 

 

Inattendu, bouleversant et drôle,le pari un peu fou d'une 

mèrequi tente de sortir son fils du comaen réalisant chacun 

de ses rêves.    Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il veut 

confier à sa mère,  Thelma, qu’il est  amoureux pour la 

première fois, il voit bien  qu’elle pense à autre chose, à 

son travail sûrement. Alors il part,  fâché et déçu, avec son 

skate, et traverse la rue à fond. Un camion  le percute de 

plein fouet.  Le pronostic est sombre. Dans quatre 

semaines, s’il n’y a pas  d’amélioration, il faudra 

débrancher le respirateur de Louis.  En rentrant de 

l’hôpital, désespérée, Thelma trouve un carnet  sous le 

matelas de son fils. À l’intérieur, il a dressé la liste de  

toutes ses « merveilles », c’est-à-dire les expériences qu’il 

aimerait  vivre au cours de sa vie.  Thelma prend une 

décision : page après page, ces merveilles,  elle va les 

accomplir à sa place. Si Louis entend ses aventures,  il 

verra combien la vie est belle. Peut–être que ça l’aidera à  

revenir. Et si dans quatre semaines Louis doit mourir, à 

travers  elle il aura vécu la vie dont il rêvait.  Mais il n’est 

pas si facile de vivre les rêves d’un ado, quand on  a 

presque quarante ans…      « LE LIVRE QUI VOUS 

FERAPLEURER DE BONHEUR. »Bernard LEHUT, 

RTLCoup de foudre partagé par le monde de l’édition à 

l’international,ce premier roman de Julien Sandrel, 37 

ans,a déjà conquis plus de 20 pays avant même sa 

parution en France 



 

 

Il est grand temps de rallumer les étoiles 

De Virginie Grimaldi 

Roman adulte 

 

 

 

 

Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des 
huissiers. 

Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa 
vie défile, et elle l’observe depuis la bulle dans laquelle elle 

s’est enfermée. 
À 17 ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a choisi d’y 
renoncer pour aider sa mère. Elle cherche de l’affection 

auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Comme le 
carrosse de Cendrillon, ils se transforment après l’amour. 
Lily, du haut de ses 12 ans, n’aime pas trop les gens. Elle 

préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, 
parce qu’il a quitté le navire. 

Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend 
une décision folle : elle les embarque pour un périple en 

camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut 
revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. 

Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois générations, trois 
voix qui se répondent. Une merveille d’humour, d’amour et 

d’humanité. 

Romancière à succès, Virginie Grimaldi est l’auteure de 
trois best-sellers, Le Premier Jour du reste de ma vie, Tu 
comprendras quand tu seras plus grande et Le Parfum du 

bonheur est plus fort sous la pluie. 



 

 

 

 

 

La terre des morts 

De Jean Christophe Grangé 

Roman Policier Adulte 

 

 

 

 

 

 

Quand le commandant Corso est chargé d’enquêter sur 
une série de meurtres de strip-teaseuses, il pense avoir 
affaire à une traque criminelle classique. Il a tort : c’est 

d’un duel qu’il s’agit. Un combat à mort avec son principal 
suspect, Philippe Sobieski, peintre, débauché, assassin. 
Mais ce duel est bien plus encore : une plongée dans les 
méandres du porno, du bondage et de la perversité sous 
toutes ses formes. Un vertige noir dans lequel Corso se 

perdra lui-même, apprenant à ses dépens qu’un assassin 
peut en cacher un autre, et que la réalité d’un flic peut 

totalement basculer, surtout quand il s’agit de la jouissance 
par le Mal. Depuis près de vingt ans, l’auteur du Vol des 
cigognes et des Rivières pourpres règne en maître sur le 
thriller français. Traduits dans une trentaine de langues, 

vendus à des millions d’exemplaires dans le monde, tous 
les romans de Jean-Christophe Grangé ont été adaptés au 

cinéma ou à la télévision.  

 

 

 

 

 



 

 

Le manuscrit inachevé 

De Franck Thilliez 

Roman Policier adulte 

 

 

 

 

Un manuscrit sans fin, une enquête sans corps, une 
défunte sans visage... 
Aux alentours de Grenoble, un jeune a fini sa trajectoire 
dans un ravin après une course-poursuite avec la douane. 
Dans son coffre, le corps d'une femme, les orbites vides, 
les mains coupées et rassemblées dans un sac. À la 
station-service où a été vue la voiture pour la dernière fois, 
la vidéosurveillance est claire : l'homme qui conduisait 
n'était pas le propriétaire du véhicule et encore moins le 
coupable. 

Léane Morgan et Enaël Miraure sont une seule et même 
personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a 
toujours tenu sa vie privée secrète. En pleine promo pour 
son nouveau roman dans un café parisien, elle résiste à la 
pression d'un journaliste : elle ne donnera pas à ce vautour 
ce qu'il attend, à savoir un papier sur un auteur à succès 
subissant dans sa vie l'horreur racontée dans ses livres. 
Car sa vie, c'est un mariage dont il ne reste rien sauf un 
lieu, L'inspirante, villa posée au bord des dunes de la Côte 
d'Opale où est resté son mari depuis la disparition de leur 
fille. Mais un appel lui annonçant son hospitalisation à la 
suite d'une agression va faire resurgir le pire des quatre 
dernières années écoulées. Il a perdu la mémoire. Elle est 
seule. 
Dans le vent, le sable et le brouillard, une question se 
posera : faut-il faire de cette vie-là un manuscrit inachevé, 
et en commencer un autre ? 

 



 

 

 

Ester et Mandragore 

Tome 1 -2 et 3 

De Sophie Dieuaide 

Roman jeunesse 

 

 

 

Esther et son chat Mandragore sont en 
voyage sur Terre. Autorisée à 

communiquer avec ses amies sorcières, 
elle est harcelée de questions, 

notamment au sujet de l'amour terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les 7 de babylone T1 

De Taï Marc Le Thanh 

Roman jeunesse 

 

 

Une uchronie originale en plein cœur de Paris qui met en 
scène un adolescent de 13 ans, Jasper. Celui-ci est 

sollicité par plusieurs personnalités historiques afin de 
mener à bien, avec eux, une mission ultra secrète liée aux 

7 merveilles du monde. 
La série : 

Un dramaturge français du XIXe siècle, un chef gaulois, un 
aède du VIIIe siècle avant J.-C. surnommé " le poète " par 

les Anciens, deux frères linguistes et philologues 
allemands, un compositeur allemand du XVIIIe siècle, un 

romancier français du Moyen Âge constituent les 7 de 
Babylone. Leur mission : empêcher leurs ennemis de 
toujours de réunir des fragments des 7 merveilles du 
monde, qui leur permettraient d'acquérir un pouvoir 

destructeur.  
 
 

Tome 1 : La mémoire des anciens 
Jasper a une particularité : il aime escalader les toits de 
Paris la nuit. Lors d'une de ses escapades nocturnes, il 

assiste à une scène incroyable : un homme aux cheveux 
blancs, étonnamment agile pour son âge, s'enfuit par les 

toits, poursuivi par deux hommes armés. Avant de 
finalement lâcher prise et tomber du toit où Jasper se 

trouve, l'inconnu confie à l'adolescent une mystérieuse 
fiole. Cette rencontre fait entrer Jasper, malgré lui, dans 

l'univers des 7 de Babylone. 

 

 



 

 

 

 

Cafés littéraires 2018 : 

Retrouvez ci dessous la sélection des auteurs invités ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter dans vos agendas : 

La bibliothèque communale vous propose  

Une lecture en amont des cafés littéraires 

Vendredi 29 septembre 2018 

A 11h 

A l’auberge Saint Hubert 

26780 Malataverne 

 

 

 

 

 

 



 

Sélection des cafés littéraires 2018   

Le vieux pays  

De Jean Pierre Rumeau 

Roman adulte 

 

 

 

« J'ai trouvé ici un cercueil inhabité, le couvercle grand 

ouvert, et je m'y suis installé. Il y avait peu d'êtres vivants 

dans le voisinage, le lieu était selon mon coeur, 

inimaginable pour le commun des mortels. J'y ai créé un 

vieux pays qui n'appartient qu'à moi, avec mon passé, ma 

loi et mes frontières, avec mon cimetière et mes 

souterrains. »Plongée stupéfiante dans un univers à la 

limite du réel - les vestiges de Goussainville, au bout des 

pistes de Roissy -, le Vieux Pays est un thriller magnétique 

et radical, à l'image de son héros, un homme dont la vie 

s'est arrêtée un jour de juin 1973, lorsqu'un Tupolev 144 

s'est écrasé sur la ville, anéantissant le seul être qu'il 

aimait. Quarante ans plus tard, une rencontre inattendue le 

confronte à son cauchemar. Et l'oblige à choisir son 

camp.Entre sensibilité et violence, fantômes du passé et 

menaces des temps présents, un roman implacable qui 

marque la naissance d'un auteur. 

 

 

 

 



 

Sélection des cafés littéraires 2018   

Demain c’est loin 

De Jacky Schwartzmann 

Roman policier adulte 

 

 

 

« J'avais un nom de juif et une tête d'Arabe mais en fait j'étais 

normal. » Voici François Feldman, originaire de la cité des Buers à 

Lyon, plus tout à fait un gars des quartiers mais n'ayant jamais réussi 

non plus à se faire adopter des Lyonnais de souche, dont il ne 

partage ni les valeurs ni le compte épargne. Il est entre deux 

mondes, et ça le rend philosophe. Juliane, elle, c'est sa banquière. 

BCBG, rigide et totalement dénuée de sens de l'humour, lassée de 

renflouer le compte de François à coups de prêt. « Entre elle et moi, 

de sales petites bestioles ne cessaient de se reproduire et de pourrir 

notre relation, ces sales petites bêtes contre lesquelles nous ne 

sommes pas tous égaux : les agios. » Mais le rapport de force va 

s'inverser quand, un soir, François lui sauve la mise, un peu malgré 

lui, suite à un terrible accident. Et la banquière coincée flanquée du 

faux rebeu des cités de se retrouver dans une improbable cavale, à 

fuir à la fois la police et un caïd de banlieue qui a posé un contrat sur 

leurs têtes. Pour survivre, ils vont devoir laisser leurs préjugés au 

bord de la route, faire front commun. Et c'est loin d'être gagné. Avec 

Demain c'est loin, Jacky Schwartzmann signe un polar sous haute 

tension, violemment drôle et d'une belle humanité. À vingt ans, Jacky 

Schwartzmann a lu tout Arthur Rimbaud et connaît tout de NTM. 

Puis les petits boulots s'enchaînent, autant pour gagner sa vie que 

pour vivre la vie des travailleurs normaux. Éducateur, barman, 

libraire à Passages à Lyon, puis assistant logistique chez Alstom, 

expérience qui lui inspire son roman Mauvais Coûts, lauréat du prix 

de la Page 111 (La Fosse aux ours, 2016) – un parcours à la fois 

schizophrène et formateur. Demain c'est loin est son troisième 

roman : électrique, violemment drôle et toujours aussi politiquement 

incorrect. 
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Presque une histoire d’amour 

Paolo Di Paolo 

Roman Adulte 

 

 

 

Après Tanta Vita ! et Où étiez-vous tous, celui qu'Antonio Tabucchi 

surnommait " le jeune prodige des lettres italiennes " nous revient 

avec une comédie douce-amère sur les jeux de l'amour et du 

hasard. Vive, intelligente, subtile, portée par une construction 

virtuose qui n'est pas sans rappeler Les Fausses Confidences de 

Marivaux, une plongée dans la relation passionnée entre deux 

cœurs amoureux... 

Il y a Nino, la petite vingtaine, qui revient de Londres et vivote à 

Rome en donnant des cours de théâtre. Il y a la jeune et douce 

Teresa, fraîchement romaine, encore sous le choc du drame 

amoureux qu'elle vient de traverser. Et Grazia, tante de Teresa, 

professeure de Nino, une actrice dont la carrière a échoué, la bonne 

étoile qui précipitera le destin. 

Premiers instants, premiers regards, premiers frissons. Sourires 

timides, conversations polies, mains qui se frôlent. Débats 

enflammés sur la vie en général, le théâtre en particulier. 

Premier baiser... 

Et puis la réalité les rattrape, spontanée, souvent brutale, ne leur 

laissant plus d'autre choix que d'assumer leurs sentiments ou de 

partir pour un dernier jeu de rôle, avant que le rideau ne se 

referme... 
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La terre qui penche 

De Carole Martinez 

Roman Adulte 

 

 

 

 

La Terre qui penche, roman de Carole Martinez 

paru aux éditions Gallimard, fait partie de ces livres 

de la rentrée littéraire à ne pas manquer. L'histoire 

se déroule dans un univers où le fantastique côtoie 

la violence et la poésie, la sorcellerie et la magie. 

Portée par une écriture envoûtante, l'histoire de la 

petite Blanche vous emportera dans cet univers 

plein de féérie où les femmes sont confrontées à 

leur propre condition. Un conte médiéval 

recommandé pour les hommes et femmes 

d'aujourd'hui. 
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Ombre parmi les ombres 

Ysabelle Lacamp 

Roman Adulte 

 

 

 

 

 

 

En mai 1945, à la libération du camp de 

Térezin, Léo Radek est le dernier enfant 

survivant. Le poète Robert Desnos, qui vient 

d'effectuer une longue marche, échoue dans 

ce camp et il est bouleversé par la rencontre 

avec cet enfant. 
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Le camp des autres  

de  Thomas Vinau 

Roman adulte 

 

 

Gaspard fuit dans la forêt. Il est accompagné d’un chien. Il a peur, il 

a froid, il a faim, il court, trébuche, se cache, il est blessé. Un homme 

le recueille. L’enfant s’en méfie : ce Jean-le-blanc est-ce un sorcier, 

un contrebandier, un timbré ? Une bande de saltimbanques surgit un 

beau matin. Ils apportent douze vipères pour que Jean-le-blanc en 

fasse des potions. L’enfant décidera, plus tard, de s’enfuir avec eux. 

Cette aventure s’inspire d’un fait historique. En 1907, Georges 

Clémenceau crée les Brigades du Tigre pour en finir avec « ces 

hordes de pillards, de voleurs et même d’assassins, qui sont la 

terreur de nos campagnes ».  Au mois de juin, la toute nouvelle 

police arrête une soixantaine de voleurs, bohémiens, trimardeurs et 

déserteurs réunis sous la bannière d’un certain Capello qui terrorisait 

et pillait la population en se faisant appeler la Caravane à Pépère. La 

démonstration de force de Clémenceau aboutira au final deux mois 

plus tard à de petites condamnations pour les menus larcins de cette 

confrérie errante de bras cassés. « Je l’ai gardée au chaud cette 

histoire qui poussait, qui grimpait en nœuds de ronces dans mon 

ventre en reliant, sans que j‘y pense, mes rêves les plus sauvages 

venus de l’enfance et le muscle de mon indignation. Alors j’ai voulu 

écrire la ruade, le refus, le recours aux forêts », explique Thomas 

Vinau à propos ce quatrième roman puissant, urgent, minéral, mûri 

trois ans durant.  Thomas Vinau est né en 1978 à Toulouse et vit au 

pied du Luberon à Pertuis. Il a publié plusieurs recueils de poésies et 

des romans chez Alma éditeur : Nos cheveux blanchiront avec nos 

yeux (Alma, 2011), Ici ça va, Bric à brac hopperien (Alma, 

2012), Juste après la pluie et La part des nuages (Alma 2014).  Vous 

pouvez suivre l’actualité de l’auteur sur son blog  

http://etc-iste.blogspot.com. 
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Le courage qu’il faut aux rivières 

D’Emmanuelle Favier 

Roman Adulte 

 

 

 

 

 

Elles ont fait le serment de renoncer à leur condition de 

femme. En contrepartie, elles ont acquis les droits que la 

tradition réserve depuis toujours aux hommes : travailler, 

posséder, décider. Manushe est l'une de ces « vierges 

jurées » : dans le village des Balkans où elle vit, elle est 

respectée par toute la communauté. Mais l'arrivée 

d'Adrian, un être au passé énigmatique et au regard 

fascinant, va brutalement la rappeler à sa féminité et au 

péril du désir.Baignant dans un climat aussi concret que 

poétique, ce premier roman envoûtant et singulier 

d'Emmanuelle Favier a la force du mythe et l'impalpable 

ambiguïté du réel 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vos suggestions d’achat : 

Vous les avez suggérés ? Nous les avons achetés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A boire et à manger T1 et 2 

Le tome 3 est disponible à la bibliothèque 

De Guillaume Long 

BD adulte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bon dessin vaut mieux qu'une longue recette ! 

Guillaume Long répond avec humour aux questions des 

amateurs de cuisine, en adaptant son blog savoureux qui 

reçoit 10 000 visiteurs par jour. 

 

 

 

 

 

 

 



 

D'ailleurs, les poissons n'ont pas de pieds  

De Jon Kalman 

Roman adulte 

 

 

 

«Elle est plus belle que tout ce qu'il a pu voir et rêver jusque-là, à cet instant, il ne 

se souvient de rien qui puisse soutenir la comparaison, sans doute devrait-il 

couper court à tout ça, faire preuve d'un peu de courage et de virilité, pourtant il 

ne fait rien, comme s'il se débattait avec un ennemi plus grand que lui, plus fort 

aussi, c'est insupportable, il serre à nouveau les poings, récitant inconsciemment 

son poème d'amour. Elle s'en rend compte et lui dit, si je dénoue mes cheveux, 

alors tu sauras que je suis nue sous ma robe, alors tu sauras que je t'aime.» Ari 

regarde le diplôme d'honneur décerné à son grand-père, le célèbre capitaine et 

armateur Oddur, alors que son avion entame sa descente vers l'aéroport de 

Keflavík. Son père lui a fait parvenir un colis plein de souvenirs qui le poussent à 

quitter sa maison d'édition danoise pour rentrer en Islande. Mais s'il ne le sait pas 

encore, c'est vers sa mémoire qu'Ari se dirige, la mémoire de ses grands-parents 

et de leur vie de pêcheurs du Norofjörour, de son enfance à Keflavík, dans cette 

ville «qui n'existe pas», et vers le souvenir de sa mère décédée. Jon Kalman 

Stefansson entremêle trois époques et trois générations qui condensent un siècle 

d'histoire islandaise. Lorsque Ari atterrit, il foule la terre de ses ancêtres mais 

aussi de ses propres enfants, une terre que Stefansson peuple de personnages 

merveilleux, de figures marquées par le sel marin autant que par la lyre. Ari 

l'ancien poète bien sûr, mais aussi sa grand-mère Margret, que certains 

déclareront démente au moment où d'autres céderont devant ses cheveux 

dénoués. Et c'est précisément à ce croisement de la folie et de l'érotisme que la 

plume de Jon Kalman Stefansson nous saisit, avec simplicité, de toute sa 

beauté.Jôn Kalman Stefânsson, né à Reykjavik en 1963, est poète, romancier et 

traducteur. Son oeuvre a reçu les plus hautes distinctions littéraires de son pays. 

Sa merveilleuse trilogie composée d' Entre ciel et terre (2010), La tristesse des 

anges (2011), et Le coeur de l'homme (2013), parue aux Editions Gallimard, l'a 

révélé au public français et a consacré l'auteur sur le plan international. 

 

 



 

 

 

Basile et Melba, Tome 3 : Automne 

De Mathilde Domecq 

BD jeunesse 

 

 

 

 

 

L'automne promet d'être électrique ! 

Malgré leurs différences, le duo insolite de Basile et Melba est plus soudé que 

jamais à l'approche de cette nouvelle saison. Mais Lily, amoureuse de Basile, ne 

l'entend pas de cette oreille. Jalouse, elle va semer le trouble, avec ses deux 

copines Sophie et Coralie. Entre le grand concours de musique que Melba et ses 

grands frères préparent avec acharnement et la disparition d'un des bébés triplés, 

les complications ne sauraient tarder. 

Kidnapping, idylles, mensonges, groupe de rock et ville sous la neige... Basile et 

Melba seront-ils assez complices pour déjouer l'infernale et adorable petite peste ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les filles au chocolat, Tome 1 : Coeur cerise 

De Cathy Cassidy 

Roman jeunesse 

(d’autres tomes sont disponibles à la Bibliothèque) 

 

 

 

 

 

Je m'appelle : Cherry Costello Mon âge : 13 ans Je 

suis : secrète, débordante d'imagination Mon style : 

jeans skinny, tee-shirts à motifs japonais J'aime : 

les fleurs de cerisier, les roulottes de gitans Je rêve 

: d'être acceptée par mes quatre nouvelles demi-

soeurs Mon problème : je suis amoureuse du petit 

copain de ma demi-soeur.Cathy Cassidy vit en 

Écosse, avec sa famille et ses animaux. Elle est 

végétarienne, ce qui ne l'empêche pas d'adorer le 

chocolat. De tous les métiers qu'elle a exercés : 

journalisme, professeur d'art. l'écriture est celui 

qu'elle préfère, car il lui donne la meilleure des 

excuses pour rêver ! 

 

 

 

 



 

 

 

 

Blitz, tome 2 : All clear 

De Connie Willis 

Roman science fiction adulte 

Le Tome 1 est disponible à la bibliothèque 

 

 

 

 

Londres, 29 décembre 1940 : l'une des nuits les plus meurtrières du Blitz.  

Pris au coeur de l'un des pires raids de l'époque, les historiens du futur Michael, 

Merope et Polly cherchent désespérément à revenir au xxi e siècle. En attendant 

de trouver un moyen de s'échapper, le trio tente de survivre aux bombardements 

et aux évacuations, mais il y a plus grave encore : d'après les archives 

oxfordiennes de 2060, il semblerait que leurs interventions aient modifié le cours 

des événements...  

et la guerre pourrait bien se terminer autrement, bouleversant l'Histoire à jamais. 

Quelle que soit l'ampleur des sacrifices exigés, les voyageurs du futur doivent 

s'engager dans un combat acharné contre le temps...  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mais où est donc Ornicar ? : + de 100 moyens 

mnémotechniques 

 

Documentaire  

 

 

 

 

 

 

Marre de te demander si l'Antactique, c'est en haut ou en bas sur la carte ? 

 Si l'arraignée est un insecte ou pas ? Si en été, on avance ou on recule d'une 

heure ?  

 

Grâce à ce livre, fini toutes ces questions !  

Il t'apprendra une multitude d'astuces pour retenir tout ce qu'on a tendance à 

oublier.  

Plus de 100 moyens mnémotechniques illustrés avec humour ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jonah, Tome 1 : Les sentinelles et T2 : le 

retour du 7 

 

De Taï-Marc Thanh 

Roman jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonah est inquiet. Qui cherche à entrer en contact avec lui 

pendant son sommeil ? Que signifient ces messages 

déposés sur sa table de chevet ? Entouré de ses amis de 

l'orphelinat et en particulier de la douce Alicia, Jonah 

poursuit sa quête. Sa route croisera celle du Sept, l'homme 

masqué qui cherche à s'introduire dans le repère des 

Sentinelles. 

 

 

 

 

 

 



 

Manifeste pour la Terre et l'humanisme : Pour une 

insurrection des consciences 

De Pierre rabhi 

Documentaire adulte 

 

 

 

 

 

 

Au-delà des catégories, des nationalismes, des idéologies, des clivages politiques 

et de tout ce qui fragmente notre réalité commune, le temps nous semble venu de 

faire appel à l'insurrection et à la fédération des consciences pour mutualiser ce 

que l'humanité a de meilleur et éviter le pire. "Au-delà des catégories, des 

nationalismes, des idéologies, des clivages politiques et de tout ce qui fragmente 

notre réalité commune, c'est à l'insurrection et à la fédération des consciences que 

je fais aujourd'hui appel, pour mutualiser ce que l'humanité a de meilleur et éviter 

le pire. Cette coalition me paraît plus que jamais indispensable compte tenu de 

l'ampleur des menaces qui pèsent sur notre destinée commune, pour l'essentiel 

dues à nos grandes transgressions. Par « conscience », j'entends ce lieu intime où 

chaque être humain peut en toute liberté prendre la mesure de sa responsabilité à 

l'égard de la vie et définir les engagements actifs que lui inspire une véritable 

éthique de vie pour lui-même, pour ses semblables, pour la nature et pour les 

générations à venir."Agriculteur, écrivain et penseur français d'origine algérienne, 

Pierre Rabhi est un des pionniers de l'agriculture biologique et l'inventeur du 

concept des "Oasis en tous lieux". Depuis 1981, il transmet son savoir-faire dans 

les pays arides d'Afrique, en France et en Europe, cherchant à redonner leur 

autonomie alimentaire aux populations. Expert reconnu en matière de sécurité 

alimentaire, il a participé à l'élaboration de la convention des Nations unies pour la 

lutte contre la désertification. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont, chez 

Actes Sud, "Manifeste pour la terre et l'humanisme" (prix Alef 2009) et "Vers la 

sobriété heureuse" (2010) 

 

 

 

 

 



 

Les Rois maudits, Tome 2 et Tome 3 

De Maurice Druon 

(le tome 1 est disponible à la bibliothèque) 

Roman Adulte 

 

 

 

 

 

Les Rois maudits, célèbre fresque historique en sept 

volumes :1. Le Roi de fer. 2. La Reine étranglée. 3. Les 

Poisons de la Couronne.4. La Loi des mâles. 5. La Louve 

de France. 6. Le Lis et le Lion.7. Quand un roi perd la 

France, font revivre le xive siècle, entrele procès des 

Templiers et les débuts de la guerre de Cent Ans. Traduits 

dans le monde entier, Les Rois maudits ont remporté un 

succès exceptionnel et sont considérés comme un des 

modèles contemporains du roman historique.Faisant suite 

au Roi de fer, La Reine étranglée commence au lendemain 

même de la mort de Philippe le Bel. Un prince de faible 

caractère, Louis X le Hutin, dont l'épouse, Marguerite de 

Bourgogne, est emprisonnée pour adultère, succède à un 

monarque exceptionnel.Tandis que la Chrétienté attend un 

pape et que le peuple meurt de faim, les rivalités, les 

intrigues, les complots vont déchirer la cour de France et 

conduire barons, prélats, banquiers, et le roi lui-même, au 

fond d'une impasse dont ils ne pourront sortir que par le 

crime. 

 

 

 



 

 

 

J’ai de mon enfant précoce 

De Anne Gramond 

Documentaire adulte 

 

 

 

Précis, pratique et outillé, ce guide commence par définir 

la notion de précocité, souvent galvaudée. Il s'intéresse 

ensuite à la question centrale de l'enfant précoce à l'école : 

quelles sont ses difficultés ? à qui faire appel ? que peut-

on mettre en place ? Enfin, il donne des pistes pour aider 

le développement de son enfant en facilitant ses relations 

sociales, en renforçant son estime de soi et en l'aidant à 

mieux gérer son stress. Des exercices nombreux, un 

répertoire d'associations et un questionnaire de dépistage 

de harcèlement rendent cet ouvrage opérationnel. Des 

auteurs spécialistes - Des repères concrets - Une 

approche pratique 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de belles lectures et 

un bel été ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

à noter dans vos agenda : 

Nous vous donnons rendez vous à la rentrée, 

pour un comité de lecture spécial retour de 

vacances ou vous pourrez nous présenter vos 

plus belles lectures de l’été. 

Surveillez vos mails et pensez à vous inscrire … 


