
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

1
Victime 2117 : la huitième 

enquête du Département V
Adler-Olsen, Jussi

Le journal en parle comme de la "victime 2117" : une réfugiée qui, comme les deux 

mille cent seize autres qui l'ont précédée cette année, a péri en Méditerranée dans sa 

tentative désespérée de rejoindre l'Europe. Mais pour Assad, qui oeuvre dans l'ombre 

du Département V de Copenhague depuis dix ans, cette mort est loin d'être anonyme. 

Elle le relie à son passé et fait resurgir de douloureux souvenirs. Il est temps pour lui 

d'en finir avec les secrets et de révéler à Carl Mørck et à son équipe d'où il vient et qui 

il est...  Thriller

2 Les Nouveaux Mondes Barrès, Frédéric

Années 70. Pensionnaire au lycée Jean-Louis Boncoeur de Vierzon, Philippe quitte les 

rives de l’enfance: il aborde la phase ultime qui lui ouvrira les portes vers le large. Mais 

auparavant, il doit obtenir son baccalauréat… Le récit d'une année charnière. Berry-

Région Centre

3
Il est juste que les forts soient 

frappés
Bérard, Thibault

Lorsque Sarah rencontre Théo, c'est un choc amoureux. Elle, l'écorchée vive, la 

punkette qui ne s'autorisait ni le romantisme ni la légèreté, va se laisser convaincre de 

son droit au bonheur. Dans le tintamarre joyeux de leur jeunesse, de leurs amis et de 

leurs passions naît Simon. Puis, Sarah tombe enceinte d'une petite fille. Mais très vite, 

à l'euphorie de cette grossesse se substituent la peur et l'incertitude tandis que les 

médecins détectent à Sarah un cancer qui progresse à une vitesse alarmante. Chaque 

minute compte pour la sauver... Premier roman

4 Le Bon sens Bernard, Michel

Novembre 1449, dix-huit ans après la condamnation pour hérésie de Jeanne d’Arc, 

Charles VII chasse les Anglais de Rouen. La fin de la guerre de Cent Ans est proche : il 

faut achever la reconquête du territoire et réconcilier les partis engagés dans la guerre 

civile. Promettant le pardon et l’oubli, le roi ordonne pourtant une enquête sur le 

procès de 1431. Malgré la résistance d’une partie de l’Église et de l’Université, 

quelques hommes opiniâtres, rusant avec la raison d’État, vont rechercher preuves et 

témoins pour rétablir la vérité, le droit et l’honneur de la jeune fille... Roman 

historique
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5 Le Dernier sur la plaine Bernard, Nathalie

Voici l'histoire de Quanah Parker, fils du grand chef Peta Nocona et d'une femme aux 

yeux clairs. Inspiré de faits réels, ce roman nous entraîne sur les traces de celui qui 

deviendra le dernier chef comanche à avoir vécu libre sur les grandes plaines 

américaines. Le destin d'un homme qui s'est battu, sa vie durant, pour tenter de sauver 

son peuple et sa culture... Prix Pépite Ados du Salon du Livre de Montreuil 2019

6 La fontaine aux violettes Bourdon, Françoise

De Tourrettes-sur-Loup, sur les hauteurs de Nice aux beaux quartiers de Paris, quatre 

générations de femmes libres, indépendantes vont se succéder entre 1879 et 1945. 

Rosine, fille de modestes paysans, quitte, enceinte, son pays de la violette pour 

devenir une courtisane en vue de la capitale. Sa fille, Eloïse, mène une vie plus rangée 

près de Lyon auprès de son mari instituteur. Suivront Emma aux amours ardentes, 

créatrice de mode qui traverse intensément les Années folles, et sa fille Béatrice, " nez 

" de talent dans la ville de Grasse... Roman de terroir

7 Sans foi ni loi Brunet, Marion

Ouest américain, années 1920. Garett vit avec son père, un pasteur adulé de tous mais 

extrêmement violent avec ses enfants. La vie du jeune homme bascule lorsqu’il est 

kidnappé par une hors-la-loi en cavale, Ab Stenson. Après des jours de fuite à dos de 

cheval dans les contrées sauvages, les deux fugitifs arrivent dans la ville d’ancrage 

d’Ab. Garett y découvre la vie de sa ravisseuse... Prix Pépite d'or du Salon du Livre de 

Montreuil 2019

8 Du sang sur la neige Camaille, Serge

Hiver 1980. Cela fait maintenant quelques jours que Claire, jeune citadine à la vie 

trépidante, s’est installée, un peu à contre-coeur, dans une maison coupée du monde, 

dans les monts d’Auvergne. Un jour, la gendarmerie l'appelle. Luc, son mari, a eu un 

accident. Il est dans le coma. Plusieurs semaines déjà qu’il s’était isolé dans cette 

maison pour écrire son premier roman. Pourquoi son mari voulait-il tout quitter 

soudainement ? Et comment a-t-il pu avoir un accident de voiture, lui d’habitude si 

prudent ? Et si finalement elle ne connaissait pas si bien que cela l’homme qu’elle a 

épousé ? 



9 Des gens comme nous Cohen, Leah Hager

Walter et Bennie Blumenthal s’apprêtent à célébrer le mariage de leur fille et de sa 

petite amie. L’heure devrait être à la fête, mais Walter et Bennie ont pris une décision 

qui pourrait bouleverser leur vie. Pour l’instant, il s’agit d’accueillir les premiers 

invités... Cinq jours durant, des liens se (re)noueront, des actes antisémites seront 

commis, des policiers s’inviteront à la noce, une alliance disparaîtra et des secrets – 

certains dissimulés depuis des décennies – seront percés à jour...

10

Il aurait suffi de presque rien… : 

concours de la nouvelle George 

Sand, 15e édition

Collectif

Le concours de la nouvelle George Sand de Déols a acquis depuis 2004 une renommée 

internationale, grâce au soutien de ses partenaires locaux et des éditions L'Harmattan, 

et grâce à la participation de milliers d'auteures. Ce recueil propose les sept textes 

distingués par le jury de la 15e édition (2019), dont le thème était "Il aurait suffi de 

presque rien...".

11 Et toujours les Forêts Collette, Sandrine

Corentin, personne n'en voulait. Traîné de foyer en foyer, son enfance est une errance, 

jusqu'au jour où sa mère l'abandonne à Augustine, l'une des vieilles du hameau, au 

creux de la vallée des Forêts. Dans ce territoire hostile où habite l'aïeule, une vie 

recommence. A la grande ville où le propulsent ses études, Corentin plonge sans 

retenue dans les lumières et la fête permanente. La nuit de la catastrophe, Corentin 

survit miraculeusement, caché au fond des catacombes. Revenu à la surface dans un 

univers dévasté, il est seul. Humains ou bêtes : il ne reste rien... 

12 L'étrange journée Coulaud, François

A Orléans, une femme cherche son identité. A Loches, Charles revient chez lui après un 

long séjour en prison. A Saint Gaultier, Jean danse la nuit dans les rues. A Bourges, 

Sophie va à un ultime rendez-vous... Douze personnages, douze lieux réels, des textes 

courts, efficaces et tendres. Un livre promenade. Nouvelles. Berry-Région Centre

13 Sortie 32.b Da Silva, Antonio

Il y a d'abord eu les oiseaux figés dans le ciel. Les cadavres de vaches au milieu de la 

route. Les adultes devenus fous furieux dans l'aire de repos. Les flics partout, les 

sorties fermées et lourdement gardées. Et toujours l'autoroute, interminable. Au 

moindre arrêt, au moindre ralentissement : un nouveau danger, une nouvelle 

bizarrerie. Pour Lucille et son équipe de basket féminine, pour Aaron et ses frères, il n'y 

a qu'un seul espoir : atteindre la sortie 32.b et rouler. Rouler pour survivre... Roman 

fantastique



14 Hors d'ici Delaporte, Florence

Rien ne peut enfermer Jeanne. Ni la violence du père qui lamine sa famille ni l'amour 

de Matt, qui lui offre les Grands Lacs américains et la clef d'une maison de bois. 

Maintenant, alors qu'elle n'a pas vingt ans, elle va devoir choisir ce qu'elle abandonne, 

mais peut-on se défaire de tout ? Qui est-il vraiment, cet homme malheureux à en 

frapper ses enfants ? Un roman qui interroge les meurtrissures de l'enfance et de 

l'adolescence, et leurs stigmates... 

15 L'impasse Descosse, Olivier

Marc Caron a tout pour être heureux : une femme merveilleuse,

Lucile ; un adorable fils de onze ans, Arthur ; et en tant qu'auteur de thrillers, un succès 

planétaire. Alors pourquoi ces crises d'angoisse terrifiantes, ces cauchemars sanglants 

et ces épisodes de somnambulisme qui le laissent sans

souvenirs au réveil ? Seule certitude, depuis six mois il ne maîtrise plus rien.

Même si elle l'aime toujours, Lucile est à bout. Un soir, elle lui annonce qu'elle va le 

quitter et emmener leur fils. Le lendemain, Arthur disparaît...  Roman policier

16 Le moine de Moka Eggers, Dave

Mokhtar a 24 ans et travaille à San Francisco lorsqu'il découvre l'histoire fascinante de 

l'invention du café, et la place centrale que le Yémen y occupe. Jeune homme brillant, 

autodidacte et particulièrement débrouillard, il quitte alors sa famille et les États-Unis 

pour retourner sur la terre de ses ancêtres, afin de rencontrer les cultivateurs, 

cueilleurs et trieuses du pays. Mais en 2015, alors que son ambitieux projet 

d'améliorer les conditions de travail et de changer l'image du Yémen aux yeux du 

monde commence à prendre forme, la guerre civile éclate... A partir d'une histoire 

vraie.

17 Mortelle tentation Ferré, Christophe

Dans un coin sauvage des Pyrénées, le cadavre d'une jeune femme est retrouvé 

entièrement nu. Peter, le mari d'Alexia, randonne en solitaire à cet endroit mais il est 

injoignable depuis le jour du meurtre. D'abord inquiète qu'il ait croisé la route de 

l'assassin, Alexia découvre avec effroi qu'il connaissait la victime. Et s'il était en réalité 

le meurtrier ? Déchirée entre l'amour et le doute, Alexia doit faire éclater la vérité. 

Roman policier



18 Louves de France
Hermary-Vieille, 

Catherine

Trois femmes, au coeur du XVème siècle, ont, dans l'ombre, façonné le destin de la 

France, autour de Charles VII, personnage central de ce temps si violent. L'une est sa 

mère, Isabeau de Bavière, acculée par les circonstances à signer en 1420 le traité de 

Troyes, dépouillant de son héritage le roi de France au profit du roi d'Angleterre. La 

deuxième, Yolande d'Aragon, duchesse d'Anjou et comtesse de Provence, sa belle-

mère, s'y oppose de toute son énergie, décidée à se battre pour qu'il retrouve sa 

couronne. C'est elle qui introduit auprès de Charles la troisième femme : une bergère 

prénommée Jeanne, extraordinaire meneuse d'hommes sans qui Charles VII n'aurait 

jamais pu être sacré à Reims... Roman historique

19 Les roses de la nuit Indridason, Arnaldur

Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est découvert sur la tombe d'un grand homme 

politique originaire des fjords de l'ouest de l'Islande. Le commissaire Erlendur se rend 

dans la région, où la hausse du chômage conduit à une émigration vers Reykjavik, 

tandis que son adjoint Sigurdur Oli s'intéresse au témoignage d'une jeune femme. Leur 

piste s'oriente vers le milieu de la drogue et de la prostitution... Roman noir

20 Le Service des manuscrits Laurain, Antoine

Violaine Lepage est, à 44 ans, l'une des plus célèbres éditrices de Paris. Elle sort à peine 

du coma après un accident d'avion, et la publication d'un roman arrivé au service des 

manuscrits, Les Fleurs de sucre, dont l'auteur demeure introuvable, donne un autre 

tour à son destin. Particulièrement lorsqu'il termine en sélection finale du prix 

Goncourt et que des meurtres similaires à ceux du livre se produisent dans la réalité. 

Qui a écrit ce roman et pourquoi ? La solution se trouve dans le passé... 

21 Miroir de nos peines Lemaitre, Pierre

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour 

comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie 

d'une période sans équivalent dans l'histoire où la France toute entière, saisie par la 

panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs 

et les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. Secret de famille, grands 

personnages, puissance du récit, rebondissements, burlesque et tragique... 



22 La Consolation de l'ange Lenoir, Frédéric

Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est réanimé et placé dans la même 

chambre d'hôpital que Blanche, une vieille dame au crépuscule de son existence. Entre 

ce jeune homme qui n'attend rien et cette femme qui mesure le prix de chaque 

instant, un dialogue se noue autour des grandes questions de la vie et de la mort, de 

Dieu, du destin, de la liberté, du bonheur, de l'amour... Ce qui aidera peut-être Hugo à 

trouver un sens à son existence... 

23 Le Loup des Cordeliers Loevenbruck, Henri

Mai 1789, un vent de révolte souffle sur Paris. Gabriel Joly, jeune provincial ambitieux, 

monte à la capitale où il rêve de devenir le plus grand journaliste de son temps, et un 

enquêteur déterminé à faire la lumière sur les mystères de cette période tourmentée. 

Son premier défi : démasquer le Loup des Cordeliers, cet étrange justicier qui tient un 

loup en laisse et, la nuit, commet de sanglants assassinats pour protéger des femmes 

dans les rues de Paris… Roman policier historique

24 Jours d'hiver MacLaverty, Bernard

Gerry et Stella sont ensemble depuis si longtemps que les années ne se comptent plus. 

Chacun a une forme d'addiction qu'il tente de cacher à l'autre : Gerry à l'alcool, Stella à 

la religion. Les quelques jours de vacances à Amsterdam qu'ils ont décidé de prendre 

agissent comme une sorte de révélateur : les vieux amants vont-ils résister à la 

promiscuité, aux longues heures de tête-à-tête ?

25 Disparaître Menegaux, Mathieu

Une jeune femme met fin à ses jours à Paris, dans le XVIII° arrondissement. Un homme 

est retrouvé noyé sur une plage, à Saint-Jean Cap Ferrat, sans que personne soit en 

mesure de l'identifier : le séjour en mer l'a défiguré, et l'extrémité de chacun de ses 

doigts a été brûlée. Quel lien unit ces deux affaires ? Qui a pris tant de soin à préserver 

l'anonymat du noyé, et pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui peut pousser un homme 

ou une femme à vouloir disparaître ?



26 Tous les vivants Morgan, C.E.

Aloma est orpheline, élevée dans une école missionnaire catholique et dotée d'un 

talent rare pour le piano. Orren est fils de fermiers, fier et taciturne. Ils sont amoureux 

et leur vie bascule le jour où la famille d'Orren meurt dans un accident de voiture, le 

laissant en charge d'une vaste plantation de tabac, d'une terre aride et d'une maison 

silencieuse. Livrée à elle-même dans ces lieux si peu familiers au coeur des montagnes 

du Kentucky, Aloma devra traverser des épreuves afin de trouver sa place dans cette 

nouvelle vie...

27 Le vent nous portera Moyes, Jojo

Animée par une soif d'aventures, l'Anglaise Alice s'éprend d'un bel Américain et 

accepte sa demande en mariage. Mais c'est l'époque de la Grande Dépression dans la 

petite ville du Kentucky où elle atterrit, et son mari s'avère décevant. Pour échapper à 

un quotidien étouffant, la jeune femme répond à l'appel d'Eleanor Roosevelt pour 

créer des bibliothèques ambulantes. Elle se lie alors d'amitié avec Margery, une femme 

qui n'a peur de rien ni de personne. Ensemble, elles se jettent à corps perdu dans 

l'aventure et sillonnent à cheval les montagnes du Kentucky, bravant tous les dangers, 

pour apporter des livres dans les zones les plus reculées... 

28 la Femme révélée Nohant, Gaëlle

Paris, 1950. Eliza Donneley se cache sous un nom d'emprunt dans un hôtel miteux. Elle 

a abandonné brusquement une vie dorée à Chicago, un mari fortuné et un enfant 

chéri, emportant quelques affaires, son Rolleiflex et la photo de son petit garçon. 

Pourquoi la jeune femme s'est-elle enfuie au risque de tout perdre ? Vite dépouillée de 

toutes ressources, désorientée, seule dans une ville inconnue, Eliza devenue Violet doit 

se réinventer. Au fil des rencontres, elle trouve un job de garde d'enfants et part à la 

découverte d'un Paris où la grisaille de l'après-guerre s'éclaire d'un désir de vie 

retrouvé. Mais comment vivre traquée, déchirée par le manque de son fils et la 

douleur de l'exil ?

29 Briser en nous la mer gelée Orsenna, Eric

Suzanne et Gabriel se rencontrent. Coup de foudre : dès le dîner du lendemain, Gabriel 

demande Suzanne en mariage. Les quatre années qui suivent ce OUI virent au 

cauchemar. Suzanne et Gabriel partagent pourtant bien des choses. Mais comment 

recommencer à aimer lorsque vos vies précédentes, et leurs fantômes, vous collent 

encore à la peau ? Le récit d'un amour fou.



30 La Loi du rêveur Pennac, Daniel

« L’ampoule du projecteur a explosé en plein milieu du film de Fellini que Minne et moi 

regardions du fond de notre lit. J’ai flanqué une chaise sur une table et je suis monté à 

l’assaut pour changer l’ampoule carbonisée. Explosion sourde, la maison s’est éteinte, 

je me suis cassé la figure avec mon échafaudage et ne me suis pas relevé. Ma femme 

m’a vu mort au pied du lit conjugal. De mon côté je revivais ma vie. Il paraît que c’est 

fréquent. Mais elle ne se déroulait pas exactement comme je l’avais vécue. »

31 L'ultime mystère de Paris Prou, Bernard

En 1960, au lycée Bugeaud d’Alger, pendant les événements dramatiques qui 

marquent la fin de la guerre d’indépendance de l’Algérie, s’ébauche une amitié sans 

faille entre trois élèves, un surveillant et un professeur de l’établissement. Vingt ans 

plus tard, à Paris, les cinq hommes créent un cercle de recherches dédié à l’étude et à 

la conservation d’inestimables archives historiques disparues depuis plus de mille ans. 

Mais ces archives attirent les convoitises...  Roman policier

32 Les ombres de Chanteloup Rafesthain, Alain

A l'époque, le meurtre de Louis Demaizières, dans sa ferme de Chanteloup en Sologne, 

avait jeté l’effroi dans la région. Puis, peu à peu, on avait oublié, la guerre en avait 

chassé le souvenir. Jusqu’à l’arrivée de Gunther, un soldat de la Wehrmacht, fait 

prisonnier par les Résistants, et qui échappe de peu à une exécution sommaire. C’est 

un curieux personnage, ce Gunther, qui s’exprime en bon français et porte un 

patronyme connu dans la région : de Maizières. Placé comme ouvrier agricole, il décide 

de rester à Fussy après sa libération... Berry-Région Centre

33 Les secrets de Cloudesley Richell, Hannah

Au sein du manoir de Cloudesley se cache, tapi dans l'ombre depuis des décennies, une 

énigme familiale ignorée de tous et pourtant sur le point d'être libérée de ses murs. 

Ignorant tout de ce passé, Maggie, artiste de vingt-six ans exilée en Australie, revient 

en Angleterre suite à l'attaque cardiaque de sa grand-mère Lillian. Renouant lentement 

avec la petite ville qui l'a vu prendre la fuite un an auparavant, Maggie constate le 

délabrement du manoir dans lequel elle a grandi. Alors qu'un sauvetage de la bâtisse 

semble compromis, l'esprit de Lillian erre, lui, entre passé et présent...



34 Le Baiser de l'ogre Roch, Elsa

Amaury Marsac, chef de groupe à la Criminelle, découvre dans le hall d'un immeuble sa 

plus jeune équipière, Lise Brugguer, gisant entre la vie et la mort. Près d'elle, un 

cadavre d'homme à la tête explosée, mais pas d'arme. Avant de sombrer dans 

l'inconscience, Brugguer lui révèle qu'elle a une fille de trois ans, qui est peut-être en 

danger, et que lui, Marsac, doit veiller sur elle. Marsac est stupéfait d'apprendre 

l'existence de cette enfant. Et quand il la rencontre, petite fille muette aussi 

mystérieuse qu'attachante, la protéger devient son obsession. Mais pourquoi Brugguer 

était-elle dans ce hall ? Thriller

35 Le Faucon des Hautes Terres Royer, Roger

Après des années d'absence, Cazalis revient dans son village natal afin de se ressourcer 

après une vie mouvementée. Mais les gens se méfient de ce personnage parti depuis 

longtemps qui tente de reprendre sa place. Entre mentalités étriquées, rumeurs 

galopantes et mystères à élucider, celui que les villageois appellent le « Faucon » aura 

fort à faire pour goûter enfin à une vie paisible. D'autant qu'il ramène dans cette 

paisible bourgade une « étrangère » et des idées qui pourraient bien semer le 

trouble... Roman de terroir

36 Le Démêleur de rêves Rozenfeld, Carina

Sur Sédora, comme sur les 101 planètes habitées par l'humanité et reliées entre elles 

par "le Fil", plus personne ne sort de chez soi. La population a les yeux rivés sur ses 

écrans, en particulier sur le programme des Démêleurs de rêves. Neven est un jeune et 

célèbre Démêleur : il met en scène les songes des Rêveurs et les diffuse au grand 

public. Un jour, un ancien Démêleur, GuidéOnn, le contacte afin de récupérer les rêves 

du sujet 1110. Qui est ce Rêveur 1110 ? En quoi est-il si particulier ? Quel mystère se 

cache dans ses songes ? Roman de science-fiction

37 La Fille de l'Espagnole Sainz Borgo, Karina

Adelaida Falcon vient d'enterrer sa mère lorsque de violentes manifestations éclatent à 

Caracas. L'immeuble où elle habite se retrouve au cœur des combats entre jeunes 

opposants et forces du gouvernement. Expulsée de son logement puis dépouillée de 

ses affaires au nom de la Révolution, Adelaida parvient à se réfugier chez une voisine, 

une jeune femme de son âge surnommée "la fille de l'Espagnole". Depuis cette 

cachette, elle va devoir apprendre à devenir autre et à se battre, pour survivre dans 

une ville en ruine qui sombre dans la guerre civile...  Premier roman



38 Sauf que c'était des enfants Tuloup, Gabrielle

Un matin, la police entre dans un collège de Stains. Huit élèves sont suspectés de viol 

en réunion sur une fille de la cité voisine, Fatima. Leur interpellation fait exploser le 

quotidien de chacun des adultes qui entourent les enfants. En quoi sont-ils, eux aussi, 

responsables ? Il y a les parents, le principal, les surveillants, et une professeure de 

français, Emma, dont la réaction extrêmement vive surprend tout le monde...

39 Seule dans l'espace Vaughn, S.K.

Décembre 2067. Seule humaine vivante à bord du Hawking II, la commandante May 

Knox était en mission d'exploration dans l'espace lorsque la catastrophe se produit. 

May se réveille d'un coma artificiel au coeur d'un vaisseau vide, sans aucun souvenir de 

ce qui s'est passé. Les systèmes à bord tombent en panne un par un et le reste de 

l'équipage a disparu. Elle découvre alors que ce qui ressemble à un accident n'en était 

peut-être pas un... Thriller spatial

40 Et toujours en été Wolkenstein, Julie

Julie Wolkenstein revisite son passé et particulièrement les moments vécus dans sa 

maison de vacances, dans la Manche, sous forme d'un escape game. Le lecteur peut 

ainsi naviguer dans la maison, dans les souvenirs de l'auteure, gagner des objets qui 

permettront de débloquer l'accès à d'autres portes, d'autres réminiscences... Une 

promenade nostalgique à la manière d'un jeu de piste original.

Des Bandes dessinées
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

41 Les Couloirs aériens

Davodeau, Etienne   

Hermenier, Christophe               

Joub (ill)

À 20 ans, Yvan considérait les quinquagénaires comme des gars en fin de course. Et ça 

y est, Yvan vient d’avoir 50 ans. Il a perdu son boulot, sa mère, son père. Et si ce n’est 

pas la fin de la course, c’est quand même un virage un peu glissant. C'est dans le Jura, 

en plein hiver, dans une maison prêtée par des amis qu'Yvan est venu poser ses 

affaires, ses doutes et questionnements : la fameuse crise de la cinquantaine... Coup 

de coeur

42 Dans les forêts de Sibérie Dubreuil, Virgile    

De février à juillet 2010, l’écrivain voyageur Sylvain Tesson a choisi de vivre la fin de 

l’hiver puis le printemps sibérien. Habitant seul une cabane au bord du Lac Baïkal, il 

s’est plié au silence en choisissant de vivre lentement, environné de livres, de vodka et 

de souvenirs. Une bande dessinée adaptée du récit de Sylvain Tesson.



43 Jusqu'au dernier
Félix, Jérôme           

Gastine, Paul (ill)

L’époque des cow-boys tire à sa fin. Bientôt, ce sont les trains qui mèneront les vaches 

jusqu'aux abattoirs de Chicago. Accompagné de Benett, un jeune simplet de 20 ans, 

Russell a décidé de raccrocher ses éperons pour devenir fermier dans le Montana. En 

route, ils font halte à Sundance. Au petit matin, on retrouve Benett mort. Le maire 

préfère penser à un accident plutôt qu’à l'éventualité d'avoir un assassin parmi ses 

concitoyens et chasse Russell de son village. Mais le vieux cow-boy revient à la tête 

d'une bande d'Outlaws pour exiger la vérité sur la mort de Benett…

Des Documentaires
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

44 Le Berry de la Renaissance Académie du Centre

De même que le Val de Loire, le Berry a participé pleinement de la Renaissance. Sur le 

plan intellectuel, notamment grâce à l'Université de Bourges, mais aussi dans les 

domaines culturels et artistiques, comme l'attestent de nombreuses constructions, 

châteaux, églises, hôtels particuliers et maisons, ainsi que des oeuvres d'art, 

manuscrits enluminés, peintures, sculptures, créations littéraires et musicales...                     

Berry-Région Centre   Cote : 720.944 5 ACA    

45

Non ce n'est pas que dans votre 

tête ! : pour en finir avec le tabou 

des maladies psychosomatiques

Benoilid, Aurélien

D'un côté, la médecine conventionnelle s'appuie sur des preuves démontrables. De 

l'autre, les thérapies non conventionnelles sont convaincues de détenir un savoir 

différent. Et au milieu, ces milliers de patients accusés de se fabriquer leurs 

symptômes et d'encombrer inutilement les salles d'attente. Et si le temps était venu 

d'une médecine psychosomatique, qui prenne en compte les influences et les 

traumatismes psychiques dans la genèse des maladies ?    Cote : 616.08 BEN

46

On ne bâtit pas de cathédrales 

avec des idées reçues: une 

femme chez les Compagnons du 

Devoir

Branco, Lucie          

Rolin, Gaëlle (collab.)

2004. L'année de la création de Facebook, du lancement de la sonde spatiale Rosetta... 

et de l'arrivée des femmes chez les Compagnons du Devoir. Cette association, connue 

en France pour l'excellence de sa formation dans les métiers de l'artisanat, était jusque-

là réservée aux hommes. Parmi les trois premières femmes adoptées en décembre 

2004, Lucie Branco, une Lilloise de 27 ans, qui apprend alors depuis une dizaine 

d'années le métier ancestral de tailleur de pierres...   Cote : 331.8 BRA



47

Naufragés sans visage : donner 

un nom aux victimes de la 

Méditerranée

Cattaneo, Cristina

Les naufrages tragiques en Méditerranée ponctuent désormais l'actualité et ont fait de 

cette mer un véritable cimetière, mais un cimetière d'anonymes. En Italie, une femme 

médecin légiste, Cristina Cattaneo, s'est donné pour mission d'identifier chaque 

disparu. Elle raconte son travail d'enquête, au cours des mois passés à Melilli, en Sicile, 

après le naufrage du Barcone qui transportait près de 1 000 personnes. Ce travail 

solitaire n'a pas de fin heureuse, mais c'est un combat pour rendre justice aux morts 

sans nom...      Cote : 304.84 CAT

48 Moi, Elton John Elton, John

Elton John : un nom, une légende vivante. De ses débuts à sa gloire planétaire, sa 

carrière est à l'image de sa vie : extraordinaire. Aujourd'hui, pour la première fois, il se 

raconte et nous fait vivre son incroyable aventure.           Cote : B JOH

49 Le Siècle des dictateurs Guez, Olivier

Si la dictature est aussi ancienne que l'histoire, le phénomène prend un tournant 

majeur au sortir de la Première Guerre mondiale avec l'avènement des totalitarismes 

soviétique et fasciste, avant que la crise de 1929 ne favorise le triomphe du nazisme. 

Quatre générations durant, sur tous les continents, des régimes hantés par l'idéologie 

vont faire régner un ordre de fer, présidant aux guerres et exterminations d'un siècle 

barbare qui a retourné le progrès contre l'humanité...           Cote : 920.82 GUE

50
La Vie simple : renouer  avec la 

nature et l'authenticité
Khelifa, Ismaël

Depuis 2018, Ismaël Khelifa est l'un des animateurs de l'émission Echappées belles 

(France 5). Avant cela, il a été guide naturaliste dans les régions polaires. Au cours de 

ses voyages, il a eu l'occasion de rencontrer des êtres humains magnifiques. De la 

France à l'Antarctique, en passant par le Sinaï, la Mauritanie ou la Polynésie, il vous 

propose de partir à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui ne sont ni des 

sages ni des gourous, simplement des êtres inspirants, généreux, combatifs...              

Cote : 910.4 KHE



51 Aidants, ces  invisibles Rossinot, Hélène

En France, près de 11 millions de personnes prennent chaque jour soin d'un proche 

âgé, malade ou handicapé.  Qui sont ces « aidants » ? Des femmes et des hommes, 

actifs ou retraités, adolescents, voire tous petits, qui ne sont reconnus ni par la loi ni 

par la société, et qui mettent souvent leur travail, leur scolarité, parfois leur santé en 

danger en ne comptant ni leur temps ni leurs efforts dans l'accompagnement de leurs 

proches.  Le Dr Hélène Rossinot livre ici une analyse inédite et de grande ampleur, 

accompagnée de témoignages, sur ce sujet brûlant.   Cote : 362.6 ROS

52

Le Goût des choses imparfaites : 

comment rester soi-même dans 

un monde qui aspire à la 

perfection

Sunim, Haenim

Au fil de huit chapitres qui abordent des thèmes universels - la famille, l'empathie, les 

relations, le courage, etc. - Haemin Sunim nous encourage à être bienveillant avec 

nous-même, à accepter ce que nous sommes. C'est la condition sine qua non d'une 

existence harmonieuse avec notre entourage. Au détour d'une anecdote, on apprend 

le pouvoir des câlins ou l'art du lâcher-prise...         Cote : 158.1 SUN

53
Mes ancêtres les Gauloises : une 

autobiographie de la France
Thiébaut, Elise

Elise Thiébaut plonge au coeur de sa généalogie, de son héritage génétique, et signe 

une autobiographie de la France pour le moins singulière. Elle s'interroge d'abord sur 

sa propre " identité " : qu'est-ce que l'histoire de cette Française dite " de souche " a-t-

elle à nous dire de l'histoire de France ? En se livrant à des tests ADN, à des recherches 

généalogiques et archivistiques, elle pose des questions qui révèlent des tabous et 

impensés de la mémoire collective.    Cote : 305.894 4 THI


