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Le droit du sol 
Etienne DAVODEAU / Futuropolis, 2021 
 

Sur les parois de la grotte de Pech Merle, il y a des milliers 
d'années, des sapiens ont laissé à leurs descendants des 
souvenirs admirables. A huit cents kilomètres de là, sous le 
sol de Bure, en ce moment, d'autres sapiens - et d'une 
certaine manière les mêmes sapiens - envisagent 
d'enterrer des déchets nucléaires dont certains resteront 
dangereux pendant des milliers d'années. Je veux 
comprendre ce qui sépare et ce qui relie ces deux lieux, 
ces deux dates.  

BD DAVO 

Amalia 
Aude PICAULT / Dargaud, 2022 
 

Amalia est au bord du burn-out. Dans sa famille, où elle 
s'occupe de sa fille Lili, 4 ans et subit sa belle-fille Nora, 17 
ans, ça crie et ça claque les portes, sans répit. Dans 
l'entreprise où elle est coach, on parle rentabilité, 
process', elle perd le sens de ce qu'elle fait. Dans les 
campagnes alentours, elle voit la terre épuisée par la 
pollution et à la radio, les nouvelles du monde sont loin 
d'être rassérénantes.  
Alors Amalia fatigue et s'épuise, Amalia craque.  

BD PICA 

Christine 

Elise sur les chemins 
Bérengère COURNUT / Le tripode Editions, 2021 
 

Elise vit dans la montagne, au sein d'une famille parfois 
sauvage, souvent joyeuse. Ce qu'elle sait, elle l'a appris 
de ses frères et soeurs, des arbres et des sentes, des 
rivières et des combes. Mais un jour, sur les conseils 
d'une femme- serpent, la jeune fille quitte ses terres pour 
retrouver deux aînés vagabonds. Elle se lance à la 
découverte d'un monde où réel et fantastique vont 
amoureusement se mêler.  

R COUR 
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Les Indes fourbes 
Alain AYROLES / Delcourt, 2019 
 

Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie fait le récit de 
ses aventures picaresques dans cette Amérique qu'on 
appelait encore les Indes au siècle d'or. Tour à tour misérable 
et richissime, adoré et conspué, ses tribulations le mèneront 
des bas-fonds aux palais, des pics de la Cordillère aux 
méandres de l'Amazone, jusqu'à ce lieu mythique du 
Nouveau Monde : l'Eldorado !  

BD AYRO 

Nicolas 
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Ton absence n’est que ténèbres 
Jon Kalman STEFANSSON / Grasset & fasquelle, 2022 
 

Roman islandais, dense ! « puzzle romanesque » conduit par 
un narrateur, et dans lequel les générations se croisent, 
vivent leurs amours et leurs trahisons. Poésie et tendresse 
pour les personnages, nostalgie et pourtant toujours 
quelque chose qui ouvre à l’avenir. Littérature et musique 
sont aussi associées. 

R STEF 

Lorsque le dernier arbre 
Michael CHRISTIE / Albin Michel, 
2021 
 

2038. Les vagues épidémiques du Grand Dépériss-
ement ont décimé tous les arbres et transformé la 
planète en désert de poussière. L'un des derniers 
refuges est une île boisée au large de la Colombie-
Britannique, qui accueille des touristes fortunés venus 
admirer l'ultime forêt primaire.Jacinda y travaille 
comme de guide, sans véritable espoir d'un avenir 
meilleur. Jusqu'au jour où un ami lui apprend qu'elle 
serait la descendante de Harris Greenwood, un 
magnat du bois à la réputation sulfureuse. 

R CHRI 

Geneviève 

Annick 

Françoise 

Madame Proust 
Evelyne BLOCH-DANO / LGF Livre de Poche, 2006 
 

A la question : " Quel serait votre plus grand malheur ? ", 
Marcel Proust avait répondu : " Etre séparé de maman, " 
Jeanne Proust, née Weil en 1849 dans une famille juive 
venue d'Alsace et d'Allemagne, est la mère d'un des 
écrivains français les plus célèbres. Possessive, aimante, 
omniprésente même après sa mort dans l'œuvre de son 
fils, elle l'a protégé, éduqué, influencé, bien au-delà de 
l'image pieuse du baiser nocturne dans A la recherche du 
temps perdu.  

800 
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Old soul 
Nancy GUILBERT / Editions Courtes et Longues, 2021 
 

Brindille, Will et Emâ et Mahikan : quatre personnages 
malmenés par la vie prennent leur destin en main. Au 
Canada, sur la terre des loups, leurs histoires vont se lier à 
jamais. Un roman choral haletant de Nancy Guilbert : une 
ode au courage, à la nature, à la liberté et à la non-violence.   

J GUIL 

Terres fauves 
Patrice GAIN / Le mot et le reste, 2018 
 

Ecrivain new-yorkais en mal d'inspiration et citadin 
convaincu, David McCae doit rejoindre l'Alaska afin de 
terminer les mémoires du gouverneur Kearny Le politicien 
visant la réélection, il envoie son prête-plume étoffer 
l'ouvrage d'un chapitre élogieux : le célèbre et très 
apprécié alpiniste Dick Carlson, ami de longue date. aurait 
de belles choses a raconter sur lui et leurs aventures 
Direction Valdez pour David, direction le froid. 
les étendues blanches. les paysages sauvages et un 
territoire qui l'est tout autant.  

R GAIN 

Coupures irlandaises 
KRIS / Futuropolis, 2008 
 

À l’occasion d’un voyage linguistique à Belfast, deux 
jeunes bretons, Nicolas et Chris, découvrent la dure 
réalité du conflit Nord Irlandais. 
Le voyage est long pour les apprentis polyglottes et 
l’arrivée en Ulster les surprend: pluie, grisaille, douaniers 
nerveux, pluie, militaires, barrages, pluie… 
Autre déconvenue: nos deux amis n’habiteront pas sous 
le même toit. 

BD KRIS Marie-Pierre 
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Les étoiles s’éteignent à l’aube 
Vincent TURHAN / Sarbacane Editions, 2022 
 

Lorsque Franklin Starlight, âgé de seize ans, est appelé au 
chevet de son père Eldon, il découvre un homme détruit 
par des années d'alcoolisme. Eldon sent sa fin proche et 
demande à son fils de l'accompagner jusqu'à la montagne 
pour y être enterré comme un guerrier. S'ensuit un rude 
voyage à travers l'arrière-pays magnifique et sauvage de la 
Colombie britannique, mais aussi un saisissant périple à la 
rencontre du passé et des origines indiennes des deux 
hommes.  

BD TURH 

Chaman 
Maxence FERMINE / M. LAFON, 2017 
 

La paix n'arrive jamais par surprise. Elle ne tombe pas du 
ciel comme la pluie. Elle vient à ceux qui la préparent. 
Charpentier sur les immenses tours d'acier de Duluth, 
dans le nord des Etats-Unis, Richard Adam n'a jamais 
oublié le sang indien qui coule dans ses veines. Le retour 
sur sa terre natale pour honorer une promesse faite à sa 
mère va bouleverser sa vie. Un texte magique entre rêve 
et réalité.  

R FERM 

Christian B. 

Le jour où le grand chêne est tombé 
Gauthier DAVID / Editions Thierry Magnier, 2017 
 

Un jour de tempête, le grand chêne du village tomba. 
Hommes, femmes, enfants, animaux, c'est la collectivité 
toute entière qui fut bouleversée. Une seule question les 
habitait : comment le relever ?  

E DAV 
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Clara et les ombres 
Andréa FONTANA / Editions Milan, 2022 

Certains nouveaux départs sont plus prometteurs que 
d'autres. Celui de Clara, qui vient de s'installer avec son père 
à Brattleboro, un village perdu des Etats-Unis, est quant à lui 
plutôt morose... Sa mère l'a abandonnée sans laisser de 
traces, elle quitte New York et ses distractions pour la 
campagne profonde, son épilepsie ne lui laisse aucun répit, 
elle fait des cauchemars étranges, et c'est peu dire que les 
élèves de son nouveau collège ne sont pas particulièrement 
accueillants.  

BD FONT 

Cigale 
Shaun TAN / Gallimard jeunesse, 2019 
 

Cigale travailler dans grand bâtiment. Employé saisie 
données. Dix-sept ans. Zéro maladie. Zéro faute. Dix-sept 
ans... Zéro promotion. Ressources humaines dire cigale pas 
humain. Pas besoin argent. Dix-sept ans. Cigale partir 
retraite. Zéro fête. Zéro merci. Patron ordonner nettoyer 
bureau. Cigale raconter histoire. Histoire bonne. Histoire 
simple. Même humain comprendre histoire. Tik Tik Tik !  

J TAN 

L’eau rouge 
Jurica PAVICIC / Agullo, 2021 
 

Cet instant où Silva a dit Allez, salut et fait virevolter sa robe 
vers la sortie, c'est la dernière fois qu'ils l'ont vue. Dans un 
bourg de la côte dalmate, en Croatie, Silva, 17 ans, disparaît 
lors de la fête des pêcheurs.  
A travers ce drame intime, L'Eau rouge déploie dans une 
grande fresque les bouleversements de la société croate, de 
la chute du communisme à l'explosion du tourisme, en 
passant par la guerre civile... Ou comment les traumatismes 
de l'Histoire forgent les destins individuels.  

P PAVI 

Christian B. 

Jean-Louis  
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Nicolas 

Trilogie Lloyd Hopkins -  James ELLROY / Rivages, 2020 

La colline aux suicidés - Tome 3 

« Opéra noir, peuplé de fantômes, où le sexe et la mort 

rôdent sans cesse dans l'immensité inhumaine de Los 

Angeles la mal nommée, Lune sanglante est un fulgurant 

joyau, une moderne tragédie, qui porte fièrement en 

exergue une citation du Richard II de Shakespeare". 

(Bertrand Audusse, Le Monde)  

Les romans d'Ellroy nous emmènent sur les chemins dévoyés 

de la drogue et de la folie, dans les sphères troubles de 

l'intelligence pervertie. 

"Baignés d'une lumière étrange, ils ont la beauté inquiétante 

d'une nouvelle arme" (Gilles Berton, Play Boy). "Pour une 

fois, il n'est pas exagéré de parler d'un sens du suspense qui 

secoue les tripes, car tout est maîtrise, toute la sensibilité de 

l'auteur est au service de cette infernale histoire". (Jacques 

Mondoloni, Le Provençal)  

Depuis que sa femme et ses filles l'ont quitté, le sergent 

Lloyd Hopkins est seul. Seul contre ses anciens collègues qui 

veulent le forcer à prendre une retraite anticipée ; seul 

contre les braqueurs de banque, tueurs de flics ; contre les 

nouveaux chrétiens ; contre les tarés, les macs, les fêlés et 

les obsédés du cul. Hopkins est seul contre lui-même et sa 

propre folie  

Après Lune sanglante et A cause de la nuit, voici La Colline 

aux suicidés, nouvelle descente aux enfers du sergent Lloyd 

Hopkins...  

P ELLR 

P ELLR T.03 

Lune sanglante - Tome 1 P ELLR T.01 

A cause de la nuit - Tome 2 
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782 

Les années glorieuses 01 : Le Grand Monde 
Pierre LEMAITRE / Calmann-Levy, 2022 

Trois histoires d'amour, un lanceur d'alerte, une 
adolescente égarée, deux processions, Bouddha et 
Confucius, un journaliste ambitieux, une mort tragique, le 
chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, une 
actrice incognito, une descente aux enfers, cet imbécile 
de Doueiri, un accent mystérieux, la postière de 
Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison, le 
retour du passé, un parfum d'exotisme, une passion 
soudaine et irrésistible. 
Et quelques meurtres.  

Françoise 

Brassens, des souvenirs trop beaux pour moi 
Agathe FALLET / Equateurs, 2021 
 

J'écoute Brassens. Quand c'est lui qui chante. Personne 
ne devrait s'autoriser à le chanter. Sa voix ne s'est pas 
encore effacée, que je sache. Et si cela arrive, on le lira et 
on le lira encore. On aime réellement Brassens. Mais 
Georges est oublié. Il était en chair et en os. Il était 
tellement beau, incroyablement beau. Reste sa voix, il ne 
faut pas la couvrir. Je repense avec émotion à ces 
moments où, entre les deux copains, j'avais une place 
unique et privilégiée.  

L’affaire Alaska Sanders 
Joël DICKER / Rosie & Wolfe, 2022 
 

La suite de Harry Quebert Avril 1999. Mount Pleasant, 
une paisible petite bourgade du New Hampshire, est 
bouleversée par un meurtre. Le corps d'Alaska Sanders, 
arrivée depuis peu dans la ville, est retrouvé au bord 
d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, puis classée, 
même si sa conclusion est marquée par un nouvel 
épisode tragique. Mais onze ans plus tard, l'affaire 
rebondit.  

P DICK 

R LEMA A.01 
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L’homme des haies 
Jean-Loup TRASSARD / Gallimard, 2014 
 

Ayant cédé la ferme à son fils, Vincent Loiseau, âgé de 
soixante-quinze ans ou plus, demeure quand même à La 
Hourdais, dans sa famille, et s'y contente des tâches que 
son fils lui laisse faire. Selon le désordre de la mémoire, 
mais avec minutie et un humour discret, il raconte sa vie 
de retiré sur place, les travaux qui l'occupent et ceux qu'il 
accomplissait autrefois.  

R TRAS 

Connemara 
Nicolas MATHIEU / Actes Sud Editions, 2022 
 

Connemara c'est l'histoire d'un retour au pays, d'une 
tentative à deux, le récit d'une autre chance et d'un 
amour qui se cherche par delà les distances dans un pays 
que chante Sardou et va voter contre soi.  

R MATH 

P MUKH 

Catherine M-W 

L’attaque du Calcutta-Darjeeling 
Abir MUKHERJEE / Editions Gallimard, 2020 
 

1919. La Grande Guerre vient de se terminer en Europe. 
Après cette parenthèse éprouvante, certains Britanniques 
espèrent retrouver fortune et grandeur dans les lointains 
pays de l'Empire, et tout particulièrement en Inde. Ancien 
de Scotland Yard, le capitaine Wyndham débarque à 
Calcutta et découvre que la ville possède toutes les 
qualités requises pour tuer un Britannique : chaleur 
moite, eau frelatée, insectes pernicieux et surtout, bien 
plus redoutable, la haine croissante des indigènes envers 
les colons.   

Jean-Louis  

Sylvie O. 
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Lucia 
Bernard MINIER / Xo Editions, 2022 
 

A l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en 
criminologie découvre l'existence d'un tueur passé sous les 
radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses 
victimes en s'inspirant de tableaux de la Renaissance. A 
Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier 
crucifié sur un calvaire et se lance sur les traces de celui 
que l'on surnomme le " tueur à la colle ". Tous vont être 
confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus 
profondes et à une vérité plus abominable que toutes les 
légendes et tous les mythes.  

P MINI 

Respire ! Le plan est toujours parfait 
Maud ANKAOUA / Eyrolles, 2020 
 

Et s'il existait un Plan ? Si tout ce que nous vivions avait 
été placé sur notre chemin pour nous permettre de nous 
accomplir ? Malo, 30 ans, virtuose de la stratégie, est 
appelé à Bangkok pour redresser une entreprise en 
difficulté. Quelques semaines après son arrivée, il 
surprend une conversation qui l'anéantit : il ne lui 
resterait que peu de temps à vivre... Au moment où il perd 
tout espoir, une vieille dame lui propose un pacte 
étrange : en échange de 30 jours de la vie du jeune 
homme, elle le met au défi.  

R ANKA 

Les riches heures de Jacominus Gainsborough 
Rebecca DAUTREMER / Sarbacane, 2018 
 

De riches heures, comment ça ? Disons toute une vie... 
Celle de Jacominus Gainsborough. Les feuilles mortes du 
parc, la pluie, la marée basse. Un roulé-boulé, un au 
revoir sur le quai, un bonjour dans un jardin plein de 
pierres. Un pique-nique, quelques courses et l'ombre 
fraîche sous l'amandier. Tout ça. Une vie.  

J DAUT 

Aurélie 

Christiane 
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La nuit. Le sommeil. La mort. Les étoiles 
Joyce Carol OATES / Philippe REY, 2021 
 

Une famille de « l’upper class » américaine, couple avec 
cinq enfants dont la vie va être bouleversée par la mort 
brutale du père. A partir de ce que chacun va vivre et des 
sentiments ressentis sont abordés les thèmes majeurs de la 
société américaine : la violence, la puissance de la police, le 
racisme ordinaire, le souci du qu’en-dira-t’on … A noter une 
réflexion très intéressante sur le veuvage et ses 
conséquences sur le statut d’une femme. 

R OATE 

Le pays des autres 02 : Regardez-nous danser 
Leïla SLIMANI / Editions Gallimard, 2022 
 

Deuxième tome de la trilogie « Le pays des autres », saga 
familiale autour d’une famille mixte mère française, père 
algérien. C’est l’époque de la décolonisation, de désirs de 
richesse et d’embourgeoisement mais la société n’est pas 
homogène et la misère est toujours là en face des nantis, 
c’est l’épisode du bal du mariage de la fille que les 
ouvriers agricoles regardent de loin, d’où le titre de ce 
tome. 

R SLIM P.02 

Le ciel par-dessus le toit 
Natacha APPANAH / Editions Gallimard, 2021 
 

L’histoire d’une famille cabossée, dont les membres 
essaient d’échapper à ce qu’ils considèrent comme un 
conditionnement sociologique, une description très fine 
des sentiments de chacun. 

R APPA 

Geneviève 
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Ballade pour une baleine 
Lynne KELLY / Editions Milan, 2020 
 

Iris vit dans une bulle de silence. Même si elle parvient à 
sentir les ondes des postes de radio. Même si Nina, une 
camarade de classe,s'obstine lourdement à lui parler dans 
une langue des signes qu'elle ne maîtrise pas. Iris est 
sourde de naissance. Du jour où elle découvre l'existence 
de Blue 55, une baleine qui ne chante pas sur la même 
fréquence que ses congénères, Iris n'a qu'une idée en tête 
communiquer avec elle.  

J KELL 

Le Ku Klux Klan 
Farid AMEUR / Larousse, 2009 
 

Dimanche 6 mai 1866. Six anciens soldats de la Confédéra-
tion se réunissent pour fonder une société secrète : le Ku 
Klux Klan vient de naître. Ces nouveaux conjurés aspirent 
tout autant à rompre l'ennui qu'à trouver une nouvelle 
distraction susceptible de les délivrer du goût amer que 
leur a laissé la défaite. Leur première sortie tient toutes ses 
promesses : sous les regards ébahis des passants, 
d'étranges silhouettes enveloppées de longues robes,  
juchées sur des chevaux caparaçonnés de blanc, défilent 
fièrement à travers la ville, une torche à la main.  

910.4 PES Des nouvelles d’Agafia 
Vassili PESKOV / Actes Sud, 2009  

Née en 1945 dans la forêt sibérienne, Agafia est la der-
nière survivante de la famille Lykov, retirée depuis 1928 
dans la taïga pour une incroyable robinsonnade d'un demi-
siècle, puis "découverte" en 1978 par un groupe de géo-
logues. Vassili Peskov révéla cette aventure dans le livre 
Ermites dans la taïga, qui s'achevait sur le désir d'Agafia de 
continuer à vivre solitaire et en autarcie. Par la suite, de 
nombreux lecteurs se sont interrogés sur le destin de cette 
femme courageuse qui avait choisi de ne pas revenir à la 
civilisation.  

Marie-Pierre 

917.3 
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Nicolas 

A LOVE S.01 

Les dossiers Cthulhu 
James LOVEGROVE / Bragelonne, 2021 

Sherlock Holmes et les démons marins du Sussex - Tome 3 

Automne 1880. Le Dr John Watson et Sherlock Holmes 

enquêtent sur une série de décès survenus dans le quartier 

londonien de Shadwell. Tous deux sont bientôt obligés 

d'admettre que des forces sont à l'oeuvre dont la puissance 

dépasse l'imagination. Des forces que l'on peut invoquer, à 

condition d'être assez audacieux ou assez fou...  

Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell - Tome 1 

Sherlock Holmes et les monstruosités du Miskatonic - Tome 2 

PRINTEMPS 1895. Malgré quinze ans de combat contre des 

entités surnaturelles qui leur ont coûté cher, Sherlock 

Holmes et John Watson accourent sans hésiter lorsqu'on les 

appelle à Bedlam, asile psychiatrique de sombre renommée. 

Ils y rencontrent un étrange patient qui parle r'lyehen, la 

langue des Grands Anciens.  

Et lorsqu'il disparaît, enlevé par des forces occultes, il devient 

évident que l'affaire ne se limite pas à son cas.   

Automne 1910. Sherlock Holmes et le Dr John Watson 

combattent R'luhlloig, l'Esprit caché lié au professeur James 

Moriarty.  Trois femmes ont disparu de la ville de Newford. 

D'après la légende, d'étranges créatures amphibies, habitant 

une cité sous les eaux, viennent sur la terre ferme tous les 

deux ou trois siècles chercher de nouvelles proies. Le décor 

est planté pour l'ultime bataille qui verra s'opposer Holmes 

et Watson aux démons marins du Sussex, et peut-être à 

Cthulhu lui-même...  

A LOVE S.02 

A LOVE S.03 
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BD ASAN 

Anthology 
Inio ASANO / Kana, 2020 
 

Ce recueil d'histoires courtes propose treize récits désabusés 
sur notre monde, sur les humains et leurs émotions. Asano 
propose par le biais d'un dessin somptueux, réaliste et précis, 
une anthologie tout à fait dans la lignée et l'esprit des 
recueils précédemment publiés chez Kana dont les mots-clé 
sont sociétal, dérangeant, déprimé, terre à terre tout en 
étant fantastique et métaphorique. Une grande claque dans 
le paysage manga !  

Vox 
Christina DALCHER / Ed. Nil, 2019 

Cent mots par jour. Depuis l'avènement au pouvoir d'un Parti 
fondamentaliste, les femmes sont soumises à ce quota ab-
surde. Un mot de plus, un seul, et le bracelet-compteur 
qu'elles portent au poignet envoie une décharge électrique. 
Aussi, lorsque Jean McClellan se voit proposer de venir en 
aide au frère du Président, victime d'une aphasie, l'ex-
docteur en neurosciences n'hésite-t-elle pas longtemps.  
La récompense ? La possibilité de s'affranchir - et sa fille avec 
elle - de son quota de mots. Mais ce qu'elle va découvrir, 
alors qu'elle recouvre la parole, pourrait bien la laisser défini-
tivement sans voix...  

R DALC 

La félicité du loup 
Paolo COGNETTI / Stock, 2021 
 

Fausto a quarante ans, Silvia en a vingt-sept. Il est écrivain, elle 
est artiste-peintre. Tous deux sont à la recherche d'un ailleurs, 
où qu'il soit. Alors que l'hiver s'installe sur la petite station de 
ski de Fontana Fredda, au coeur du val d'Aoste, ils se 
rencontrent dans le restaurant d'altitude Le Festin de Babette. 
Fausto fait office de cuisinier, Silvia, de serveuse.  

R COGN 
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