
Bonjour, 
 

Retrouvez dans cette newsletter, des coups de cœur, des nouveautés livres audio à écouter 
 et une sélection de livres de la rentrée littéraire ! 

  
 

 

COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES 

 

 

Nouveautés livres-audio 
 

Le roi qui n'aimait pas la musique 

LAINE Mathieu 

Livre audio enfant 
 

 
 

Résumé : Cinq personnes vivent dans une minuscule oasis au beau milieu du désert : le roi et quatre 
musiciens (un violoncelliste, un clarinettiste, un pianiste et un violoniste). Mais le jour où le roi décide 

d'interdire la musique, ce petit monde merveilleux entre dans une période de tyrannie, d'obscurité et de 
tristesse. Un jeune voyageur de passage parvient heureusement à amadouer le roi. 

 

Contes pour petites oreilles 

KHALED Lila 

Livre audio enfant 
 

 
 

Résumé : Sept contes et comptines mêlant humour et émotion, sur une musique joyeuse et débridée. 
 
 

Le miroir et le coquelicot 

PRUNIER Guy 

Livre audio enfant 
 



 
 

Résumé : Chaque soir, Raymond, enfant solitaire, invente pour son doudou un épisode d’une histoire 
totalement loufoque: pour sauver la souris Hortense transformée en vache, Georges le géant devra 

emprunter les bottes de 7 vieux, affronter un chat sorcier mais surtout vaincre sa peur. 
 
 

La véritable histoire du haricot magique 

VINCENT François 

Livre audio enfant 

 
 

Résumé : Sur le thème du conte de Jack et le haricot magique, F. Vincent propose une fiction 
autobiographique mêlant conte et art musical, pour les plus jeunes. 

 
 

Le schmock 

GIESBERT Franz-Olivier 

Livre audio adulte 
 
 

 
 

Résumé : "J'écris des romans pour raconter des histoires. Depuis longtemps, j'en avais une qui me courait 
dans la tête et qui se déroulait dans l'Allemagne nazie du siècle dernier, en Bavière. Une histoire d'amour, 

d'amitié. Malgré toutes mes lectures sur la période hitlérienne, je n'ai jamais réussi à comprendre 
pourquoi tant d'Allemands "bien", respectables, avaient pris à la légère la montée du nazisme tandis que 

les Juifs tardaient étrangement à fuir. 
Par quelle aberration, à cause de quelles complaisances, quelles lâchetés, le nazisme fut-il possible ? Je 

crois que l'histoire d'Elie, Elsa, Lila, Karl et les autres apporte quelques clés…". 
 
 

Et le désert disparaîtra 



PAVLENKO Marie 

Livre audio adulte 

 
 

 
 

Résumé : Au coeur d'une plaine aride, Samaa appartient à une communauté qui vit en chassant et en 
vendant les derniers arbres. Seuls les hommes ont le droit de chasser. Pour les suivre, Samaa s'enfuit mais 

est prise dans une tempête de sable. Elle tombe dans un trou et découvre alors qu'elle est à côté d'un 
arbre vivant. Elle prend conscience que les arbres sont source de vie et doivent être protégés. 

 
 

Le ghetto intérieur 

SANTIAGO H. AMIGORENA 

Livre audio adulte 
 

 
 

Résumé : Buenos Aires, 1940. Des amis juifs exilés se retrouvent au café pour parler de cette Europe qu'ils 
ont fuie quelques années plus tôt. Parmi eux, Vicente Rosenberg s'inquiète pour sa mère, restée en 

Pologne, à Varsovie. A travers le destin de son grand-père parti en Argentine pour échapper au nazisme, 
l'écrivain et réalisateur d'origine argentine raconte la vie mélancolique de l'exil. 

 
 

Pour un instant d’éternité 

LEGARDINIER Gilles 

Livre audio adulte 
 

 
 

Résumé : Vincent est un spécialiste des passages dérobés et des cachettes secrètes à qui les riches et les 
puissants font appel pour dissimuler leurs trésors ou aménager des issues indétectables. Alors que 

l'Exposition universelle de Paris célèbre l'inauguration de la tour Eiffel, Vincent et son équipe sont victimes 
de mystérieuses tentatives d'assassinat. 

 
 



 

Rentrée littéraire 
 
 

Soleil amer 

HASSAINE Lilia 

Roman 
 

 
 

Résumé : Algérie, fin des années 1950. Naja élève seule ses trois filles car Saïd, son époux, travaille dans les 
usines Renault de Boulogne-Billancourt. Elles le rejoignent et s'installent dans une HLM. Naja tombe 
enceinte. Le couple propose à Kader, le frère de Saïd, marié à une Française d'adopter l'enfant. Naja 

accouche de faux jumeaux et décide finalement de garder le plus fragile des garçons. 
 
 

Au printemps des monstres 

Philippe Jaenada 

Roman 
 

 
 

Résumé : 1964. Le corps d'un garçon de 11 ans, Luc, est retrouvé dans un bois. Un corbeau qui se fait 
appeler l'Etrangleur inonde les médias, les institutions et les parents de la victime de lettres dans lesquelles 

il donne des détails troublants sur la mort de l'enfant. Lucien Léger est finalement arrêté et avoue le 
meurtre avant de se rétracter. Condamné à perpétuité, il ne cesse de clamer son innocence. 

 
 

Bellissima 

GREGGIO Simonetta 

Roman 
 



 
 

Résumé : Une histoire de l'Italie à travers le parcours de l'auteure et de sa famille. S. Greggio évoque les 
années sombres de son pays comme la violence intime au sein du cercle familial. 

 
 

La félicité du loup 

COGNETTI Paolo 

Roman 
 

 
 

Résumé : Fausto, 40 ans, et Silvia, 27 ans, sont respectivement écrivain et artiste-peintre. Ils se rencontrent 
et débutent une relation amoureuse un hiver, dans la petite station de ski de Fontana Fredda, au coeur du 

Val d'Aoste. Le printemps venu, Silvia choisit de rejoindre le glacier Felik tandis que Fausto doit 
redescendre en ville afin de finaliser son divorce. 

 
 

 

Ado 
 

Melting potes 

Davina Rowley 

Roman en langue anglaise (niveau B1) 
 
 

 
 



Résumé : La jeune Française Léa s'envole avec enthousiasme pour un séjour d'un an à l'université de New 
York. Elle emménage avec des colocataires de tous pays, dont le beau Californien Matthew. Elle le trouve « 

coincé », il la trouve snob mais, de dîners en week-ends, leur agacement réciproque va évoluer... 
 

Avis : Un roman alternant chapitre en français et chapitre en anglais permettant de suivre parfaitement 
l’histoire. Il comprend à la fin une partie vocabulaire, un quizz et une petite surprise en lien avec l’histoire 
pour s’imprégner des différentes cultures. Une version audio est téléchargeable gratuitement en ligne ICI. 

 
 

 

Adulte 
 

 

1991 

Franck Thilliez 

Roman policier 
Nouveauté 

 
 

 
 

Résumé : En 1991, Franck Sharko reprend l'affaire des Disparues du Sud parisien. Entre 1986 et 1989, trois 
femmes ont été enlevées, violées et poignardées. Sharko n'a aucun indice, jusqu'à ce qu'un homme 

paniqué vienne chez lui, en possession d'une photo représentant une femme attachée à un lit, la tête dans 
un sac. 

 
Avis : la découverte de l’ADN, les cabines téléphoniques et les balbutiements de l’informatique, nous 
sommes totalement plongés dans les années 90 et plus encore dans la 1ère enquête de Sharko. Franck 

Thilliez poursuit son ascension avec ce nouveau thriller et nous transporte vers le monde des magiciens, 
mentalistes. 

 
 

Métro 2033 : rive droite 

Pierre Bordage 

Roman science-fiction 
Nouveauté 

 
 

http://www.talentshauts.fr/dual-anglais-bilingues/8-melting-potes-9782362662102.html


 
 

Résumé : Après un événement apocalyptique, la surface de la Terre, irradiée, est devenue inhabitable pour 
les humains. A Paris, du côté de la Rive gauche, les survivants ont trouvé refuge dans les profondeurs du 

métropolitain où ils ont organisé des microsociétés de la pénurie, tandis que la Rive droite est devenue un 
lieu maudit. Un roman qui fait écho à l'oeuvre de Dmitry Glukhovsky. 

 
Avis : j’avais beaucoup aimé le tome 1 et j’attendais avec grande impatience de pouvoir lire le deuxième 
tome de cette série. Pierre Bordage nous replonge dans un décor apocalyptique. La Fédération poursuit 

inexorablement son chemin pour tenter de donner aux habitants du métro une vie plus descente. Quand 
allons-nous savoir ce qu’il se passe réellement à la surface ? La suite au prochain tome…  

 
 

Dessiner encore 

Coco 

BD 
Nouveauté 

 
 

Résumé : Seule dans le cabinet du psychothérapeute, j'essaie de mettre des mots sur l'indicible. L'attentat 
terroriste du 7 janvier 2015 tourne en boucle dans ma tête. La prise d'otage. Les tirs. Le silence. Les images. 

Comment expliquer l'effroi ? Pourquoi est-ce que je me sens si coupable ? Les souvenirs, parfois, sont 
rendus flous par le choc traumatique. Je rencontre des morceaux de mémoire abîmés, incomplets. Je tente 

de reconstituer l'après. Retrouver les vivants. Trouver la force de continuer malgré le traumatisme.  
Je ne suis pas morte. Je ne suis pas blessée. Et pourtant quelque chose s'est fracturé. Je vis avec. Avec ce « 
7 », lourd à porter, aussi écrasant que mon sentiment d'impuissance face aux deux djihadistes surarmés. Je 
dessine pour ne plus penser au « 7 ». Tout fout le camp en moi mais le dessin résiste. Alors je dessine et je 

dessine encore. 
 

Avis : Ne pas se laisser submerger par le poids de la culpabilité, essayer de garder la tête hors de l’eau 
malgré les ressacs de cette immense vague. Voici une bande-dessinée au sujet très lourd. Poignante, elle 

résonnera longtemps en vous. 
 
 

Le spectateur 

Théo Grosjean 

BD 
Nouveauté 

 



 

 
 

Résumé : Les parents de Samuel pensent qu'il est né muet mais il est en réalité plongé dans un profond 
mutisme car il n'est pas capable d'interagir avec le monde extérieur ni d'influer sur les événements 

auxquels il est confronté. 
 

Avis : une bande-dessinée sur l’autisme, un sujet traité ici de façon originale. Nous suivons ce personnage, 
Samuel, nous le voyons grandir. Nous sommes Samuel. Enfant ou à l’âge adulte, il reste invariablement 

dans sa position de spectateur. 
 
 
 

 


