
Bonjour, 
 
 

 Voici la newsletter d’avril ! 
 

 

Prenez soin de vous et à bientôt  
 
 

 
 

COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES 

 

 

Jeunesse 
 

 

Gaston grognon 

Suzanne Lang 
Album à partir de 4 ans 

Nouveauté 
 

 
 

Résumé : Sous un trait de crayon à la fois affirmé et plein d’humour, un album pour parler des émotions 
avec les enfants et leur apprendre à vivre avec en les dédramatisant. 

 

 

Ado 
 

La ville sans vent 

Eléonore Devillepoix 

Roman fantasy ado 
Nouveauté 

 



 
 

Résumé : A 19 ans, le mage Lastyanax devient ministre d'Hyperborée après le mystérieux assassinat de son 
mentor. Entraîné dans un tourbillon d'intrigues politiques et de complots, il ne peut compter que sur sa 

jeune disciple, Arka, 13 ans, une guerrière intrépide qui recherche son père. 
 

Avis : gros coup de cœur pour ce premier tome ! La romancière est fan d’Harry Potter et cela se ressent 
dans ses écrits. L’histoire est totalement prenante, nous sommes plongés dans un monde empli de magie. 

Un très bon roman de fantasy ! 
 
 

Dédale 

Takamichi 
Manga 

 

 
 

Résumé : Reika et Yôko, deux étudiantes, errent dans un gigantesque bâtiment labyrinthique. Leur seul 
indice pour retrouver le monde extérieur : un message trouvé sur une table basse signé Tagami, célèbre 

créateur de jeux vidéo. 
 

Avis : un monde mystérieux dans lequel deux adolescentes amatrices de jeux vidéo se retrouvent 
projetées. De nombreuses questions apparaissent dès le début de ce manga et le rend d’autant plus 

prenant. Une série en deux tomes à lire !  
 

 

 

Adulte 
 
 

Les enfants sont rois 

Delphine De Vigan 

Roman 
Nouveauté 

 



 
 

Résumé : Mélanie Claux, accro aux émissions de téléréalité depuis son adolescence, crée la chaîne You 
Tube « Happy Recré » où elle filme ses deux enfants, Sammy et Kimmy, dans leur « bonheur quotidien », 

vantant les mérites des jouets et autres produits commerciaux. Succès immédiat, des milliers d’abonnés… 
Un après-midi, lors d’une partie de cache-cache, la petite Kimmy disparaît. Enlèvement ? Vengeance?  

Clara Roussel, policière, va se charger de l’enquête… 
 

Avis : Un livre puissant, percutant, qui traite de l’exploitation commerciale des enfants sur You Tube. 
Delphine de Vigan décortique le mécanisme de la surexposition médiatique sur le net et de ses 

conséquences, parfois dramatiques, sur les enfants, futur adultes. Un livre à ne pas rater ! 
 
 

Femmes puissantes 

Léa Salamé 

Documentaire 
Nouveauté 

 

 
 

Résumé : Léa Salamé, journaliste s’entretient avec des figures féminines à la personnalité singulière. 
Femme politique, écrivaine, actrice, sportive, chirurgienne, se confient sur leurs parcours, leurs rapports à 

la vie, au monde et surtout au féminisme. 
 

 

Dévorer le ciel 
Paolo Giordano 

Roman 
 

 
 



Résumé : Dix ans après La Solitude des nombres premiers, un adieu à la jeunesse dans un bouleversant 
roman d'amour et d'amitié. Chaque été, Teresa passe ses vacances chez sa grand-mère, dans les Pouilles. 
Une nuit, elle voit par la fenêtre de sa chambre trois garçons se baigner nus dans la piscine de la villa. Ils 

s'appellent Nicola, Bern et Tommaso, ce sont " ceux de la ferme " d'à côté, jeunes, purs et vibrants de 
désirs. Teresa l'ignore encore, mais cette rencontre va faire basculer sa vie en l'unissant à ces trois " frères 

" pour les vingt années à venir, entre amours et rivalités, aspirations et désillusions. Fascinée par Bern, 
personnage emblématique et tourmenté, viscéralement attaché à la terre somptueuse où il a grandi, elle 
n'hésitera pas, malgré l'opposition de sa famille, à épouser ses idéaux au sein d'une communauté fondée 

sur le respect de la nature et le refus du monde matérialiste, à l'image de la génération des années 90, 
tiraillée entre le besoin de transgression et le désir d'appartenance, mais entièrement tendue vers l'avenir, 

avide de tout, y compris du ciel. 
 
 

Avis : Un roman d’apprentissage touchant avec une histoire d'amour, d'idéaux, d'espoir de la jeunesse 
dans un décor de la campagne italienne. 

 
 

 

Une colonie 

Hugh Howey 

Roman science-fiction 
Nouveauté 

 

 
 

Résumé : 500 personnes ont été envoyées dans l'espace pour coloniser une autre planète. Elles doivent se 
réveiller à 30 ans et, d'ici là, sont plongées dans une semi-conscience et éduquées par une intelligence 

artificielle via des simulations. Mais après quinze ans, une explosion tue la majorité du groupe des 
adolescents. Il ne reste que soixante rescapés, qui n'ont pas fini leur apprentissage. 

 
Avis : un auteur qui a été capitaine de yacht, couvreur et libraire avant de devenir écrivain. Cette originalité 

se retrouve également dans ses romans. La fin est surprenante ! Jamais je n’aurai pu l’imaginer ! A lire si 
vous aimez la science-fiction. 

 
 

Fermer les yeux 

Antoine Renand 

Roman policier 
Nouveauté 

 



 
 

Résumé : Dominique Tassi, gendarme à la retraite, regarde un reportage à la télévision et comprend qu'il a 
envoyé, quinze plus tôt, un innocent en prison. Il découvre qu'à Bourg-en-Bresse, de nombreuses jeunes 

filles ont disparu et qu'un tueur sévit dans la région. Il prévient ses anciens collègues qui ne le croient pas, 
alors il demande de l'aide à Nathan Rey, le spécialiste des tueurs en série. 

 
Avis : gros coup de cœur également pour ce roman policier. Ce livre nous tient en haleine et nous surprend 

jusqu’aux dernières pages ! De nombreux retournements de situation vous attendent… 
 
 

Les montagnes hallucinées 

Lovecraft et Baranger 

BD fantastique 
Nouveauté 

 

 
 

Résumé : Arkham, 1933. Le professeur Dyer, éminent géologue, apprend qu'une expédition scientifique 
partira bientôt pour l'Antarctique avec pour ambition de suivre les traces de celle qu'il avait lui-même 
dirigée en 1931. Dans l'espoir de dissuader cette tentative, Dyer décide de faire un récit complet des 

tragiques événements auxquels il survécut, cette fois sans omettre les passages qu'il avait écartés à son 
retour, de peur d'être pris pour un fou… 

 
Avis : amateurs de Lovecraft ? Cette BD est faite pour vous ! Les illustrations sont absolument sublimes et 

dépeignent parfaitement le récit. 
 
 

Cent mille ans 

Allens, Bonneau et Guillard 

BD reportage 
Nouveauté 

 



 
 

Résumé : A la fin des années 1980, après l'abandon de diverses solutions plus ou moins irréalistes pour 
stocker ses déchets et l'interdiction de les couler dans l'océan, l'industrie nucléaire française décide de 
construire à Bure un site d'enfouissement. Cette bande dessinée décrit ce chantier pharaonique de 265 

kilomètres de galeries censé durer cent trente ans et l'opposition des habitants des lieux. 
 

Avis : une bonne BD reportage sur le traitement des déchets nucléaires. Elle est accessible à tous, et même 
si nous sentons rapidement qu’il s’agit d’une bande-dessinée engagée et donc centrée, elle a le mérite de 

nous questionner. 
 
 

Nowhere Girl 
Magali Le Huche 

BD 
Nouveauté 

 

 
 

Résumé : Magali a 11 ans dans les années 90. Ce qu'elle aime moins, c'est l'école, surtout depuis qu'elle est 
au collège. Elle qui pensait être une élève comme les autres éprouve soudainement une peur panique à 

l'idée d'aller au collège. Telle une "Alice au pays des merveilles", elle se réfugie alors dans l'univers 
parallèle des Beatles nourri de leur musique et de couleurs éclatantes. 

 
Avis : Une bande dessinée autobiographique, sensible et drôle, en dépit de la gravité du sujet, la phobie 

scolaire. 
 


