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Nerval : l'inconsolé 
dessin Daniel Casanave, scénario David Vandermeulen 
[Paris ; Bruxelles] : Casterman, 2017. 155 p. 
Cote : 741.5 CAS 
Résumé : Il fut le Ténébreux, - le Veuf, - l'Inconsolé, le Prince d'Aquitaine 
à la Tour abolie. Gérard de Nerval est l'un des plus grands poètes 
français. Sa vie reste néanmoins emplie de mystères... car derrière le 
grand Gérard « dit » de Nerval se cachait le discret Gérard « né » 
Labrunie. [4e de couv.] 
 

 

Le profil de Jean Melville 
Robin Cousin 
Poitiers : FLBLB, 2017. 210 p. 
Cote : 741.5 COU 
Résumé : Alors que la multinationale de consulting Jimini s’apprête à 
lancer une application révolutionnaire de coach individuel sur lunettes 
connectées, une série de sabotages endommage des câbles sous-
marins par lesquels transite l’internet mondial. À la surprise générale, la 
petite agence de détectives dans laquelle travaille Gary se voit confier 
l’enquête. Jean Melville, son meilleur ami, a le pressentiment que toutes 
les cartes ne sont pas sur la table… [Site de l'éditeur] 
 

 

Pyongyang 
Guy Delisle 
Paris : L'Association, 2003. 176 p. (Ciboulette : 37). 
Cote : 741.5 DEL 
Résumé : Après « Shenzen », Guy Delisle a poursuivi son travail 
nomade d'animateur à Pyong yang, capitale de la Corée du Nord. Si ses 
sentiments vis-à-vis d'un pays totalement étranger se retrouvent d'un 
livre à l'autre, « Pyong Yang » présente en outre l'intérêt de donner des 
informations sur la vie quotidienne d'un des pays les plus secrets et les 
plus fermés du monde.[4e de couv.] 
 

 

L'aimant 
Lucas Harari 
Paris : Sarbacane, 2017. 147 p. 
Cote : 741.5 HAR 
Résumé : Pierre, jeune étudiant parisien en architecture, entreprend un 
voyage en Suisse afin de visiter les thermes de Vals. 
Ce magnifique bâtiment, conçu par le célèbre architecte suisse Peter 
Zumthor, au cœur de la montagne, le fascine et l’obsède. 
Ces murs recèlent un mystère, Pierre en est persuadé - une porte 
dérobée, qu'il doit absolument trouver. [4e de couv.] 

 

L'apprentie Geisha 
Kazuo Kamimura 
Bruxelles : Kana, 2012. 350 p. (Sensei). 
Cote : 741.5 KAM 
Résumé : Suivez les pas d'une apprentie geisha à la découverte d'un 
monde d'élégance .– J’ai appris le chant, la danse, le shamisen et les 
arts d’agrément, mais je n’ai pas appris la cuisine familiale… 
– Une geisha n’a pas à savoir cuisiner, voyons ! C’est son art qui lui 
permet de manger… [Site de l'éditeur] 
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Man in the window 
scénario : Masatoki 
[Paris] : Ki-oon, 2017. 2.Vol (Seinen).  
Cote : 741.5 MAS 
Résumé : Quand Shuhei, 17 ans, reçoit un mot de la fille qu’il aime en 
secret, il n’en croit pas ses yeux. Sans se faire trop d’espoir, il se rend au 
lieu de rendez-vous, une ruelle sordide finissant en cul-de-sac. Comme 
indiqué, il frappe à la dernière fenêtre… et c’est une voix masculine qui 
lui répond ! Shuhei s’enfuit, mais lorsque l’inconnu l’appelle par son nom, 
il se retourne, interloqué. L’homme connaît son identité, ainsi que toutes 
sortes de détails intimes sur sa vie. Et pour cause : c’est son moi de 20 
ans qui se tient devant lui ! [4e de couv.] 

 

Saga de Grimr 
Jérémie Moreau 
[Paris] : Delcourt, 2017. 231 p. 
Cote : 741.5 MOR 
Résumé : La Saga de Grimr est une quête d’identité tragique dans un 
décor grandiose. Le héros y est confronté à chacun des piliers de la 
culture islandaise : le prestige de la généalogie, le culte de la loi et la 
superstition. 
1783. L’Islande, accablée par la misère, doit encore subir le joug du 
Danemark. Et le sort de Grimr, devenu orphelin, est plus cruel encore 
dans ce pays où l’homme se définit d’abord par son lignage. Doté d’une 
force impressionnante, il se sait capable de rivaliser avec les plus 
fameux héros de saga même s’il n’est le fils de personne. Il ne lui 
manque que l’opportunité de prouver sa valeur… [Site de l'éditeur] 

 

Erased 
Kei Sanbe 
[Paris] : Ki-oon, 2016. 8 vol. (Seinen).série complète  
Cote : 741.5 SAN 
Résumé : 2006. Aspirant mangaka dont la carrière peine à décoller, 
Satoru Fujinuma travaille comme livreur de pizzas pour joindre les deux 
bouts. Effacé et peu enclin à s'ouvrir aux autres, il observe le monde qui 
l'entoure sans vraiment y prendre part. Pourtant, Satoru possède un don 
exceptionnel : à chaque fois qu'un incident ou une tragédie se déroule 
près de lui, il est projeté quelques minutes dans le passé pour empêcher 
l'inévitable avant qu'il se produise... Cette anomalie de l'espace-temps lui 
vaut un séjour à l'hôpital le jour où, pour rattraper le conducteur d'un 
camion fou, il est percuté par un autre véhicule de plein fouet. Après 
l'accident, petit à petit, les souvenirs effacés de l'enfance traumatisante 
de Satoru resurgissent... [4e de couv.] 

 

Erased : re 
Kei Sanbe 
[Paris] : Ki-oon, 2017. 1. Vol (Seinen).Hors-series  
Cote : 741.5 SAN 
Résumé : Il reste cependant quelques zones d'ombre ... Que faisaient 
ses proches quand Satoru était plongé dans le coma ? Quelle influence 
son long sommeil a-t-il eu sur leurs choix, leur destin ? [4e de couv.] 
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Planètes : [intégrale] 
Makoto Yukimura 
Nice : Panini manga, 2016. 1 vol. (non pag.) 
Cote : 741.5 YUK 
Résumé : En 2075, la conquête spatiale a fait d’énormes progrès. Une 
colonie minière s’est notamment établie sur la Lune et une mission vers 
Jupiter se prépare. Mais toute cette activité a entraîné l’augmentation 
des débris en orbite autour de la Terre. Leur collecte a donné naissance 
à un nouveau métier : les éboueurs de l’espace. Entre attentats 
terroristes, angoisse existentielle et relations humaines compliquées, 
Planètes suit le quotidien de Hachimaki, un Japonais qui rêve de 
posséder son propre vaisseau, Yuri, un Russe hanté par la mort de sa 
femme, et Fi, une américaine colérique qui a laissé sa famille sur Terre. 
[4e de couv.] 
 

 

Te laisser partir 
Clare Mackintosh 
Paris : Le livre de poche, 2017. 507 p. 
Cote : 823 MAC 
Résumé : Un soir de pluie à Bristol, un petit garçon est renversé par un 
chauffard qui prend la fuite. L'enquête démarre, mais atteint rapidement 
son point mort. Le capitaine Ray Stevens et son équipe n'ont aucune 
piste. Rien. Après cette nuit tragique, Jenna a tout quitté et trouvé refuge 
au pays de Galles, dans un cottage battu par les vents. Mais plus d'un an 
après les faits, Kate, une inspectrice de la criminelle, rouvre le dossier de 
délit de fuite. Et si l'instant qui a détruit tant de vie n'était pas le fait du 
hasard ? [4e de couv.] 
 

 

Le passage 
Louis Sachar 
Paris : Gallimard, 2017. 275 p. (Folio junior : 1775). 
Cote : 823 SAC 
Résumé : Stanley Yelnats a hérité de la malédiction qui se transmet 
depuis son horrible-abominable-vaurien-d'arrière-arrière-grand-père-
voleur-de-cochon : toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. 
Injustement accusé de vol, Stanley est envoyé au Camp du Lac vert, 
perdu dans un désert infesté de lézards. Pour les mauvais garçons 
comme lui, X-Ray, Calamar ou Zéro, la vie y est un enfer. Pourquoi 
doivent-ils creuser des trous, toute la journée sous un soleil brûlant ? Un 
univers unique où se mêlent réalisme, merveilleux et humour. Un 
envoûtant roman d'aventures devenu culte. [4e de couv.] 
 

 

L'étrange histoire de Peter Schlemihl 
Chamisso 
Paris : Flammarion, 2007. 121 p. (Etonnants classiques : 174).  
Cote : 833 CHA 
Résumé : Peter Schlemihl, un jeune homme sans le sou, cède son 
ombre au diable contre la bourse sans fond de Fortunatus, mais il s'en 
repent bientôt. Devenu extrêmement riche, il doit fuir la lumière du soleil, 
seul moyen de dissimuler son étrangeté aux hommes qui se détournent 
de lui avec effroi. Toute vie sociale se révèle impossible et il est 
condamné à l'errance. Là se trouve peut-être la voie de l'expiation... Le 
dossier de l'édition propose d'approfondir le thème de l'homme sans 
ombre qui a inspiré de nombreux écrivains après Chamisso (Hoffmann, 
Andersen, Poe). [4e de couv.] 
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Poésie la vie entière : œuvres poétiques complètes 
René Guy Cadou 
Paris : Seghers, 2001, réimpr. 2008. 474 p.  
Cote : 841 CAD 
Résumé : Ce volume rassemble la totalité des poèmes écrits par René 
Guy Cadou dans sa courte vie : il est mort en 1951 à l'âge de trente et un 
ans. Sa notoriété est attestée aujourd'hui par sa présence dans la plupart 
des anthologies de la poésie française du XXe siècle ainsi que par les 
travaux universitaires consacrés à son œuvre, qui ne cessent de se 
multiplier. « Son œuvre, écrivait Claude Roy à l'occasion de la première 
édition de ce volume, doit réconcilier avec la poésie un très vaste public. 
[...] Elle est robuste et familière, ancrée dans la vie quotidienne la plus 
simple et la plus humainement banale - radieuse et altière cependant. 
René Guy Cadou donne dans chacun de ses poèmes une grande leçon, 
qu'on croit connaître et qu'il faut pourtant réapprendre : la poésie est la 
lumière de chaque jour pour qui sait ouvrir les yeux sur la vie réelle. » [4e 
de couv.] 
 

 

Tranchecaille 
Patrick Pécherot 
Paris : Gallimard, 2010, 2012. 312 p. (Folio policier : 581).  
Cote : 843 PEC 
Résumé : Chemin des Dames, 1917, l'offensive du général Nivelle 
tourne à l'hécatombe. Dans l'enfer des combats, un conseil de guerre 
s'apprête à juger soldat Jonas, accusé d'avoir assassiné son lieutenant. 
Devant l'officier chargé de le défendre défilent, comme des fantômes, les 
témoins harassés d'un drame qui les dépasse. Coupable ? Innocent ? 
Jonas est-il un simulateur ou un esprit simple ? Le capitaine Duparc n'a 
que quelques jours pour établir la vérité. Et découvrir qui est réellement 
celui que ses camarades ont surnommé Tranchecaille. [4e de couv.] 
 

 

Les fils conducteurs : roman 
Guillaume Poix 
[Paris] : Verticales, 2017. 217 p. 
Cote : 843 POI 
Résumé : « Quand les enfants crèvent les écrans, quand ils arrachent le 
plastique et fractionnent les écorces de cette forêt véreuse, quand ils 
posent les doigts sur les fils conducteurs, les dénudant de leur enveloppe 
isolante pour atteindre l'âme dont ils jaugent la souplesse, le courant 
pourrait surgir, s'accrocher à leurs phalanges, les mordre - et puis les 
avaler. » Près du port d'Accra, au Ghana, dans une immense décharge 
de produits électroniques, Isaac et Moïse initient Jacob à la « fouille ». 
Trois jeunes garçons plongés dans les déchets de l'adolescence 
industrielle auxquels Guillaume Poix donne une grâce singulière. Ce 
premier roman captive tant par son style lyrique et son ambition 
documentaire que par l'humour impitoyable qui interroge les zones 
troubles du regard occidental. [4e de couv.] 
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La musica del viento 
Jordi Sierra i Fabra 
Copenhagen : Easy Readers, 2001. 72 p. (Easy Readers).  
Cote : 863 FAB 

 

El niño que vivía en las estrellas 
Jordi Sierra i Fabra 
Madrid : Santillana, 2016. 103 p. (Loqueleo).  
Cote : 863 SIE 
Résumé : Al despacho del doctor Rojas llega un extraño niño que no 
puede comunicarse con los demás. Nadie sabe de dónde ha salido, ni 
quién es. Incluso podría venir de las estrellas…[4e de couv.] 
 

 
 
 


