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LA PRESSE
De l’actualité économique en
passant par le jardinage et le
bricolage, sans oublier le voyage ou
encore les magazines jeunesse… Il y
en a pour toutes les envies !

CÔTÉ ADULTES
Les romans français &
étrangers
LA VIE QUI COMMENCE
ADRIEN BORNE

Gabi, 12 ans, est seul chez lui quand la
sonnette retentit. Sur le seuil, apparaît
un moniteur de la colo dont il vient de
revenir. Mais cette fois, Gabi a le courage
de dire non… Porte fermée, mémoire
verrouillée. Vingt ans plus tard, alors
qu’il vide la maison de son grand-père
vieillissant, ce dernier lui confie un
secret. Et les souvenirs enfouis de
Gabriel resurgissent… En phrases brèves,
parfois heurtées, A. Borne livre avec
pudeur une part de son enfance abusée.
Explorant les affres de la mémoire et les
manifestations
de
la
douleur,
il
témoigne des ravages de la pédophilie
et de la difficulté à dénoncer l’indicible.
Poignant ! 234 p.

LA PROMESSE
DAMON GALGUT

PLUS ON EST DE FOUS PLUS ON S’AIME
JACKY DURAND
Joseph, avocat d’affaires dans une ancienne
vie et Roger, ex-taulard, sont deux amis
d’enfance qui vivent depuis deux ans dans
une maison dans la forêt. Partis pour une
livraison de bois, ils s’arrêtent sur une aire
d’autoroute pour ''casser une petite graine''
quand soudain une voiture, phares éteints, se
gare, dépose un paquet et redémarre aussitôt.
Ahuris, ils découvrent un bébé endormi dans
un panier d’osier. Ils décident de le garder en
toute illégalité. Un roman plaisant, facile à lire,
aux personnages attachants qui vont
redécouvrir la joie de la paternité et de
l’amitié. 256 p.

LA CHAMBRE ROUGE
RANPO EDOGAWA
Réédition de cinq nouvelles du recueil le plus
célèbre de l’auteur. Publiées au Japon entre 1923
et 1929, elles mêlent l’horreur, le sexe, la mort et
les jeux pervers. L’ouvrage expose une panoplie
de personnages plus bizarres les uns que les
autres : un homme "enterré vivant dans sa propre
chair", un autre enseveli dans un fauteuil, ou
encore cet homme étrange qui se met au
"meurtre pour le simple plaisir de tromper
l’ennui" ! L’univers de Ranpo Edogawa est
inquiétant. Les histoires laissent une sensation de
malaise, mais on a toujours hâte de découvrir la
suite. Prenant ! 142 p.

En 1986, la famille Swart fait ses adieux à la vieille Rachel qui s’éteint après un
long règne sur les siens. Elle a obtenu de son mari l’engagement de donner à
Salome, la fidèle gouvernante des enfants, la modeste maison où elle a toujours
vécu. Or l’histoire se passe en Afrique du Sud, dans les pires années de
l'Apartheid, et Salome est noire. Un Blanc qui a de l’honneur ne rompt pas un
serment : il se contente de l’oublier, en dépit de l’évidence. Implacable
réquisitoire contre le racisme. Un grand livre. Lauréat du Booker Prize 2021.
300 p.
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CÔTÉ ADULTES
LES NUITS DE LA
PESTE
ORHAN PAMUK
C’est une petite île imaginaire, quelque
part entre Rhodes et Smyrne où toutes les
diverses
communautés
vivent
en
harmonie. Un jour de 1901, surgit la peste.
La terreur face à la peste va réveiller le pire,
jusqu’à la révolution, la fin de l’Empire
ottoman et la naissance de la nation
turque. Cette fresque allégorique, où
fourmille une foule de personnages a été
commencée par le Prix Nobel 2006 avant
la pandémie de Covid. Mélange d'écriture
à l'occidentale et de conte oriental, ce
roman onirique et historique est une
réflexion -non dénuée d’humour et
d’ironie- sur le pouvoir et la liberté. Fort et
déchirant. 682 p.

LE RÉVEIL
LAURENT GOUNELLE
Tom, un jeune ingénieur, se retrouve
confronté dans son pays à une
situation inquiétante qui sème la peur
dans la population. Dans ce contexte
inédit, des mesures sont adoptées par
le
pouvoir,
contraignantes
et
liberticides. Tom se retrouve pris dans
la tourmente des événements, mais il a
un ami grec qui l’alerte alors : les peurs
des gens sont très utiles à certains.
C’est en découvrant des vérités parfois
dissimulées au grand jour, que l’on
peut se réapproprier sa liberté…Un
roman qui vous fait voir le monde
autrement. 162 p.

ECOUTE LA PLUIE TOMBER
OLIVIA RUIZ Marseillette,

1977. Dans le café qui l’a
accueillie, étouffée, puis révélée, Carmen
pleure sa nièce chérie. À plus de quarante
ans, elle se rappelle les personnages qui ont
changé sa vie. Ceux qui l’ont fait plonger,
l’ont remise dans le droit chemin. Ceux qui
ont su percer ses failles et écouter ses
désirs. Sans oublier ses sœurs, dont elle
partage les stigmates de l’exil mais refuse
de suivre la route. Parce qu’après tant
d’épreuves, Carmen aussi veut s’inventer un
destin...
D’une hacienda près de Tolède à la prison
madrilène de Ventas où le franquisme fait
rage, en passant par un paquebot
transatlantique, Olivia Ruiz nous embarque
dans les tourments d’une histoire qui
s’entremêle à la grande, où l’amour
triomphe de la violence. Un nouveau
roman chavirant. 193 p.

LE SANG NE SUFFIT PAS
ALEX TAYLOR

1748, Ouest de la Virginie. Les blancs
envahissent les territoires des Shawnees
qui se battent pour garder leur terre.
Reathel voyage en solitaire depuis des
mois. Il tombe sur une cabane occupée
par Della, une jeune métisse indienne
enceinte, en cavale qui vit avec un
Allemand. Celui-ci refuse l’hospitalité à
Reathel qui le tue. L’enfant de Della est
promis au terrible chef de la tribu en
échange de la paix au village des colons.
Pour sauver son bébé, elle s'enfuit avec
Reathel. Ils sont alors pourchassés. Dans ce
western sanglant, les hommes sont
dépourvus de morale et réduits à un état
de presque bestialité car seule la survie
compte. Tension, émotion et violence
garanties. 304 p.

NOA
MARC LÉVY
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9 hackers combattent un dictateur.
Des vies sont en danger.
Une reporter d'investigation va s'infiltrer en
terrain ennemi.
Le temps est compté.
Le Groupe 9, plus uni que jamais, repart en
mission.
L'avenir de tout un peuple est en jeu.
De Londres à Kyïv, de Vilnius à Rome, un
roman d'aventures et d'espionnage au
suspense trépidant, une histoire qui
interpelle et invite à réfléchir sur le monde
qui nous entoure. 416 p.

CÔTÉ ADULTES
Les romans de détente
et de terroir
IL NOUS RESTERA ÇA
VIRGINIE GRIMALDI

SANS RETOUR
DANIELLE STEEL

A 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une
valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils
en foutent partout quand ils se brisent. À
74 ans, Jeanne regarde son existence
dans le rétroviseur. Rien ne les destinait à
se rencontrer. Quand le hasard les réunit
sous le même toit, ces trois êtres abîmés
vont devoir apprendre à vivre ensemble.
La jeune femme mystérieuse, le garçon
gouailleur et la dame discrète se
retrouvent
malgré
eux
dans
une
collocation qui leur réserve bien des
surprises. C'est l'histoire de trois solitudes
qui se percutent, de ces rencontres
inattendues qui sonnent comme des
évidences. 396 p.

Certains événements changent une
vie à jamais... Bill dirige l'unité de
traumatologie des urgences de
l'Hôpital général de San Francisco et
consacre sa vie à son travail depuis
sa séparation. Étoile montante de
son hôpital universitaire, Stéphanie
ne compte pas ses heures auprès
des victimes, aux dépens de sa
famille. Wendy, brillant médecin, est
piégée dans une relation sans avenir
avec un chirurgien marié. Quant à
Tom, sa popularité auprès des
femmes n'a d'égal que ses succès au
bloc opératoire. Quand ces quatre
experts sont invités à Paris pour
échanger avec des confrères français
sur leurs pratiques, c'est une vraie
bouffée d'oxygène. Mais travailler à
leurs côtés risque de ne pas être de
tout repos. Une prise d'otages dans
une école va bientôt marquer un
tournant
décisif
dans
leurs
existences, et pourrait bien souder
leurs destins à jamais... 326 p.

LA VIE RÊVÉE D’AVA
SOPHIE KINSELLA
Londonienne célibataire, Ava s'inscrit à un atelier d'écriture en Italie, où
elle rencontre Matt, avec qui elle n'a que des points communs. Après une
semaine de vacances à deux, ils reviennent à Londres, où Ava tente
d'apprendre à connaître son nouvel amoureux. Mais la jeune femme est
rapidement déçue par ses goûts, son appartement ainsi que ses relations
avec sa famille et son ex. 432 p.
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CÔTÉ ADULTES
LA RITOURNELLE
AURÉLIE VALOGNE

Dans certaines familles, les
repas de fêtes se suivent et se
ressemblent : mêmes plats,
mêmes
convives,
mêmes
discussions. Sauf cette année. Il
suffit d’un rien pour que les
bonnes manières volent en
éclat : non-dits, vieilles rancunes
et
mauvaise
foi
vont
transformer le dîner de fête en
un règlement de compte en
bonne et due forme. Et si les
repas de famille étaient enfin
l’occasion de se dire les choses ?
Des dialogues enlevés, des
personnages hauts en couleur,
un roman drôle et jouissif ! Avec
son talent unique pour saisir le
vrai dans les relations familiales,
Aurélie Valognes nous plonge
dans une famille joyeusement
dysfonctionnelle qui ressemble
étonnamment à la nôtre.
342 p.

LA FILLE DU MAITRE BRASSEUR
MARIE-PAUL ARMAND
Ce livre est particulier parce qu’il est le dernier roman, resté
inachevé, de l’auteure de "La courée" et de "La poussière
des corons". Marie-Paul Armand, romancière nordiste aux
multiples succès, décédée en 2011, est en effet tombée
malade alors qu’elle rédigeait cette histoire. Parce que
l’auteure en avait posé les jalons, son éditeur et sa fille,
Isabelle, ont permis l’édition de ce récit tronqué, introduit
par une préface de Line Renaud et un avant-propos
d’Isabelle expliquant le travail de sa mère. Incomplet, ce
récit situé vers Douai dans l’univers de la brasserie, relate le
parcours d’une fillette, dans les années 1930 et jusqu’à
l’Exode provoqué par l’invasion allemande en Belgique.
155 p.

UN SI BEL HORIZON
FRANÇOISE BOURDIN
2021, à la pointe du cap Corse, Lisandra règne
sur la famille Bartoli et sur son hôtellerie de
luxe, Bleu Azur, à laquelle trois générations,
dont elle et son mari, ont consacré leur vie.
Veuve depuis deux ans, mère autoritaire de
trois fils et d’une fille trentenaire, elle est aussi
une patronne exigeante. Elle dirige le
prestigieux établissement tout en respectant
les traditions corses et la réputation du clan
Bartoli qui fait bloc pour protéger et surveiller
Orso. Son fils est atteint du syndrome
borderline qui le rend vulnérable, imprévisible
et ingérable malgré ses 37 ans. Sur fond de
gestion hôtelière, une plaisante saga familiale
insulaire.
200 p.

JE REVENAIS DES AUTRES
MÉLISSA DA COSTA

Ambre, 20 ans, est en rupture familiale. Un soir, elle est agressée
sexuellement à la sortie d’une discothèque et Philippe, la quarantaine, marié,
lui vient en aide. Ils entament une liaison sans avenir, qui la mène à une
tentative de suicide. Son amant, embarrassé, l'éloigne en lui faisant rejoindre
une équipe de saisonniers dans un hôtel de province dont il connaît le
propriétaire. Elle y rencontre une bande d’amis, cabossés comme elle, grâce
auxquels elle va lentement reprendre goût à la vie. Malgré un démarrage
assez lourd et caricatural, on plonge facilement dans cette histoire de
reconstruction intime.
694 p.

.
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CÔTÉ ADULTES
Les romans historiques
RENDEZ-VOUS À NAPLES
JEAN-PIERRE CABANES

LES SŒURS D’AUSCHWITZ
HEATHER MORRIS
Deux voix alternent dans ce roman
prenant. Tout d’abord, celle du fougueux
Giacomo Cesari, 20 ans en 1848. Fils d’un
notable piémontais considéré comme un
traître, il fait le coup de feu face aux
Autrichiens dans les cinq jours de Milan,
devient l’espion de Cavour auprès de la
comtesse de Castiglione, combat à Rome
avec Garibaldi… En parallèle, on lit le
journal de Marie-Sophie, sœur cadette de
Sissi, devenue reine de Naples en 1859 et
prête à bien des sacrifices. Ennemis, ces
deux-là vont bien sûr se rencontrer,
s’aimer et s’affronter… Une plongée
romantique et palpitante au cœur des
intrigues et batailles qui ont mené à
l’unité italienne. 405 p.

Heather Morris poursuit son œuvre
romanesque né du recueil de témoignages
sur l’enfer des camps de concentration.
Dans la lignée de "Le voyage de Cilka" (LC
521), elle raconte ici l’histoire de 3 sœurs
juives slovaques, Livia, Civi et Magda Meller,
unies par la promesse faite à leur père de
toujours veiller l’une sur l’autre. Un serment
vaillamment honoré puisque, quand la plus
jeune est réquisitionnée pour travailler pour
les Allemands, son aînée décide de
l’accompagner. Toutes seront déportées à
Auschwitz et c’est ensemble qu’elles
survivront. Une plongée dans l’horreur des
camps qui témoigne aussi de la puissance
de l’amour. Touchant ! 517 p.

LA TOUR MAUDITE DES TEMPLIERS
BARBARA FRALE
Paris, en 1302. Des corps démembrés ont été retrouvés. Alors Raoul,
apprenti au service du graveur de la Monnaie royale, court. Il fuit un géant
armé d’une hache à deux têtes dont certains disent qu’il frappe sur ordre
du roi. La confidence faite à son maître l’aurait-elle condamné ? Fort de
quelques mots de passe intrigants, Raoul trouve refuge dans l’enceinte des
Templiers. Qui mieux qu’eux pour garder un secret ? À travers plusieurs
personnages influents, de Philippe IV au pape Boniface VIII, B. Frale nous
plonge dans les intrigues du royaume. Alchimie, fraudes, crimes et
confiscations : tout semble possible pour effacer les dettes… 361 p.
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CÔTÉ ADULTES
LE BUREAU DES AFFAIRES
OCCULTES T.2, LE FANTÔME
DU VICAIRE
(T.1 DÉJÀ DISPONIBLE)
ERIC FOUASSIER

Les polars & thrillers
LE MUR DES SILENCES
INDRIDASON ARNALDUR

Dans une vieille maison, dans laquelle
toutes les femmes qui y ont vécu se sont
senties oppressées sans raison, un mur de
la cave s’effondre et on trouve un corps.
Konrad, très intrigué par ce cadavre
inconnu, enquête et fait resurgir des
affaires traitées dans ses trois romans
précédents. Par ailleurs, il presse la police
d’élucider le meurtre de son père mais il a
oublié qu’à l’époque il avait menti et se
retrouve inculpé. Toujours dans une
ambiance à la Simenon et avec un Konrad
très ambigu, moyennement sympathique
et noyé dans l’alcool. Le Mur des silences
est un beau roman noir sur la violence
familiale, la vulnérabilité, les sacrifices et
l’impunité, dans lequel les cold cases
ressurgissent toujours. 320 p.

SOLEIL LEVANT
ALEXANDRE GALIEN

Deuxième opus de la série policière
crépusculaire saluée par le prix Maison de la
Presse 2021 (cf. NE 421). Avec l'arrivée au
pouvoir de Louis-Philippe, l'existence du
bureau
des
affaires
occultes
est
compromise. Le redoutable inspecteur
Valentin Verne est pourtant très sollicité. À
une enquête dans le milieu du spiritisme,
s'ajoute la réapparition de celui qui, depuis
longtemps, le hante : l'ignoble Vicaire...
382 p.

LES CAS NELSON KERR
JOHN GRISHAM
Où l’on retrouve, 3 ans après,
les personnages du 30e roman
de J. Grisham : le séduisant
quadragénaire Bruce Cable et
la romancière Mercer Mann sur
l’île imaginaire de Camino, en
Floride,
son
petit
milieu
littéraire est agité par la
présence de Nelson Kerr.
Nouvel écrivain au passé
d’avocat et de lanceur d’alerte.
Mais on le retrouve mort alors
que le chaos règne sur l’île
dévastée
par
Leo,
une
tempête. Un polar littéraire
dépaysant et distrayant. 416 p.

Après "Les cicatrices de la nuit" (NE 220) et "Le souffle de la nuit" (LC221), de
retour du Nigeria, Valmy est muté à la Brigade d’assistance aux personnes sansabri. Mais le capitaine Queffelec et la nouvelle cheffe de la brigade criminelle le
sollicitent pour interroger Ziggy, un SDF gardé à vue qui ne veut parler qu’à lui.
Ziggy est son indic mais il est aussi témoin dans l’affaire d’un Japonais qui s’est
fait seppuku dans sa chambre du Crillon. Menée par l’équipe soudée de la
Crim’, une enquête policière hyper-réaliste rythmée par des interpellations
musclées et poursuites à haut risque. Le récit nous entraîne jusqu’à Tokyo, traite
d’extorsion et de trafic de données et prend un tour politique quand elle
implique un député d’extrême-droite… 297 p.
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CÔTÉ ADULTES
LABYRINTHES
FRANCK THILLIEZ

Une femme est retrouvée dans les
bois, couverte de sang, à côté du
cadavre d’un homme assassiné. Sur
elle,
on
découvre
une
pièce
d’échiquier : un fou noir. Impossible
d’identifier cette femme frappée
d’amnésie et de mutisme. Dans ce
roman
labyrinthique,
évoquant
divers destins féminins liés à de
terrifiantes violences, Thilliez joue
avec l’amnésie, la terreur, la torture,
la schizophrénie et surtout avec nos
nerfs ! Un roman tortueux à
souhaits,
entremêlant
plusieurs
intrigues, qui apporte les réponses
finales au triptyque qu'il forme avec
"Le manuscrit inachevé" (LC318) et
"Il était deux fois" (NE320). Un
dédale criminel d'une perversité
redoutable ! 374 p

LES BRUMES DE CAPELANS
OLIVIER NOREK
Salomé, 16 ans, est enlevée un soir de fête
au village. Puis c’est au tour de Garance,
15 ans. Ce qui porte à 9 les disparitions
d’adolescentes sur lesquelles enquête
jusqu’à l’obsession le commissaire Russo,
depuis 10 ans. Le corps de Salomé est
retrouvé enterré dans la forêt d’Argonne.
Deux jours après, la première des
disparues, Anna, est découverte recluse
dans la même maison que le cadavre de
Garance. 4000 km plus loin, à SaintPierre (et Miquelon) Victor Coste (héros
de "La trilogie 93"), depuis 6 ans au
Service de protection des témoins, est
chargé sous secret défense de faire parler
Anna pour démasquer enfin le tueur en
série. Violent, dépaysant et pervers à
souhait : un thriller terrifiant ! 400 p.

LES FOLLES ENQUÊTES DE MAGRITTE ET GEOGETTE
T.4, LIÈGE EN EAUX TROUBLES
(T1,2 ET 3 DÉJÀ DISPONIBLES)
NADINE MONFILS
Le quatrième tome d'une série de cosy
crime totalement déjantée ! Une enquête
du peintre René Magritte et de sa femme
Georgette au cœur du monde de la nuit,
de la magie et des cabarets.
Bienvenue dans la ville la plus déjantée
de Belgique ! De passage à Liège pour
une exposition de ses peintures, René
Magritte se promène sur les quais avec
son épouse Georgette et leur chienne
Loulou. Soudain, ils reconnaissent un
célèbre chanteur des rues, dans son habit
de scène constellé de fleurs en plastique.
L’artiste est en train de pêcher. Attention,
ça mord ! Mais voilà que sort de l’eau un
pied de fillette dans un soulier doré ! Fini,
les flâneries, René et Georgette partent
percer ce mystère dans la Cité Ardente
du grand Simenon. 264 p.

DIX ÂMES, PAS PLUS
JONASON RAGNAR
Ayant envie de renouveau, Una, 30 ans, institutrice à
Reykjavik, accepte un contrat d’un an à Skàlar, un hameau
de "dix âmes pas plus" aux confins de l’Islande. Elle n’aura
que deux élèves et sera hébergée par les parents. Dès son
arrivée, la jeune femme déchante. Una ressent l’hostilité et
l’étrangeté de la petite communauté des habitants
engluée dans ses secrets, auxquelles s’ajoutent le froid
glacial, le vent, la nuit permanente, l’isolement et le
sempiternel églefin à tous les repas. Et puis il y a ces
apparitions... Un roman noir, addictif et captivant, à
l'atmosphère oppressante et mystérieuse flirtant avec le
surnaturel. Indépendant de toute série. 336 p.
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CÔTÉ ADULTES
La SF
MATRICES
CÉLINE DENJEAN
C’est une intelligence artificielle qui
témoigne devant le Comité de
surveillance. Nous sommes en 2060
dans un monde où le virtuel est
devenu un refuge. Chacun bénéficie
des services d’une application qui
l’écoute et analyse son comportement
afin de mieux le comprendre, connaît
ses
préférences
et
désirs,
l’accompagne et le conseille : une
sorte de confidente et de guide, un
prolongement de sa conscience. Dans
cette fonction, Gena a obtenu des
résultats remarquables, s’immisçant
jusque dans la vie intime de Cas et
évoluant à ses côtés. Alors, pourquoi
celui-ci s’est-il déconnecté pour
rejoindre les Imparfaits ? Un premier
roman prometteur. 286 p.

L’ALLIANCE DE FER T.1 , LE
PARIA
ANTHONY RYAN
Orphelin né dans un bordel, Alwyn fait partie
d’une troupe de bandits où les rivalités sont
fortes. Sous l’autorité de Deckin qui l’a recueilli,
il écume la forêt. Il sait jouer de la lame et tuer
ne l’effraie pas. L’ambitieux Deckin, lui,
s’emparerait bien du duché fragilisé par la
guerre civile et une sombre prophétie
entretenue par l’Alliance des Martyrs… Dans la
tourmente de ce monde, entre rejet, violence
et trahison, Alwyn a toujours dû se battre. Tour
à tour paria, forçat, scribe, soldat, notre antihéros relate ici sa vie tumultueuse, portée par
la vengeance. Mêlant la magie aux combats
épiques, une fantasy sombre et classique.
548 p.

SILO
HUGH HOWEY.
TOME 1 À 3 DISPONIBLE
Dans un monde postapocalyptique, quelques milliers de survivants vivent
dans un silo souterrain de 144 étages. Presque tout y est interdit ou contrôlé,
y compris les naissances. Ceux qui enfreignent la loi sont expulsés en dehors
du silo, où l’air est toxique. Avant de mourir, ils doivent nettoyer les capteurs
qui retransmettent des images brouillées du monde extérieur sur un écran
géant. Mais certains commencent à douter de ce qui se passe réellement
dehors.
548 p.
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CÔTÉ ADULTES
Les BD et manga
INÈS
LOÏC DAUVILLIER
En quelques pages, "Inès" décrit le
quotidien éreintant et étouffant d'une
femme battue. Menaces, pressions, abus
psychologiques et physiques, silence des
voisins... cette spirale infernale de la
violence mêlée à un isolement terrible (dû
à l'agresseur aussi bien qu'à la honte de la
victime qui s'enferme dans une solitude
"confortable" où elle n'a pas à expliquer les
marques sur son corps) est décrite sans
concession.
Une
bande
dessinée
frappante, malaisante et intransigeante.
Combien de ces femmes ont croisé nos
routes ? 112 p.

Disponible aussi :
The
ancient
magus bride T.16
(T.1 à 15 déjà
disponibles)
L’éden
des
sorcières T.3 (T.1
et
2
déjà
disponibles)

L’ENFANT DES CAMPS
FRANCINE CHRISTOPHE
AVEC PIERRE MARLIÈRE
Les eaux ont englouti le monde. Subsistent
çà et là des vestiges du passé et dans ce
nouvel
environnement,
hommes
et
femmes survivent sur pilotis, en glanant ce
qui se trouve sur leur chemin pour bricoler
un semblant de confort. Le gouvernement
exproprie les habitants en les déplaçant
vers la ville, les empêchant de s’adapter à
leur façon à ce nouveau territoire. Deux
frères et leur chien, mystérieux être vivant
doté de sagesse et de mémoire ancestrale,
cherchent un avenir dans cette dystopie
socio-écologique où l’auteur imagine un
espoir de reconstruction par la fraternité.
Exigeant et intriguant. 156 p.

LÉVIATHAN T.1
SHIRO KUROI

KAIJU N°8 T.1
(T.2 À 5 ÉGALEMENT
DISPONIBLES)
NAOYA MATSUMOTO
Kafka, trentenaire mal dans sa
peau, rêve d'intégrer les Forces
de Défense, qui luttent contre les
Kaijus, des monstres géants. N'y
parvenant pas, il se résigne à
n'être qu'un nettoyeur des rues,
jonchées de cadavres. Un jour,
en plein travail, un organisme
prend possession de lui et le
transforme en créature mihomme mi-Kaiju. Doté de cette
nouvelle enveloppe corporelle, il
peut
enfin
s'accomplir
et
combattre les démons. Ce
manga aborde efficacement la
thématique du courage et du
dépassement de soi grâce à
l'amitié et à l'amour, avec un
scénario accrocheur mais très
classique.

192 p.

LE VOYAGE DE CILKA
HEATHER MORRIS
Ambroise est harpiste. Il ne cesse de croiser divers
femmes et hommes qui tentent d'entrer en contact avec
lui et finit par se lier avec trois d'entre-eux sans se douter
que toutes ces personnes n'en forment qu'une : une
métamorphe qui le veut comme nouveau jouet... À quel
moment un objet de fascination prend-il le contrôle de
la situation ? De la proie ou du chasseur, lequel a du
pouvoir sur l'autre ? Et si Ambroise découvrait
l'incroyable secret de cette créature, que se passerait-il ?
Un fantastique diptyque (tome 2 à paraître), par l'auteur
de "Ces jours qui disparaissent" (LC 118).
400 p.

Futur lointain, espace intersidéral. Des pilleurs d'épaves découvrent un immense vaisseau vide. Ravis
de l'aubaine, ils essaient de comprendre ce qu'il s'y est passé et tombent sur le journal intime d'un
adolescent. Ils se rendent alors compte qu'un drame épouvantable s'est joué entre ces murs et
réalisent petit à petit que leurs vies sont peut-être en danger... Un thriller du futur bien mené, une
tension qui va crescendo et des personnages forts : vivement la suite ! Une mini série en 2 tomes.
183 p
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CÔTÉ ADULTES
Les documentaires

APÉRO HEALTHY
MICHEL CYMES

LES FOSSOYEURS :
RÉVÉLATIONS SUR LE
SYSTÈME QUI
MALTRAITE NOS
AÎNÉS
VICTOR CASTANET

Après le magazine et les cahiers santé /
bien-être, retrouvez la nouvelle collection
cuisine DR GOOD, alias Michel Cymes. Le
médecin préféré des français donne ici ses
conseils et astuces nutrition pour bien
manger au quotidien.Oui l'apéro en version
healthy peut aussi se conjuguer avec plaisir
et gourmandise ! Revisitez les grands
classiques en mettant à l'honneur des
ingrédients malins et des cuissons légères.
Tartinades, cakes salés, bricks et miniquiches... vous ne manquerez plus d'idées
pour des apéros entre potes,... 104 p.

LES TÉMÉRAIRES, QUAND LA
BOURGOGNE DÉFAIT L'EUROPE
BART VAN LOO

Trois ans d’investigations, 250 témoins, le
courage d’une poignée de lanceurs
d’alerte, des dizaines de documents
explosifs, plusieurs personnalités
impliquées… Voici une plongée inquiétante
dans les secrets du groupe Orpéa, leader
mondial des Ehpad et des cliniques. Truffé
de révélations spectaculaires, ce récit
haletant et émouvant met au jour de
multiples dérives et révèle un vaste réseau
d’influence, bien loin du dévouement des
équipes d’aidants et de soignants,
majoritairement attachées au soutien des
plus fragiles. Personnes âgées maltraitées,
salariés malmenés, acrobaties comptables,
argent public dilapidé… Nous sommes tous
concernés. 350 p.

L'histoire des ducs de Bourgogne est une véritable aventure
militaire, politique et artistique, qui relève autant du conte de
fées que d'un Game of Thrones. Cet ouvrage nous entraîne sur
les routes médiévales, de la Scandinavie des Burgondes à Dijon,
en passant par Bruxelles, Gand, Bruges et Lille. Il nous fait
revivre avec passion ces grands ducs téméraires et ambitieux,
dont la puissance et la splendeur firent l'admiration et l'envie
de toute l'Europe et surtout de Paris. À leur apogée, les ducs
voyageaient de Mâcon à Amsterdam sans passer une seule
frontière. De cette époque glorieuse, il reste désormais les
témoignages d'artistes de génie dont les oeuvres ont laissé à
jamais l'empreinte de cette prestigieuse famille sur le
patrimoine français. 688p
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CÔTÉ JEUNESSE
Les albums

MINA
MATTHEW FORSYTHE

Mina la petite souris adore lire et
rien ne peut la perturber dans sa
maison au creux de l’arbre.
Jusqu'au jour où son père lui dit
avoir ramené un écureuil. Si elle a
des doutes sur l’identité de
l'animal, il la rassure, tout en
s’inquiétant : même après l'arrivée
de deux autres "écureuils", aucun
ne veut manger. Il faudra
l'intervention du docteur pour
apprendre
qui
sont
ces
prédateurs
prêts
à
les
pourchasser…
Comme
dans
"Pokko et le tambour" (LC520), on
retrouve les couleurs chatoyantes
de l’illustration, l’expressivité des
animaux et l'humour d'une
histoire qui s'achève par un
plaidoyer pour la lecture, aussi
drôle qu'inattendu !
> 4 ans.

EDOUARD & PATOUNE
ESPEN DEKKO
Édouard
et
Patoune
sont
inséparables. Mais le gros chien
jaune vieillit. Désormais, il préfère
rêver aux lapins qu’il coursait,
tranquillement installé sur le
canapé près de son ami. Lorsqu’il
sort se promener pour faire plaisir
au petit garçon, il est si fatigué
qu’il n’a plus la force d’attraper le
bâton. Une fois rentré, Patoune
s’endormira à jamais, laissant
Édouard triste, puis rêver à son
tour et se souvenir de son chien
courant,
aboyant…
Mixant
aquarelles, dessins au trait relâché
et
couleurs
profondes,
les
illustrations
sont
en
totale
harmonie avec le thème de cet
album traduit du norvégien, plein
de tendresse et de justesse. > 5 ans

UNE SURPRISE POUR AMOS
MCGEE
PHILIP C. STEAD
Amos, le vieux gardien du zoo, a prévu une sortie avec ses amis les animaux.
Mais il a si mal dormi qu’il traîne un peu ce matin-là, rate le bus, arrive en retard
avant de commencer son travail et s’endormir sur un banc, épuisé. Les animaux
décident de lui venir en aide : l’éléphant prenant un balai pour faire le ménage,
le rhinocéros s’occupant de nourrir les petites créatures…. Grâce au travail
accompli, tous pourront partie en excursion avec Amos… et profiter de la plage !
Une belle solidarité émane de cet album qui nous amuse et nous émeut, des
douces illustrations pastel pleines de finesse aux scènes et détails des plus
cocasses. > 6 ans.
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CÔTÉ JEUNESSE
Les BD

MAIS AUSSI …
Astérix, T.39, Astérix et le griffon
Les géants T.5, Luyana
Kuschi T.5, La ville mange-rêve
Animal Jack T.6, Face à la meute

WALDOR T.1, LE DRAGON
MULTIPLE
(T.2 DÉJÀ DISPONIBLE)
DAVID DE THUIN
Afin d’aider son ami d’enfance Bromir,
Waldor accepte de quitter le bosquet où il
mène une vie paisible pour reprendre du
service. L'intrépide renard doit retrouver
une caisse dérobée dans le château de leur
cité et tenter de déjouer les soupçons du
duc d’Avengine, à la tête d’un sombre
projet : récupérer tous les morceaux du
corps du dragon Obor, emprisonnés dans
de solides caisses, pour le reconstituer et
mettre sa puissance à son profit… Signée
par le dessinateur de "Zélie et compagnie"
(T.14 SC122), une nouvelle série jeunesse
avec des animaux anthropomorphisés
évoluant dans un univers médiéval
fantastique à l'humour bien présent.
> 10 ans.

LE ROYAUME DES BRUMES
MARCO ROCCHI
Dans
un
monde
imaginaire, entre moyenâge et magie, Gherd est
une fille. De par ce seul
fait, elle ne peut devenir
guerrière. Or la jeune fille
désire ce statut et va tout
faire pour y arriver. Sera-telle celle qui libèrera le
pays de la brume et des
bêtes
féroces
?
Une
histoire complète qui met
en avant l'entraide, le
respect des croyances de
chacun et la recherche de
la vérité. Dès 8 ans. 158 p.

LA CITÉ DES SECRETS
VICTORIA YING
Dans le prolongement de "BD Kids", les
éditions Bayard et Milan ont créé "Bande
d’ados" dont la première livraison réserve de
belles surprises. Dans un monde imaginaire
digne de Jules Verne, Ever, jeune orphelin
détenteur d’un secret transmis par son père,
est bientôt menacé avant d'être aidé par
l'intrépide Hannah, la fille du propriétaire du
centre téléphonique où il vit. Réussiront-ils à
défier une guilde d’assassins à la solde d’un
pays ennemi ? Avec son trait nerveux, ses
couleurs
estompées
et
ses
cadrages
dynamiques, le style s’accorde parfaitement au
rythme de l’aventure à l’ambiance steampunk.
Haletant de bout en bout ! > 11 ans.
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CÔTÉ JEUNESSE
UNE SÉLECTION
SPÉCIALE
POUR VOS ADOS .....

Les documentaires
L’ATELIER COOKIES
MARIE-LAURE TOMBINI

DES OUVRAGES QUI
PARLENT DE
HANDICAP ET DE
DIFFÉRENCES

À partir de deux recettes de base, pâte à
cookies nature et pâte à cookies vegan, voici
huit ateliers imaginés par Marie-Laure
Tombini
(créatrice
de
recettes
et
photographe culinaire). Dans la présentation
soignée et attrayante de la collection "Les
après-midi créatifs" (dernier titre proposé,
voir LC421), les idées se succèdent : cookies
bicolores (chocolat noir/chocolat blanc),
cookies tout choco, tartelettes au citron,
sandwichs à la crème glacée, mini-pots de
fleurs, cookies pizzas, cookies sticks…
Proposant de varier les garnitures et de
laisser libre cours à l'imagination des
enfants, un titre pour régaler les petits
gourmands dès 5/6 ans !
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CÔTÉ LUDOTHÈQUE
Les nouveautés de juillet 2022 !
QUI
LE HÉRISSON
ROULE À PIC
Enfant - Simple
À partir de 4 ans
1 à 4 joueurs
20 minutes

CITADELLE
Adulte - Simple
À partir de 10 ans
2 à 8 joueurs
30 à 60 minutes

MYSTERIUM
PARK

DES
LE MONSTRE
COULEURS

Famille - Simple
À partir de 10 ans
2 à 7 joueurs
30 minutes

Enfant - Intermédiaire
À partir de 3 ans
2 à 5 joueurs
Moins de 30 minutes

QWIRKLE
VOYAGE

D'AUTRES JEUX SONT DÉJÀ DISPONIBLES
LA LISTE ICI

Famille - Simple
À partir de 6 ans
2 à 4 joueurs
Moins de 30 minutes

THE ISLAND

SUSPECTS

Famille
Difficile
À partir
de 8 ans
2 à 4 joueurs
60 à 120 minutes

Adulte - Intermédiaire
À partir de 10 ans
1 à 6 joueurs
60 à 120 minutes
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PRESSE
À la bibliothèque CASI Dijon, vous
trouverez aussi 12 périodiques :
de l’actualité économique en passant
par le jardinage et le bricolage, sans
oublier le voyage ou encore les
magazines jeunesse…
Il y en a pour toutes les envies et tous
les âges!!

POUR LES GRANDS…
Que Choisir
Ça m’intéresse
Science & vie
Salamandre
01 net
Système D
Art & Décoration
Historia
Détours en France
Bourgogne Magazine
Silence ça pousse
Elle à table

… POUR LES MOINS GRANDS
Les Belles Histoires (4 à 8 ans)
La petite salamandre (6 à 10 ans)
J’aime Lire (7 à 10 ans)
Images Doc (8 à 12 ans)
+ LES CASIERS « TEST DU MOIS »
Chaque mois un magazine moins connu
de tous est sélectionné en kiosque par la
bibliothécaire ou suggéré par un lecteur ;
il vous est proposé en découverte dans
un casier « test », côté adulte mais aussi
côté jeunesse.
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VENIR A LA
BIBLIOTHEQUE
L’accès à la bibliothèque est gratuit
pour :
Les agents actifs des CSE
Contibutaires à 100% au CASI
DIJON et leurs ayants droits
Les retraités du Groupe Public
Ferroviaire et leur ayants droits.
Une cotisation individuelle annuelle
de 6 € permet l’accès à la
bibliothèque pour :
Les agents actifs des CSE
contibuteurs à 15 % :
CSE SNCF
CSE Gares & Connection
CSE Reseau direction technique
CSE Reseau siège et Dir Clients et
Services
CSE Voyageurs Siege
& CSE Voyageurs Siege Voyages

Modalités d'inscription:
Remplir la fiche d'inscription avec
les informations obligatoire.
Fournir les justifications :
d' ouvrant droit ( feuille de paie ou
de pension de l'année en cours)
d'ayant droit ( carte de circulation
en cours de validité)
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE EST
OUVERTE LES :

LUNDI :
09H30 -12H / 13H - 17H
MARDI :
09H30 -12H / 13H - 17H
MERCREDI :
09H30 -12H / 13H - 17H
JEUDI:
FERME
VENDREDI :
09H30 -12H00 / 13H15 - 15H45
BIBLIOTHÈQUE DE DIJON VILLE
26, RUE DE L’ARQUEBUSE
21000 DIJON
TÉL. : 03 80 43 24 66
bibliothequedijonville@orange.fr

Votre Nom d'OBNL

