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Romans: 

La tristesse des éléphants/ Picoult, Jodi.- Actes Sud, 2017 

Jenna avait trois ans quand a inexplicablement disparu sa mère Alice, scientifique et grande 

voyageuse, spécialiste des éléphants et de leurs rituels de deuil. Dix années ont passé, la jeune 

fille refuse de croire qu'elle ait pu être tout simplement abandonnée. Alors elle rouvre le 

dossier, déchiffre le journal de bord que tenait sa mère, et recrute deux acolytes pour l'aider 

dans sa quête : Serenity, voyante extralucide qui se prétend en contact avec l'au-delà ; et Virgil, 

l'inspecteur passablement alcoolique qui avait suivi - et enterré - l'affaire à l'époque.  

L’ordre du jour/ Vuillard, Éric.- Actes Sud, 2017 

Ils étaient vingt-quatre, près des arbres morts de la rive, vingt-quatre pardessus noirs, marron 

ou cognac, vingt-quatre paires d'épaules rembourrées de laine, vingt-quatre costumes trois 

pièces, et le même nombre de pantalons à pinces avec un large ourlet. Les ombres 

pénétrèrent le grand vestibule du palais du président de l'Assemblée ; mais bientôt, il n'y 

aura plus d'Assemblée, il n'y aura plus de président, et, dans quelques années, il n'y aura 

même plus de Parlement, seulement un amas de décombres fumants. 

À la grâce des hommes/ Kent, Hannah.- Pocket, 2016 

Islande, 13 mars 1828. Agnes Magnúsdóttir est reconnue coupable de l'assassinat de Natan 

Ketilsson, son amant, et condamnée à mort. En attendant son exécution, la prisonnière est 

placée comme servante dans une ferme reculée. Horrifiés à l'idée d'héberger une meurtrière, 

le fermier, sa femme et leurs deux filles évitent tout contact avec Agnes, qui leur inspire autant 

de peur que de dégoût. Au fil des mois, elle devra apprendre à vivre au sein de cette famille 

hostile. Malgré les peurs réciproques, la violence, les préjugés, les colères et la mort annoncée.  

Et la vérité qu'Agnes voudrait pouvoir faire entendre alors que personne ne semble prêt à l'écouter. 

Tout homme est une nuit/ Salvayre, Lydie.- Seuil, 2017 

Un roman, donc, et d’une causticité jubilatoire, où vont se faire face, d'une part : un solitaire, 

un lettré, un pas-tout-à-fait-pareil, un pas-tout-à-fait-conforme, un homme malade qui a 

choisi de se retirer dans un lieu de beauté, et de l'autre : les habitants d'un paisible village que 

l'arrivée de ce nouveau, de cet intrus, bouscule et profondément déconcerte. Très vite 

surgiront, entre l'un et les autres, l'incompréhension et la méfiance, puis les malentendus et 

les soupçons mauvais, puis les grandes peurs infondées et les violences que sourdement elles sécrètent. Puisque 

tout homme est une nuit. 

Romans policiers : 

On la trouvait plutôt jolie/ Bussi, Michel.- Presses de la Cité, 2017 

Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en quatre jours et trois nuits...Un suspense 

renversant et bouleversant. 

 



La sorcière/ Läckberg, Camilla.- Actes Sud, 2017 

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait avec ses parents. Elle 

est retrouvée morte dans la forêt, à l’endroit précis où la petite Stella, même âge, qui habitait 

la même ferme, a été retrouvée assassinée trente ans plus tôt. Avec l’équipe du 

commissariat de Tanumshede, Patrik mène l’enquête, tandis qu’Erica prépare un livre sur 

l’affaire Stella. Sur la piste d’une très ancienne malédiction, les aventures passionnantes 

d’Erica et de Patrik continuent, pour le plus grand plaisir des lecteurs. 

La femme de l’ombre/ Indridason, Arnaldur.- Métailié, 2017 (Trilogie des ombres ; 2) 

Une jeune femme attend son fiancé à Petsamo, une ville tout au nord de la Finlande. Tous 

deux doivent rentrer en Islande sur le paquebot Esja pour fuir la guerre qui vient d’éclater 

dans les pays nordiques, mais le jeune homme n’arrive pas. Au printemps 1943, dans une 

Islande occupée par les troupes alliées, la découverte d’un corps rejeté par la mer sème 

l’émoi à Reykjavík. Au même moment, un jeune homme est victime d’une agression d’une 

sauvagerie inouïe non loin d’un bar à soldats, et une femme qui fréquente avec assiduité les 

militaires disparaît brusquement. Les jeunes enquêteurs Flovent et Thorson suivent des pistes contradictoires et 

dangereuses : officiers corrompus, Gestapo, vulgaires voyous… 

Origine/ Brown, Dan.- JC Lattès, 2017 

 

Robert Langdon, le célèbre professeur en symbologie, arrive au musée Guggenheim de 

Bilbao pour assister à la conférence d'un de ses anciens élèves, Edmond Kirsch, un éminent 

futurologue spécialiste des nouvelles technologies. La cérémonie s'annonce historique car 

Kirsch s’apprête à livrer les résultats de ses recherches qui apportent une réponse aux 

questions fondamentales sur l'origine et le futur de l’humanité. 

Mais la soirée va brusquement virer au cauchemar. Les révélations de Kirsch risquent d'être perdues à jamais. 

Contraint de quitter précipitamment Bilbao, Langdon s'envole pour Barcelone en compagnie d'Ambra Vidal, la 

directrice du musée. Ensemble, ils vont se lancer en quête d'un étrange mot de passe qui permettra de dévoiler 

au monde la découverte de Kirsch.  

 

Entre deux mondes/ Norek, Olivier.- Michel Lafon, 2017 

 

Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquences.  

Engagé dans l'humanitaire pendant la guerre en ex-Yougoslavie, puis lieutenant à la section 

Enquête et Recherche de la police judiciaire du 93 depuis dix-huit ans, OLIVIER NOREK 

est l'auteur de trois romans largement salués par la critique et traduits dans plusieurs pays, 

ainsi que le lauréat de nombreux prix littéraires. Après Code 93, Territoires et Surtensions, il 

nous invite dans un monde Entre deux mondes que nul ne peut imaginer, où se rencontrent 

deux inspecteurs que tout semble opposer et qui devront unir leurs forces pour sauver un enfant.  

Romans terroir-détente : 

La vie en son royaume/ Signol, Christian.- Albin Michel, 2017 

Après son internat, le jeune Dr Vialaneix accepte l'offre du maire d'une petite commune du 

Limousin de s'installer dans la maison de santé du village. Tout en alternant les visites à 

domicile et les consultations au cabinet, il est témoin de la disparition d'une génération 

touchée par la maladie, l'isolement et la solitude. Sa rencontre avec l'infirmière de cette unité 

de soins lui apporte la force et le réconfort dont il a besoin pour exercer son métier. Plus 

qu'un métier, en réalité : une vocation, qui le pousse à prendre sous son aile une adolescente 

pleine de vie qui lutte contre le cancer. Pendant une année, au rythme des saisons, le Dr Vialaneix va nous faire 

partager ses combats, ses échecs, mais aussi ses succès, dans la splendeur d'un monde finissant. 

 



Bandes dessinées adultes: 

Tebori/ Robledo.- Dargaud, 2016 (Tebori ; 2) 

Ancien membre d'un gang japonais, Yoshi est placé chez un maître tatoueur qui lui apprend 

le métier. Mais, alors qu'il pensait ainsi échapper à la violence, il se trouve au contact de 

dangereux yakuza qui fréquentent le salon. Quant à la jeune femme si séduisante qu'il vient 

de rencontrer, elle porte, tatouée dans le dos, une créature ailée. Or ce motif, Yoshi le connaît 

: il l'avait imaginé pour le compte d'un chef yakuza... Quels sont les liens entre le milieu et 

cette femme ? Quelle est la signification de tout cela ? De fil en aiguille, Yoshi découvre l'existence d'une 

menace bien plus sérieuse qu'il ne l'imaginait... 

Tebori/ Robledo.- Dargaud, 2017 (Tebori ; 3) 

Yoshi a été piégé par la police. Maintenant, sa vie est en danger car Takeshii Mitsumune 

veut se venger. 

 

 

L’étoile du matin/ Francq, Philippe.- Dupuis, 2017 (Largo Winch ; 21) 

De Saint Pétersbourg à Tulum. Largo affronte un nouveau péril : les maitres occultes de 

la finance internationale. Aux commandes de cette histoire, un nouveau tandem : Philippe 

Francq dont la maitrise graphique est plus époustouflante que jamais, et Éric Giacometti 

qui relève brillamment le défi de succéder au scénario, à l’immense Jean Van Hamme. 

 

Mam’zelle Estérel/ Zidrou.- Dargaud, 2017 (Les beaux étés ; 3) 

1992, les années ont passé, le jeune couple est maintenant à la retraite, la petite Pépète 

est devenue une jeune fille et la 4L est à vendre... L'occasion de se remémorer l'année 

1962, leurs toutes premières vacances à son bord en compagnie... des beaux-parents. 

Les vacances avec Yvette-la-parfaite et Gros-Papy seront plus gastronomiques que 

bucoliques... en direction de Saint-Étienne ! 

 

La magicienne/ Lupano.- Dargaud, 2017 (Les vieux fourneaux ; 4) 

Sus à la Magicienne ! Les Vieux Fourneaux reviennent plus jeunes que jamais ! Après 

une tournée d'été du théâtre du 'Loup en slip', Sophie et Antoine rentrent au bercail pour 

découvrir leur charmant village en pleine effervescence ! Le projet d'extension de 

l'entreprise Garan-Servier, qui relancerait l'économie de la région, est menacé par une 

mystérieuse 'magicienne dentelée' occupant le terrain. Branle-bas de combat pour les 

zadistes ! Cela dit, c'est un coup de bol pour les vieux fourneaux, qui peuvent enfin partir 

à la recherche de leur trésor oublié Quant à Sophie, elle apprend une délicate vérité au sujet de son père. 

Confidence pour confidence, révélera-t-elle enfin l'identité du père de sa fille, Juliette ? 

 

 



Documentaires: 

Iris Grace : La petit fille qui s’ouvrit au monde grâce à un chat/ Carter-Johnson, 

Arabella.- Presses de la Cité, 2017 

 

Iris Grace est différente. Depuis sa naissance, enfermée dans son monde, elle ne s'exprime 

qu'avec ses pinceaux. Jusqu'au jour où un chaton entre dans sa vie... Aujourd'hui, cette 

petite fille autiste communique. Son talent artistique est impressionnant. Son histoire a 

conquis le monde entier. 

 

Bandes dessinées jeunesse: 

Premiers doutes/ Hamon, Jérôme.- Dargaud, 2017 (Emma et Capucine ; 2) 

Ayant réussi son examen d'entrée, Capucine est désormais élève de la prestigieuse École de 

danse de l'Opéra de Paris, tandis qu'Emma rêve de faire partie du groupe de hip hop de Jake, 

son ami d'enfance. Mais les choses ne se passent pas sans heurts ni déceptions pour les deux 

sœurs. Les rivalités et les jalousies entre les jeunes pensionnaires de l'École de danse prennent 

une tournure qui pourrait bien amener Capucine à renoncer... Quant à Emma, c'est la valse-

hésitation des sentiments amoureux qui risque de l'empêcher d'intégrer le groupe auquel elle rêve d'appartenir... 

Elle a tellement changé/ Lyfoung, Patricia.- Delcourt, 2017 (La rose écarlate ; 13) 

Maud ne veut plus mettre ses proches en danger. Elle quitte Guilhem et ceux qu’elle aime 

pour les protéger. Elle tourne le dos à son passé mais pas à son désir de vengeance. Pour 

mettre hors d’état de nuire le terrible Cercle, l’organisation responsable de la mort de 
Natalia, elle doit cependant se former auprès d’un corbeau de bien mauvais augure et 

s’engager sur une voie sombre au risque de s’y perdre. 

La séparation/ Toussaint, Kid.- Dupuis, 2017 (Magic 7 ; 5) 

Rien ne va plus entre les sept enfants : Léo, le Spirite, file le parfait amour avec Ophélie et 

semble éviter ses anciens amis. Il faut dire que suite aux révélations de la bibliothèque de 

son père, Léo est persuadé que l'alliance des sept mages ne peut qu'être une menace pour 

le monde. Milo, quant à lui, a carrément disparu, enfermé dans un silo à grains par ses 

propres parents qui veulent l'empêcher ainsi de les manipuler par ses dons de télépathe. 

Quant à Farah, elle a été emmenée par ses parents chez un exorciste qui doit extraire le 

démon qui l'habite. Mais l'enlèvement d'Alice par des mafieux va forcer Léo à renouer avec Fabrice, 

l'Enchanteur, capable de donner vie à ses monstres dessinés qui vont être bien utiles pour libérer la benjamine 

du groupe... 

Le royaume des larmes/ Sobral, Patrick.- Delcourt, 2017 (Les Légendaires ; 20) 

C’est un grand jour à Orchidia ! Des quatre coins d’Alysia, les grands de ce monde sont 

venus assister à l’épreuve du bâton-aigle de Jadilyna qui désignera la princesse Shun-Day 

comme reine du royaume à la place de sa tante, l’impitoyable Invidia. Mais dans l’ombre 

de cet événement se trame une sombre machination qui pourrait bien finir en tragédie. Mais 

qui est visé par cet infâme complot ? 



Les Phoenix/ Dequier, Bruno.- Dupuis, 2017 (Louca ; 5) 

Piètre sportif, mauvais élève, menteur, et maladroit avec les filles, Louca est une 

catastrophe ambulante. Heureusement, il va recevoir un coup de main de Nathan, beau 

garçon, super doué au foot, intelligent, drôle... bref, le coach idéal pour permettre à Louca 

de se reprendre en main et de remporter le match sur le terrain comme dans la vie. À un 

détail près : Nathan est mort et c'est son fantôme qui va entraîner Louca... 

 

Documents généreusement donnés à la médiathèque 

Romans: 

• Et tu trouveras le trésor qui dort en toi/ Gounelle, Laurent.- Kero, 2016 

• Hikikomori/ Backhaus, Jeff.- Milady, 2013 

 

Romans policiers : 

• L’honneur de Sartine/ Parot, Jean-François.- JC Lattès, 2010 (Les enquêtes de Nicolas le Floch ; 9) 

• Indécence manifeste/ Lagercrantz, David.- Actes Sud, 2016 

Documentaires : 

• Vilains petits canards/ Cyrulnik, Boris.- Odile Jacob, 2004 

• Tables en fêtes : 27 idées déco/ Seeger, Ulrike.- Les éditions de saxe, 2014 

Livres en anglais : 

• The robber bride/ Atwood, Margaret.- Virago, 2001 

• The girls/ Cline, Emma.- Penguin, 2016 

• Middlesex/ Eugenides, Jeffrey.- Bloomsbury, 2002 

Livre en espagnol : 

• El amante Japonés/ Allende, Isabel.- Plaza Janès, 2015 

 

Albums : 

• En avant les couleurs ! / Desfour, Aurélie.- Deux coqs d’or, 2016 

• Où est cachée la sorcière ? / Goupil, Jacky.- Casterman, 2013 

 


