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Bandes dessinées
L'homme perdu dans le brouillard
C.F. Ramuz, M. Berthod
[Bruxelles] : Les Impressions nouvelles, 2011. 78 p. (Traverses)
Résumé : Les nouvelles que M. Berthod a adaptées appartiennent à la première 
période de la création ramuzienne, celle qui aboutit en 1910 à la publication du recueil
« Nouvelles et morceaux ». Toutes ces histoires s'inscrivent dans un microcosme 
montagnard et campagnard suisse romand que Ramuz explore, au fil de sa jeunesse,
avec l'application d'un ethnographe attentif aux personnages typiques - bergers, 
faucheurs, boisseliers - , aux activités rurales, aux traditions et aux légendes.
741.5 BER

Ceux qui restent
scénario Wilfrid Lupano, dessin et couleurs Paul Cauuet
[Bruxelles]2015 : Dargaud, 2014, réimpr. 2015, 2017. 56 p.
Série : Les vieux fourneaux : titre de série, 1
Résumé : « Les vieux fourneaux, ce sont trois septuagénaires amis pour la vie. Et 
lorsque l'un d'eux, après la mort de son épouse, s'empare d'un fusil pour se rendre 
séance tenante en Sardaigne, ses amis prennent bien entendu la route pour 
l'empêcher de commettre l'irréparable. » [Dargaud]
741.5 LUP

Bonny and Pierrot
scénario Wilfrid Lupano, dessin et couleurs Paul Cauuet
[Bruxelles] : Dargaud, 2014, réimpr. 2015, 2017. 56 p.
Série : Les vieux fourneaux : titre de série, 2
Résumé : « Déjà le deuxième tome des Vieux Fourneaux ! Lupano et Cauuet 
décrivent avec toujours autant de drôlerie la chute libre de notre société. Restent 
Mimile, Antoine, Pierrot et ses anars malvoyants pour redresser la barre. Un 
versement inattendu de la « finance carnassière » arrive à point nommé, mais réveille
également de douloureux souvenirs pour Pierrot. Sa muse libertaire, Ann Bonny, 
réapparaît... Wilfrid Lupano et Paul Cauuet persistent et signent des scènes et 
dialogues savoureux qui resteront dans les mémoires ! » 
[http://www.bedetheque.com]
741.5 LUP

Celui qui part
scénario Wilfrid Lupano, dessin Paul Cauuet
Bruxelles : Dargaud (Benelux), 2015. 64 p.
Série : Les vieux fourneaux : titre de série, 3
Résumé : «Après deux albums en 2014, voici le troisième tome, très attendu, des 
Vieux Fourneaux ! Lupano et Cauuet se penchent cette fois sur le cas de Mimile, qui 
a passé sa vie à bourlinguer dans le Pacifique, entre bourre-pifs, rugby et amitiés au 
long court. Pirate un jour, pirate toujours ! En parallèle : Pierrot et son collectif  « Ni 
Yeux Ni Maître » jouent les abeilles tueuses, et Sophie apprend qu'à la campagne, on
ne prend pas ses oeufs de poule chez les vieilles chouettes. Bref, les « vieux 
fourneaux » sont de retour, pétant la forme ! » [Dargaud]
741.5 LUP

La magicienne
scénario : Wilfried Lupano, dessin : Paul Cauuet
Bruxelles : Dargaud (Benelux), 2017. 56 p.
Série : Les vieux fourneaux : titre de série, 4
Résumé : Sus à la Magicienne ! Les Vieux Fourneaux reviennent plus jeunes que 
jamais ! Après une tournée d'été du théâtre du Loup en slip, Sophie et Antoine 
rentrent au bercail... pour découvrir leur charmant village en pleine effervescence ! Le
projet d'extension de l'entreprise Garan-Servier, qui relancerait l'économie de la 
région, est menacé... par une mystérieuse magicienne dentelée occupant le terrain. 
Branle-bas de combat pour les zadistes ! Cela dit, c'est un coup de bol pour les vieux 
fourneaux, qui peuvent enfin partir à la recherche de leur trésor oublié... Quant à 
Sophie, elle apprend une délicate vérité au sujet de son père... Confidence pour 
confidence, révélera-t-elle enfin l'identité du père de sa fille, Juliette ? [payot.ch]
741.5 LUP
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Une jeunesse au Moyen-Orient (1987-1992)
Riad Sattouf
Paris : Allary, 2018. 280 p.
Série : L'arabe du futur : titre de série, 4
Résumé : Ce livre raconte l'histoire vraie d'un adolescent de moins en moins blond, 
de sa famille franco-syrienne et du coup d'Etat de son père. [Payot]
741.5 SAT

Petit panier aux amandes
Joann Sfar
Paris [etc.] : Dargaud, 2018. 59 p.
Série : Le chat du rabbin : titre de série, 8
Résumé : Ils s'aiment. Lui est juif, elle est catholique. Ils vivent à Alger, et un jour, le 
Rabbin voit arriver cette jeune femme qui, pour mieux s'intégrer et faire plaisir à son 
futur époux, veut se convertir au judaïsme. La stupeur le dispute à 
l'incompréhension : pourquoi vouloir embrasser une foi si compliquée, si irrationnelle, 
si pénible ? Le Chat et Zlabya sont tous d'accord pour la dissuader, et vont trouver en 
Knidelette une alliée inattendue... [site de l'éditeur]
741.5 SFA

Romans
Eden Springs
Laura Kasischke
Lille : Ed. Page à page, 2018. 170 p.
Résumé : Au printemps 1903, une communauté religieuse du Michigan éveille la 
curiosité avec ses maisons victoriennes, son verger luxuriant et son parc d'attractions
ouvert à tous.
Benjamin Prunell, le charismatique leader, promet la vie éternelle à ses adorateurs, 
en particulier aux belles jeunes filles. Comment expliquer alors qu'une adolescente ait
été enterrée ?
Basé sur une histoire vraie, Eden Springs aborde de façon singulière les 
fondamentaux kasischkiens : l'étrangeté, la sexualité ensorcelante, la frontière ténue 
entre la vie et mort. [4e de couv.]
823 KAS

Animal farm
George Orwell
Harlow : Longman, 2004 , réimpr. cop. 2014, réimpr. 2016. III, 119 p. (Longman 
fiction)
Résumé : ALL ANIMALS ARE EQUAL BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL 
THAN OTHERS.
When the animals take over the farm, they think it is the start of a better life. Their 
dream is of a world where all animals are equal and all property is shared. 
[www.pearson.ch/]
823 ORW
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Tous les âges me diront bienheureuse : roman
Emmanuelle Caron
Paris : Grasset, 2017. 269 p.
Résumé : Qui est Ilona Serginski  ? Qui est cette vieille femme, que sa petite fille, 
Eva, croit si bien connaître, et qui vit recluse dans une maison de retraite bretonne  ? 
Aux portes de la mort, Ilona se met à parler une langue inconnue et réclame un prêtre
pour confesser les crimes d’une existence dont il apparaît soudain que personne n’a 
démêlé les secrets. D’où vient-elle vraiment, quelle est son histoire  ?
Pour y répondre, il faudra plonger dans les replis de la tragédie russe et soviétique, et
suivre la lignée d’Ilona, depuis les remous de la guerre civile en 1917, jusqu’à 
aujourd’hui.
Traversant tous les âges, Ilona sera tour à tour la fille adorée d’un assassin, l’idole 
prostituée d’un ogre mafieux et la mère sacrifiée d’une enfant trop brillante. Ce 
premier roman dévoile le destin d’une femme, emblème de son siècle passionné et 
violent. [4e de couv]
843  CAR

Nos richesses : roman
Kaouther Adimi
Paris : Points, 2018. 180 p. (Points : 4850)
Résumé : En 1935, Edmond Charlot a vingt ans et rêve de créer une librairie-maison 
d’édition à Alger. Il imagine un espace dédié à la littérature, l’amitié et la 
Méditerranée. Albert Camus lui offre son premier texte, Jean Giono un nom : Les 
Vraies Richesses. En 2017, Ryad, étudiant parisien, est recruté pour fermer la 
librairie algéroise sous le regard vigilant d'Abdallah, le dernier gardien des lieux. [4e 
de couv.]
843 ADI

Hors la loi
René Belletto
[Paris] : Gallimard, 2012. 453 p. (Folio : 5506)
Résumé : Une intrigue multiple (et pourtant une) animée par un suspense de chaque 
phrase offre en pâture au lecteur de l'action (volontiers meurtrière), du mystère à 
foison, du sexe à satiété, des voyages (dont l'un est intersidéral), diverses 
considérations sur le sens de la vie («On ne sait jamais ce que le passé nous 
réserve») - en un mot on peut faire confiance à Luis Archer (le narrateur) lorsqu'il 
affirme cinq lignes avant la fin de son incroyable aventure : « Je pense avoir tout dit 
». [4e de couv.]
843 BEL

Dans le désordre
Marion Brunet
[Paris] : Sarbacane, 2016. 251 p. (Exprim')
Résumé : Ils sont sept. Sept qui se rencontrent en manif, dans la révolte, dans le 
désordre, refusant la vie qu'on leur impose. Ils décident de vivre ensemble, en squat 
et en meute. Et au cœur de la meute, il y a Jeanne et Basile, qui découvrent l'amour, 
celui qui brûle et transporte. [4e de couv.]
843 BRU
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La gueule du loup
Marion Brunet
[Paris] : Sarbacane, 2014. 229 p. (Exprim')
Résumé : Un savant mélange entre roman initiatique et thriller haletant. Marion 
Brunet a de l'or dans sa plume et nous propose une course poursuite où l'espoir filtre 
avec la tourmente à chaque page. A lire sans attendre pour une dose de frisson et de 
poésie. [ledivanjeunesse.over-blog.fr]
843 BRU

Dans l'ourlet de nos jupes
Florence Cadier
Saint-Mandé : Talents hauts, 2017. 180 p. (Les héroïques)
Résumé : Lille, 1914. Adèle, 16 ans, s'engage comme infirmière et choisit d'entrer 
dans la Résistance avec l'aide de son ami brancardier Albert. Elle est alors chargée 
de transmettre des documents aux forces libres et parcourt la campagne de nuit, des 
plans militaires dissimulés dans l'ourlet de ses jupes. Sous les yeux d'Albert, la jeune 
fille est arrêtée sur l'ordre de Pierre, un homme troublant.  [babelio.com]
843 CAD

Uppercut
Ahmed Kalouaz
[Arles] : Ed. du Rouergue, 2017. 126 p. (Do a do)
Résumé : Placé dans un internat pour garçons difficiles, Erwan est envoyé en stage 
dans un centre équestre, après une fugue. Ce garçon métis, né d'un père sénégalais 
et d'une mère bretonne, est habitué à se battre, à la moindre remarque sur sa couleur
de peau. Et il rêve de devenir boxeur. Face à Gilbert, le directeur du centre, qui lance 
des blagues racistes sans même s'en rendre compte, il va devoir apprendre à ne plus
réagir au quart de tour. Un beau portrait d'adolescent à la dérive trouvant enfin à 
canaliser sa violence. [babelio.com]
843 KAL

La petite communiste qui ne souriait jamais : roman
Lola Lafon
Arles : Actes sud, 2015. 317 (Babel : 1319)
Résumé : Fascinée par le destin de la petite gymnaste roumaine de quatorze ans 
apparue aux JO de Montréal en 1976 pour devenir immédiatement un mythe 
planétaire, la narratrice de ce roman imagine l'expérience que vécut cette prodigieuse
fillette venue, par la pureté de ses gestes, incarner aux yeux du monde le rêve d'une 
enfance éternelle.
Mais quelle version retenir du parcours de cette petite communiste qui ne souriant 
jamais et qui voltigeait, d'Est en Ouest, devant ses juges sportifs, politiques ou 
médiatiques, entre adoration des foules et manipulations étatiques ? [...] [4e de couv.]
843 LAF

Une caravane en hiver
Benoît Séverac
Paris : Syros, 2018. 251 p. (Hors-série)
Résumé : Arthur est en voiture lorsqu'il assiste à l'agression d'un garçon de son âge, 
à un feu rouge. Poussé par son instinct, il va à sa rencontre. Ce garçon, c'est Adnan, 
un réfugié syrien. Il vit dans une caravane au milieu d'un terrain vague avec sa mère, 
qui lui a appris à garder la tête haute en toute situation. Entre Arthur et Adnan va 
naître une amitié qui résistera à l'incompréhension des adultes. Une amitié qui 
poussera les parents d'Arthur à aider, eux aussi, Adnan et sa mère. Une amitié qui va
tous les faire basculer dans une aventure digne d'un roman d'espionnage... [payot.ch]
843 SEV
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Réelle
Guillaume Sire
Paris : Ed. de l'Observatoire, 2018. 305 p.
Résumé : Enviée, choisie, désirée : Johanna veut être aimée. La jeune fille ne croit 
plus au contes de fée, et pourtant...
Pourtant elle en est persuadée : le destin dans son cas n'a pas dit son dernier mot.
Les années 1990 passent, ses parents s'occupent d'elle quand ils ne regardent pas la
télé, son frère la houspille, elle danse dans un sous-sol sur les tubes à la mode, 
après le lycée elle enchaîne les petits boulots, et pourtant...
Un jour, enfin, on lui propose de participer à un nouveau genre d'émissions. C'est le 
début d'une étrange aventure et d'une histoire d'amour intense et fragile. Naissent 
d'autres rêves, plus précis, et d'autres désillusions, plus définitives... [4e de couv.]
Guillaume Sire a écrit LE livre que l'on attendait sir la télé-réalité, symbole des 
nineties et emblème de toute une génération... [Les Inrocks]
843 SIR

Celui qui est digne d'être aimé : roman
Abdellah Taïa
Paris : Ed. du Seuil, 2017. 135 p.
Résumé : Ahmed, 40 ans, est marocain. Il vit à Paris. Il écrit à sa mère, morte cinq 
ans auparavant, pour régler ses comptes avec elle et lui raconter enfin sa vie 
d'homosexuel. Il envoie une lettre de rupture à Emmanuel, l'homme qu'il a aimé 
passionnément et qui a changé son existence, pour le meilleur et pour le pire, en le 
ramenant en France. Par ailleurs, Ahmed reçoit des lettres de Vincent et de Lahbib. 
Un roman épistolaire pour remonter le temps jusqu'aux origines du mal. Un livre sur 
le colonialisme français qui perdure dans la vie amoureuse d'un jeune Marocain 
homosexuel. [4e de couv.]
843 TAI

Prendre l'eau : roman
Julien Burri
Orbe : B. Campiche, 2017. 223 p.
Résumé : C’est l’histoire d’une mort atroce sur le lac. Un accident, plaide le pilote du 
canot responsable du drame. Plus probablement un meurtre absurde. Trois ans plus 
tard, Prendre l’eau suit cinq personnages marqués par la tragédie. Les protagonistes,
mais aussi un vieux journaliste qui a enquêté sur l’affaire et un ancien témoin. Autant 
dire qu’il y a là tous les ingrédients d’un polar et Julien Burri flirte délicieusement avec
le genre. Mais, de sa plume de poète, l’écrivain vaudois va largement au-delà de la 
sombre et simple histoire. En plus de personnages savoureux (malgré quelques traits
presque caricaturaux chez le couple de la haute société), Prendre l’eau est dominé 
par la masse du Léman, cet être vivant, magnifiquement évoqué. Omniprésent, tour à
tour menaçant, indifférent, attirant, il s’étend là, joue des lumières et des couleurs. « 
Le bleu est rejeté, par ricochet. Pourquoi le lac n’aime-t-il pas le bleu? C’est un 
camouflage. Le lac n’a pas de couleur. Il peut ainsi se faire passer pour un fragment 
de ciel. Ainsi, deux ciels se font face. Ce ciel inversé, copie du premier, crée un 
vertige. » Et Julien Burri de confirmer ici son talent singulier, son art consommé de 
jouer avec les troubles. [site de l'éditeur]
843(494.4) BUR

Petite brume
Jean-Pierre Rochat
Genève : Ed. d'Autre part, 2017, réimpr. 2018. 109 p.
Résumé : C'est une tragédie contemporaine. En une journée, dans la cour de sa 
ferme, la vie d’un paysan bascule : tous ses biens ainsi que ses bêtes sont vendus 
aux enchères. Un monde s’écroule, rendu avec passion et authenticité par l’écriture 
charnelle de Jean-Pierre Rochat. Un roman comme un cri de détresse de la cause 
paysanne. [4e de couv.]
843(494.4) ROC
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Amarres : récit
Marina Skalova
Lausanne : L'Âge d'Homme, 2017. 79 p. (Contemporains)
Résumé : Un étranger accoste sur une île dont on ignore le nom, délesté de toutes 
formes d'attaches. Cette terre, longtemps rêvée, le rejette. Dès son arrivée, il éprouve
sa différence. Des signes inquiétants apparaissent, une paranoïa insidieuse s'installe.
Un tour de force linguistique, qui, habilement opéré par l'écriture poétique et incisive 
de l'auteure, confronte le lecteur à son propre rapport à l'autre. [4e de couv.]
843(494.4) SKA

La catedral del mar
Ildefonso Falcones
Barcelone : Debolsillo, 2013. 669 p.
Résumé : Una catedral construida por el pueblo y para el pueblo en la Barcelona 
medieval es el escenario de una apasionante historia de intriga, violencia y pasión.
Siglo XIV.La ciudad de Barcelona se encuentra en su momento de mayor 
prosperidad; ha crecido hacia la Ribera, el humilde barrio de los pescadores, cuyos 
habitantes deciden construir, con el dinero de unos y el esfuerzo de otros, el mayor 
templo mariano jamás conocido: Santa María de la Mar.
Una construcción que es paralela a la azarosa historia de Arnau, un siervo de la tierra
que huye de los abusos de su señor feudal y se refugia en Barcelona, donde se 
convierte en ciudadano y, con ello, en hombre libre.
El joven Arnau trabaja como palafrenero, estibador, soldado y cambista. Una vida 
extenuante, siempre al amparo de la catedral de la mar, que le iba a llevar de la 
miseria del fugitivo a la nobleza y la riqueza. Pero con esta posición privilegiada 
también le llega la envidia de sus pares, que urden una sórdida conjura que pone su 
vida en manos de la Inquisición... [4e de couv.]
863 FAL

Cuentos
Juan José Millás
Barcelone : Debolsillo, 2004. 237 p. (Contemporánea- Debolsillo : 324)
Résumé : Esta obra reúne dos relatos de Juan José Millás : « Cuentos a la 
intemperie y La vida incompetente y otros cuentos », dos títulos fundamentales en la 
trayectoria de uno de los escritores más brillantes, lúdicos y perturbadores de la 
actual narrativa española.
Viviendo como si fuese una aventura fantástica cualquier hecho cotidiano, los 
personajes de Juan José Millás son hombres y mujeres  que estámm a caballo entre 
la imaginación y la realidad, en ese impreciso y sugerente territorio donde la vida se 
nutre de todas sus  vertientes, enriqueciendo la monotonía del día a día.
Estos relatos divertidos, sarcásticos, ágiles y punzantes son, además, une 
bienhumoroda crítica a la sociedad actual y una visión personalísima del mundo y la 
multitud infinita de personas anónimas que lo conforman. [4e de couv.]
863 MIL

El jardín vacío
Juan José Millás
Madrid : Punto de Lectura, 2007. 213 p.
Résumé : ¿En qué época de la vida se deciden las circunstancias que más tarde han
de marcar sus límites? Ésa es la pregunta que empuja a Román, el protagonista de 
El jardín vacío, en busca de su pasado.
Esta novela es un viaje por la memoria, ruina tras ruina, a través de la crueldad, la 
sordidez y el horror que acompañan al paso del tiempo cuando los sucesos más 
importantes de una vida no están constituidos por lo que le pasó a quien recuerda, 
sino por lo que les aconteció a los otros. Así, los recuerdos no sólo poseen una 
función protectora sobre la conciencia, sino que son la trama que sostiene las 
sombras de la inseguridad y la pérdida. [4e de couv.]
863 MIL
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