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Romans: 

L’insouciance/ Tuil, Karine.- Gallimard, 2016 

En 2009, de retour d'Afghanistan, le lieutenant Romain Roller souffre d'un 

syndrome de stress post-traumatique. Durant le sas de fin de mission qui a 

lieu sur l'île chypriote de Paphos, il a une liaison passionnée avec une jeune 

journaliste et romancière, Marion Decker. Il revoit également Osman 

Diboula, un ancien éducateur social, fils d'immigrés ivoiriens, qu'il a connu 

pendant son enfance à Clichy-sous-Bois, et devenu au lendemain des 

émeutes de 2005 une personnalité montante de la vie politique française. Le 

retour en France de Roller auprès de sa femme et de son fils se passe mal. 

Seule sa liaison avec Marion Decker parvient à le sortir de sa torpeur, jusqu'à ce qu'il apprenne 

qu'elle est mariée à l'un des plus grands chefs d'entreprise français, le flamboyant François Vély, fils 

d'un ancien ministre juif ayant participé à la résistance dans le maquis de l'Yonne. Grand patron de 

presse, François Vély est un homme d'influence. Mais à la veille d'une importante fusion avec une 

société américaine, il pose pour un magazine sur une oeuvre d'art représentant une femme noire et 

il est accusé de racisme. Son empire est ébranlé par ce scandale, qui inonde les réseaux sociaux. 

Osman Diboula va prendre sa défense, bien qu'il soit lui-même récemment tombé en disgrâce aux 

yeux du Président de la république, qui l'a écarté brutalement de ses proches conseillers. Le destin 

de ces trois hommes se trouve alors inextricablement lié… 

Azami/ Shimazaki, Aki.- Actes Sud, 2015 

Mitsuo Kawano, jeune trentenaire, est étonné quand il croise par hasard Gorô 

Kida, un ancien camarade de classe devenu le président d'une importante 

compagnie. Il est encore plus surpris lorsque celui-ci l'invite dans un club très 

sélect où travaille une autre ancienne amie d'école, la belle et mystérieuse 

Mitsuko, devenue entraîneuse. Mitsuo mène une carrière de rédacteur pour 

une publication culturelle en attendant de fonder sa propre revue d'histoire. 

En dépit d'un certain détachement sexuel, il s'entend bien avec Atsuko, la 

mère de ses deux enfants. Il se contente de fréquenter les salons érotiques pour combler ses besoins. 

Mais ces retrouvailles fortuites ravivent en lui les rêves et les désirs de jeunesse.  

L’ombre s’allonge/ Goux, Jean-Paul.- Actes Sud, 2016 

Venus en urgence de Paris au chevet d'un ami très cher qu'un accident 

cérébral finira par éloigner définitivement du monde, deux amis bouleversés 

revisitent les épisodes marquants d'une longue histoire commune, à la 

manière d'une enquête tout affective d'où surgit le soupçon que cette absence, 

désormais irrémédiable, n'est que la forme ultime du destin d'un homme dont 

chacun, sous couvert d'amitié, s'est si souvent employé à ignorer les 

tourments et à mésinterpréter les choix, les paroles et les gestes. Car que faire, 

à présent, des révélations que délivre le domicile naguère occupé par Arnaud dans cette petite ville 

de province où il s'était, aux yeux de ses amis parisiens, "exilé" ? 



Ma part de Gaulois/ Cherfi, Magyd.- Actes Sud, 2016 

Printemps 1981, dans une cité d'un "quartier" de Toulouse, un rebeu atypique 

qui s'idéalise en poète de la racaille escalade une montagne nommée 

"baccalauréat" : du jamais vu chez les Sarrasins. Sur la ligne incertaine et 

dangereuse d'une insaisissable identité, le parolier-chanteur de Zebda raconte 

une adolescence entre chausse-trape et croc en jambes, dans une autofiction 

pleine d'énergie et de gravité, d'amertume ou de colère, de jubilation et 

d'autodérision. 

Un paquebot dans les arbres / Goby, Valentine.- Actes Sud, 2016 

À la fin des années 1950, Mathilde, adolescente, voit partir son père puis sa 

mère pour le sanatorium d'Aincourt. Commerçants, ils tenaient le café de La 

Roche-Guyon. Doué pour le bonheur mais totalement imprévoyant, ce 

couple aimant laisse alors ses deux plus jeunes enfants dans la misère. Car à 

l'aube des années 1960, la Sécurité sociale ne protège que les salariés et la 

pénicilline ne fait pas de miracle pour ceux qui, par insouciance, 

méconnaissance ou dénuement ne sont pas soignés à temps. Petite mère 

courage, Mathilde va se battre pour sortir ceux qu'elle aime du sanatorium, 

ce grand paquebot blanc niché dans les arbres, où se reposent et s'aiment ceux 

que l'enfance ne peut tolérer autrement qu'invincibles. 

Le pacte du silence/ Delomme, Martine.- Calmann-Lévy, 2016 

La fête bat son plein chez les Astier quand l'indiscrétion d'une aïeule révèle 

le secret qu'Élisabeth gardait jalousement depuis vingt-quatre ans : son ex-

mari François n’a pas simplement disparu comme elle l’a toujours 

prétendu, il a été jeté en prison… Le monde de cette quinquagénaire 

dynamique à l’autorité incontestée, vacille. Elle a su reprendre en quelques 

années les rênes de la manufacture de porcelaine familiale en élevant seule 

son fils Louis. Mais aujourd'hui, elle doit affronter un nouveau défi : elle 

permet à Louis de retrouver la trace de son père. Quel crime François a-t-il 

commis ? Pourquoi n’a-t-il jamais cherché à revoir les siens ? 

Repose toi sur moi/ Joncour, Serge.- Flammarion, 2016 

Aurore est une styliste reconnue et Ludovic un agriculteur reconverti dans 

le recouvrement de dettes. Ils n'ont rien en commun si ce n'est un curieux 

problème : des corbeaux ont élu domicile dans la cour de leur immeuble 

parisien. Elle en a une peur bleue, alors que son inflammable voisin saurait, 

lui, comment s'en débarrasser. Pour cette jeune femme, qui tout à la fois 

l'intimide et le rebute, il va les tuer. Ce premier pas les conduira sur un 

chemin périlleux qui, de la complicité à l'égarement amoureux, les éloignera 

peu à peu de leur raisonnable quotidien. 

Ada/ Bello, Antoine.- Gallimard, 2016 

Frank Logan, policier dans la Silicon Valley, est chargé d'une affaire un 

peu particulière : une intelligence artificielle révolutionnaire, a disparu de 

la salle hermétique où elle était enfermée. Baptisé Ada, ce programme 

informatique a été conçu par la société Turing Corp. pour écrire des romans 

à l'eau de rose. Ada parle, blague, détecte les émotions, donne son avis et 

se pique de décrocher un jour le Prix Pulitzer. On ne l'arrête pas avec des 

contrôles de police et des appels à témoin. En proie aux pressions de sa 

supérieure et des actionnaires de Turing, Frank mène l'enquête à son rythme. Ce qu'il découvre sur 

les pouvoirs et les dangers de la technologie l'ébranle, au point qu'il se demande s'il est vraiment 

souhaitable de retrouver Ada… 



Une chanson douce/ Slimani, Leïla.- Gallimard, 2016  

Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les 

réticences de son mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet 

d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Après un casting 

sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants 

et occupe progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu le 

piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame. A travers 

la description précise du jeune couple et celle du personnage fascinant et 

mystérieux de la nounou, c'est notre époque qui se révèle, avec sa 

conception de l'amour et de l'éducation, des rapports de domination et d'argent, des préjugés de 

classe ou de culture. Le style sec et tranchant de Leïla Slimani, où percent des éclats de poésie 

ténébreuse, instaure dès les premières pages un suspense envoûtant. 

Les intéressants/ Wolitzer, Meg.- LGF, 2016 

En 1974, Julie passe son été à Spirit-in-the-Wood, une colonie de vacances. 

Elle y rencontre un groupe de cinq adolescents qui se sont baptisés « les 

Intéressants » : Ethan, un surdoué des films d'animation ; Goodman et sa 

sœur Ash, jeunes New-Yorkais bien nés ; Jonah, le fils d'une célèbre 

chanteuse folk, icône de la contre-culture, et enfin Cathy, qui rêve de 

devenir danseuse. Le roman suit leur vie pendant quarante ans. Ethan 

épousera Ash. Ensemble, ils connaîtront la réussite et les drames. Goodman 

devra faire face à la justice. Jonah se détournera de la musique. Et Julie ? 

Julie se cherchera pendant de longues années et racontera leur histoire à tous. 

Sur les chemins noirs/ Tesson, Sylvain.- Gallimard, 2016 

Avec cette traversée à pied de la France réalisée entre août et novembre 

2015, Sylvain Tesson part à la rencontre d'un pays sauvage, bizarre et 

méconnu. C'est aussi l'occasion d'une reconquête intérieure après le terrible 

accident qui a failli lui coûter la vie en août 2014. Le voici donc en route, 

par les petits chemins que plus personne n'emprunte, en route vers ces 

vastes territoires non connectés, qui ont miraculeusement échappé aux 

assauts de l'urbanisme et de la technologie, mais qui apparaissent sous sa 

plume habités par une vie ardente, turbulente et fascinante. 

L’absente/ Duroy, Lionel.- Julliard, 2016 

Peu après son divorce, Augustin doit se séparer de sa maison. Bouleversé 

par le spectacle du déménagement, il s'enfuit en voiture avec pour tout 

bagage quelques photos, un ordinateur et ses deux vélos, puis se lance dans 

une course folle à la recherche d'un refuge, butant sur les personnes que le 

hasard place sur sa route – dont une femme qui le poursuit d'hôtel en hôtel. 

Revivrait-il le même effondrement psychique que sa mère, expulsée de son 

bel appartement de Neuilly un demi-siècle plus tôt ? Égaré, furieux et 

magnifique, Augustin entreprend alors de reconstituer l'histoire de cette 

femme qu'il a enterrée sans une larme. Au fil de ses rencontres, son regard sur elle commence à 

changer. 

La vengeance des mères/ Fergus, Jim.- Le cherche midi , 2016 

Avec cette aventure passionnante d'un petit groupe de femmes prises au 

milieu des guerres indiennes, Jim Fergus nous donne enfin la suite de Mille 

femmes blanches. Le miracle se produit à nouveau et cette épopée 

fabuleusement romanesque, véritable chant d'amour à la culture indienne et 

à la féminité, procure un incommensurable plaisir de lecture.  

 



Avant toi/ Moyes, Jojo.- Milady, 2016 

Lou est une fille ordinaire qui mène une vie monotone dans un trou paumé 

de l’Angleterre dont elle n’est jamais sortie. Quand elle se retrouve au 

chômage, elle accepte un contrat de six mois pour tenir compagnie à un 

handicapé. Malgré l’accueil glacial qu’il lui réserve, Lou va découvrir en 

lui un jeune homme exceptionnel, brillant dans les affaires, accro aux 

sensations fortes et voyageur invétéré. Mais depuis l’accident qui l’a rendu 

tétraplégique, Will veut mettre fin à ses jours. Lou n’a que quelques mois 

pour le faire changer d’avis. 

Les mots entre mes mains/ Glasfurd, Guinevere.- Preludes, 2016 

Helena Jans van der Strom n’est pas une servante comme les autres. Quand 

elle arrive à Amsterdam pour travailler chez un libraire anglais, la jeune 

femme, fascinée par les mots, a appris seule à lire et à écrire. Son 

indépendance et sa soif de savoir trouveront des échos dans le coeur et 

l’esprit du philosophe René Descartes. Mais dans ce XVIIe siècle 

d’ombres et de lumières, leur liaison pourrait les perdre. Descartes est 

catholique, Helena protestante. Il est philosophe, elle est servante. Quel 

peut être leur avenir ? En dévoilant cette relation amoureuse avérée et 

méconnue, Guinevere Glasfurd dresse le portrait fascinant d’une femme lumineuse, en avance sur 

son temps, et révèle une autre facette du célèbre philosophe français. 

Romans policiers : 

 

Il était une fois l’inspecteur Chen/ Qiu, Xiaolong.- Liana Levi, 2016 

Chen Cao a grandi au temps des dénonciations de masse et des excuses 

publiques : "Honte aux intellectuels bourgeois !","le suis pourri du coeur 

aux orteils, je mérite des milliers de morts !" Il a vu son père accusé, sa 

famille humiliée. Des années plus tard, lorsque l'Etat lui assigne un poste 

subalterne dans un commissariat de la ville, un drame fait écho à ce passé 

de fils de "monstre noir". Fu, un commerçant de la Cité de la Poussière 

Rouge, spolié sous Mao puis réhabilité et grassement indemnisé, est 

retrouvé assassiné... Une affaire qui marquera les premiers pas sur le terrain d'un poète de coeur 

devenu flic par hasard.  

La Montagne rouge / Truc, Olivier.- Métailié, 2016 

Enclos de la Montagne rouge, sud de la Laponie. Sous une pluie 

torrentielle, les éleveurs procèdent à l'abattage annuel de leurs rennes. Mais 

dans la boue, on retrouve des ossements humains. Oui est ce mort dont la 

tête a disparu ? Son âge va le mettre au centre d'un procès exceptionnel qui 

oppose forestiers suédois et éleveurs lapons à la Cour suprême de 

Stockholm : à qui appartiennent les terres ? A ceux qui ont les papiers ou 

à ceux qui peuvent prouver leur présence originelle ? Klemet et Nina, de 

la police des rennes, sont chargés de l'enquête. Ils découvrent une mystérieuse vague de disparition 

d'ossements et de vestiges sami. Ils croisent des archéologues aux agendas obscurs, mais aussi 

Petrus, le chef sami à la poursuite des rêves de son père dans les forêts primaires de la Laponie, 

Bertil l'antiquaire, Justina l'octogénaire et son groupe de marche nordique et de bilbingo. Les 

sombres secrets d'une Suède fascinée par l'anthropologie raciale sont distillés sur fond de paysages 

grandioses et désolés, par des personnages de plus en plus complexes et attachants. 

 



L’opossum rose/ Axat, Federico.- Calmann-Lévy, 2016 

 
Désespéré, Ted McKay est sur le point de se tirer une balle dans le crâne 

lorsque, le destin s’en mêlant, un inconnu sonne à sa porte. Et insiste. Ted 

s’apprête à aller ouvrir quand il aperçoit sur son bureau, et écrit de sa 

propre main, un mot on ne peut plus explicite : Ouvre. C’est ta 

dernière chance. Sauf qu’il ne se rappelle absolument pas avoir écrit ce 

mot. Intrigué, il ouvre à l’inconnu, un certain Justin Lynch. Et se voit 

proposer un marché séduisant qui permettrait d’épargner un peu sa femme 

et ses filles : on lui offre de maquiller son suicide en meurtre. Mais qui est vraiment ce Lynch ? Et 

quelles sont ses conditions ? 

L’équation en plein été/ Higashino, Keigo.- Babel noir, 2016 

Le physicien Yukawa entame pour des raisons professionnelles un séjour 

dans la station balnéaire de Hari-Plage. Le lendemain de son arrivée, on 

retrouve en bord de mer le cadavre d'un ancien policier de Tokyo. 

L'inspecteur Kusanagi, ami de Yukawa, est chargé de mener discrètement 

l'enquête parallèlement à la police locale. 

 

La mort nomade/ Manook, Ian .- Albin Michel, 2016 (Yeruldegger ; 

3) 

Usé par des années de lutte stérile contre le crime, l’incorruptible 

commissaire Yeruldelgger a quitté la police d’Oulan-Bator. Plantant sa 

yourte dans les immensités du désert de Gobi, il a décidé de renouer avec 

les traditions de ses ancêtres. Mais sa retraite sera de courte durée. Deux 

étranges cavalières vont le plonger bien malgré lui dans une aventure 

sanglante qui les dépasse tous. Eventrée par les pelleteuses des 

multinationales, spoliée par les affairistes, ruinée par la corruption, la 

Mongolie des nomades et des chamanes semble avoir vendu son âme au diable ! 

Des steppes arides au coeur de Manhattan, du Canada à l’Australie, Manook fait souffler sur le polar 

un vent plus noir et plus sauvage que jamais.  

La fille dans le brouillard/ Carrisi, Donato.- Calmann-Lévy, 2016 

Une jeune femme est enlevée dans un paisible petit village des Alpes. Le 

coupable est introuvable, et voilà que la star des commissaires de police, 

Vogel, est envoyé sur place. De tous les plateaux télé, il ne se déplace 

jamais sans sa horde de caméras et de flashs. Sur place, cependant, il 

comprend vite qu’il ne parviendra pas à résoudre l’affaire, et pour ne pas 

perdre la face aux yeux du public qui suit chacun de ses faits et gestes, il 

décide de créer son coupable idéal et accuse, grâce à des preuves falsifiées, 

le plus innocent des habitants du village: le professeur d’école adoré de 

tous. L’homme perd tout du jour au lendemain (métier, femme et enfants, honneur), mais de sa 

cellule, il prépare minutieusement sa revanche, et la chute médiatique de Vogel. 

Rever/ Thilliez, Frank.- Fleuve noir, 2016 

Si ce n'étaient ses cicatrices et les photos étranges qui tapissent les murs de 

son bureau, on pourrait dire d'Abigaël qu'elle est une femme comme les 

autres. Abigaël a beau être cette psychologue qu'on s'arrache sur les 

affaires criminelles difficiles, sa maladie survient toujours comme une 

invitée non désirée. Une narcolepsie sévère qui la coupe du monde 

plusieurs fois par jour et l'emmène dans une dimension où le rêve empiète 

sur la réalité. Pour les distinguer l'un de l'autre, elle n'a pas trouvé mieux 



que la douleur. Comment Abigaël est-elle sortie indemne de l'accident qui lui a ravi son père et sa 

fille ? Par quel miracle a-t-on pu la retrouver à côté de la voiture, véritable confetti de tôle, le visage 

à peine touché par quelques bris de verre ? Quel secret cachait son père qui tenait tant, ce matin de 

décembre, à s'exiler pour deux jours en famille ? Elle qui suait sang et eau sur une affaire de 

disparitions depuis quelques mois va devoir mener l'enquête la plus cruciale de sa vie. Dans cette 

enquête, il y a une proie et un prédateur : elle-même. 

Du sang sur la glace/ Nesbo, Jo.- Gallimard, 2016 (Folio policier) 

Pas évident de partager la vie de quelqu’un quand on est «expéditeur» à la 

solde de Daniel Hoffmann, l’un des plus gros trafiquants d'Oslo… Mais, 

lorsque votre patron vous demande d’expédier sa jeune et belle épouse 

infidèle et que vous tombez amoureux de votre cible, les choses se 

compliquent singulièrement. 

 

La prunelle de ses yeux/ Desjours, Ingrid.- Robert Laffont, 2016 

Il est aveugle. Elle est ses yeux. Elle pense le guider vers la lumière. Il va 

l'entraîner dans ses ténèbres. Gabriel a tout perdu en une nuit. Son fils de 

dix-sept ans, sauvagement assassiné. Ses yeux. Sa vie... Les années ont 

passé et l'aveugle n'a pas renoncé à recouvrer la vue. Encore moins à faire 

la lumière sur la mort de son enfant. Quand un nouvel élément le met enfin 

sur la piste du meurtrier, c'est une évidence : il fera justice lui-même. Mais 

pour entreprendre ce long et éprouvant voyage, Gabriel a besoin de trouver 

un guide. Il recrute alors Maya, une jeune femme solitaire et mélancolique, 

sans lui avouer ses véritables intentions... 

Kabukicho/ Sylvain, Dominique.- Viviane Hamy, 2016 

Marie, une jeune française, dépense ses dernières économies afin de 

s’acheter un billet d’avion pour le Japon et espère y trouver un travail. Une 

fin de journée, elle rencontre Kate Sanders, l’hôtesse la plus populaire du 

Club Gaïa, qui lui propose de la présenter à sa patronne : « Hôtesse paie bien 

mieux que barmaid et c’est plus amusant ». Une amitié solide se tisse entre 

les deux jeunes femmes. Pourtant un soir, Kate ne se présente pas au Club 

Gaïa. Le lendemain, son père, Jason Sanders, reçoit sur son téléphone 

portable une photo d’elle, les yeux clos, accompagnée de ces mots : Elle dort ici. Que lui est-il arrivé 

? Qui est responsable de cette mise en scène morbide ? Déterminé à trouver des réponses, il décide 

de prendre le premier vol pour Tokyo. 

Le cri/ Beuglet, Nicolas.- XO, 2016 

Hôpital psychiatrique de Gaustad, Oslo. À l'aube d'une nuit glaciale, le 

corps d'un patient est retrouvé étranglé dans sa cellule, la bouche ouverte 

dans un hurlement muet. Dépêchée sur place, la troublante inspectrice Sarah 

Geringën le sent aussitôt : cette affaire ne ressemble à aucune autre... Et les 

énigmes se succèdent : pourquoi la victime a-t-elle une cicatrice formant le 

nombre 488 sur le front ? Que signifient ces dessins indéchiffrables sur le 

mur de sa cellule ? Pourquoi le personnel de l'hôpital semble si peu à l'aise 

avec l'identité de cet homme interné à Gaustad depuis plus de trente ans 

?  Pour Sarah, c'est le début d'une enquête terrifiante qui la mène de Londres à l'île de l'Ascension, 

des mines du Minnesota aux hauteurs du vieux Nice.  Soumise à un compte à rebours implacable, 

Sarah va lier son destin à celui d'un journaliste d'investigation français, Christopher, et découvrir, 

en exhumant des dossiers de la CIA, une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hante chacun 

d'entre nous : la vie après la mort... Et la réponse, enfouie dans des laboratoires ultrasecrets, pourrait 

bien affoler plus encore que la question ! Inspiré par des découvertes et des événements réels, Le 



Cri renvoie à nos peurs les plus intérieures. Un thriller sur la folie des hommes et le danger d'une 

science dévoyée, transformée en arme fatale.  

Bandes dessinées adultes: 

Les Aigles de Rome : livre V/ Marini.- Dargaud, 2016 

Prêt à attaquer, le loup se tient parmi les Aigles de Rome. Qui d'entre eux se 

douterait qu'Arminius, en qui le général romain a toute confiance, est 

désormais devenu le chef de guerre des Germains ? Sa trahison a porté ses 

fruits : l'armée romaine est attaquée de tous côtés et Marcus, prisonnier, n'a 

jamais été aussi impuissant. Derrière ses barreaux, il ne peut ni combattre son 

ancien frère de sang ni protéger Priscilla et son fils... 

 

L’arabe du futur 3/ Sattouf, Riad.- Allary, 2016 

L'Arabe du futur raconte la jeunesse de Riad Sattouf au Moyen-Orient. Dans 

le premier tome publié en 2014 et qui couvre la période 1978-1984, le petit 

Riad est ballotté, de sa naissance à ses six ans, entre la Libye, la Bretagne et 

la Syrie. Le deuxième tome, paru en 2015, raconte sa première année d'école 

en Syrie (1984-1985). Dans ce troisième tome (1985-1987), après avoir suivi 

son mari en Libye puis en Syrie, la mère de Riad ne supporte plus la vie au 

village de Ter Maaleh. Elle veut rentrer en France. L'enfant voit son père 

déchiré entre les aspirations de sa femme et le poids des traditions familiales... 

Kim Nelson/ Dufaux .- Dargaud, 2016 (Djinn ; 13) 

Jean Dufaux et Ana Miralles signent le treizième et dernier tome du cycle 

indien Djinn ! L'heure est venue de retrouver Kim Nelson, à notre époque. 

Kim avant son périple en Afrique et sa quête de la perle noire, Kim à Calcutta 

et dans le palais de son Altesse la Rani d'Eschnapur. Les trois cycles de cette 

grande série forment une boucle envoûtante : le temps réel et le temps 

fantasmatique se mélangent au son des clochettes du désir. Le sang des Djinns 

coulerait-il dans les veines de Kim Nelson ? 

L’héritage de Jason Mac Lane/ Sente.- Dargaud, 2016 (XIII ; 24) 

Sente et Jigounov mettent Jason Mac Lane et la Fondation Mayflower face à 

face. Tous les moyens sont bons pour la Fondation qui tente de récupérer les 

documents que Jason a en sa possession. Jones et Carrington sont menacés de 

mort et il reste à XIII à comprendre au plus vite son passé s'il veut sauver ses 

amis... et le gouvernement américain lui-même. Dans cette course contre la 

montre, XIII découvrira son incroyable héritage, ses illustres ascendants et, 

plus proche de nous, le commanditaire du meurtre de son père adoptif... 

La fille du sage/ Lenoir, Frédéric.- Glenat, 2016 (L’Oracle della 

Luna ;4) 

L'évasion de Giovanni du bagne a échoué.Convoqué par l'intendant Ibrahim, 

il lui raconte toute son aventure, depuis son envoi aux galères de Venise. 

Impressionné par son récit, Ibrahim le prend alors comme esclave personnel 

et se lie rapidement d'amitié avec lui. S'ils n'ont pas la même religion, les deux 

hommes partagent le goût du savoir et apprennent beaucoup l'un de l'autre. 

Mais très vite, leur amitié nourrit la colère de ceux qui considèrent les 

Chrétiens comme des infidèles, et Giovanni ne tarde pas à retrouver l'enfer des 

geôles. La chance ne lui aura pas souri longtemps... 



Documentaires : 

Sapiens, une brève histoire de l’humanité/ Harari, Yuval Noah.- Albin 

Michel, 2015 

Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes 

d’hominidés. Une seule a survécu. Nous, les Homo Sapiens. Comment notre 

espèce a-t-elle réussi à dominer la planète ? Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni 

leurs forces pour créer villes et royaumes ? Comment en sommes-nous arrivés à 

créer les concepts de religion, de nation, de droits de l’homme ? À dépendre de 

l’argent, des livres et des lois ? À devenir esclaves de la bureaucratie, des 

horaires, de la consommation de masse ? Et à quoi ressemblera notre monde dans 

le millénaire à venir ?  

Roman Jeune: 

Commando Adams/ Muchamore, Robert.- Casterman, 2016 (Cherub ;17) 

James, contrôleur de mission, va devoir constituer un commando afin de 

récupérer officieusement deux ingénieurs anglais capturés par Daesh. Le 

groupe, composé d'anciens de Cherub (Kerry, Kyle, Bruce et Lauren) auquel se 

joint Ryan Sharma va suivre un entraînement spécifique avant de mener un raid 

sur l'installation pétrolière où sont retenus les otages. Trois générations d'agents 

réunies pour une dernière mission au plus proche de l'actualité ! 

 

Romans Enfants: 

Les petites filles top-modèles/ Beauvais, Clémentine.- Talents Hauts, 

2016 

Je suis l'égérie de la marque de vêtements de luxe pour enfants Rond-Point. Je 

suis aussi la mannequin junior number one des téléphones portables 

Phone4Kids, des parfums Fraise & Sucre et du géant du bricolage 

Bricafacile. J'ai tourné quarante-sept publicités depuis ma naissance. À 

l'époque, je n'avais pas de bouton. 

 

Harry Potter et l’enfant maudit/ Rowling, JK .- Gallimard, 2016 (Harry 

Potter ; 8) 

La huitième histoire. Dix-neuf ans plus tard. Être Harry Potter n’a jamais été 

facile et ne l’est pas davantage depuis qu’il est un employé surmené du 

Ministère de la Magie, marié et père de trois enfants. Tandis que Harry se débat 

avec un passé qui refuse de le laisser en paix, son plus jeune fils, Albus, doit 

lutter avec le poids d’un héritage familial dont il n’a jamais voulu. Le destin 

vient fusionner passé et présent. Père et fils se retrouvent face à une dure vérité 

: parfois, les ténèbres surviennent des endroits les plus inattendus. 

 

 

 



Mangas: 

Orange/ Takano, Ichigo.- Akata, 2016 (tomes 2 à 5) 

Naho ne peut se résoudre à imaginer un futur dans lequel Kakeru ne serait plus 

de ce monde. Aussi, la jeune lycéenne réussit à prendre sur elle, et à suivre les 

recommandations inscrites sur la lettre qu'elle a reçue. Pourtant, un jour, elle 

réalise que les évènements commencent déjà à différer de ceux qui lui avait été 

prédit. Et si l'avenir était en train de changer ? 

 

Yona, princesse de l’aube/ Kusanagi, Mizuho.- Pika, 2016 (tomes 13 et 

14) 

Soo-won a écrasé la coalition formée par Kang Soo-jin et Lee Hazara. Grâce à 

cette victoire, le jeune roi peut continuer à réorganiser peu à peu le royaume de 

Kôka. Pendant ce temps, le voyage de Yona se poursuit sur les terres de la Tribu 

de l’eau, la plus belle région du pays de Kôka. Malheureusement, arrivés à 

Shisen, nos amis se rendent vite compte que la population est victime d’une 

sinistre drogue, le nadai… Yona et les quatre dragons vont mener l’enquête ! 

My hero Academia 6/ Horikoshi, Kohei.- KiOon, 2016 

Pris pour cible par un super-vilain, Izuku est secouru de main de maître par son 

idole en personne ! Il découvre alors qu'All Might, très diminué par une 

ancienne blessure, ne peut plus utiliser son alter que trois heures par jour... 

Aussi, lorsque son camarade Katsuki est attaqué quelques instants plus tard, son 

sang ne fait qu'un tour : malgré sa terreur, il se précipite à la rescousse du jeune 

garçon !  

 

Bandes dessinées jeunesse:  

 



 Le tas de briques : 1916/ Hautière, Régis.- Casterman, 2015 (La guerre des Lulus ; 3) 

 La déchirure: 1917/ Hautière, Régis.- Casterman, 2016 (La guerre des Lulus ; 4) 

 Valentine/ Vanyda.- Dargaud, 2014 (Valentine ; 3 et 4) 

 Tu m’as ouvert les yeux/ Lyfoung.- Delcourt, 2016 (La rose écarlate ; 12) 

 Indigo/ Reynes.- Dupuis, 2016 (Harmony ; 2) 

 Si seulement…/ Dequier.- Dupuis, 2015 (Louca ; 3) 

 L’espoir fait vivre/ Dequier ;- Dupuis, 2016 (Louca ; 4) 

 La cabane/ Neel, Julien.- Glenat, 2016 (Lou !; 7) 
 Princesse Sara/ Moretti.- Soleil, 2012 (tomes 3 et 4) 

 L’affaire Moran/ Djian.- Vents d’Ouest, 2016 (Les quatre de Baker Street ; 7) 

 

Documents généreusement donnés à la médiathèque 

Romans: 

 Marguerite Duras, une jouissance à en mourir/ Alberti, Olympia.- Le passeur, 2014 

Science-Fiction: 

 Faërie/ Feist, Raymond E..- Bragelonne, 2015 

Albums : 

 Mon petit marché/ Deneux, Xavier.- Milan, 2012 

 Mes premiers mots/ Cyel jeunesse, 2012 

 Mes premières couleurs/ Cyel jeunesse, 2012 

 Mon premier tout doux : les animaux/ Baggott, Stella.- Usborne, 2010 

 Mon premier tout-doux/ Baggott, Stella.- Usborne, 2009 
 


