
  
 

 

ÉTÉ 2017 

 

À CONSULTER SUR PLACE 

 

VOUS POUVEZ RETROUVER CETTE LISTE EN FORMAT PDF 

SUR LE SITE DE LA MEDIATHEQUE 

 

 

 

 



2 
 

SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 

Bandes dessinées p. 3 
 
Biographies p. 5 
 
Documentaires p. 5 
 
Romans p. 8 
 
Romans policiers p.  11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

BANDES DESSINÉES 
 
 
 
 
Hibakusha / Barboni, Thilde. Dupuis, 2017.  
 Ludwig Mueller est un traducteur-interprète allemand aux ordres du parti hitlérien. 
Alors que la Seconde Guerre mondiale entame un virage inquiétant, ce mari 
désabusé et père peu préoccupé par sa famille est envoyé à Hiroshima afin de 
travailler sur des documents confidentiels, au contenu crypté. Là-bas, il lui est 
cependant impossible d'échapper à ses tourments qui se gravent dans sa chair et lui 
causent d'intenses douleurs. C'est alors que sa rencontre avec une belle Japonaise 
va bouleverser toutes ses convictions, jusqu'au plus profond de son âme... 
 
La Présidente, 3. La vague / DURPAIRE, François. Les Arènes, 2017.  
Suite du récit de politique-fiction retraçant la présidence de Marine Le Pen.  
 
 
 Androïdes, 3. Les larmes de Kielko / GAUDIN, Jean-Charles. Soleil, 2017.  
Los Angeles, 2037. Kielko, l'androïde au service des Morgan, observe un 
comportement déviant chez Grady, un membre de la famille. Bien qu'insensible aux 
émotions et condamné au silence, le robot ne peut s'empêcher de remarquer qu'il 
laisse des traces de sang sur son passage. 
 
 
Haytham / Hénin, Nicolas. DARGAUD, DL 2016.  
 Cet album retrace le parcours d'Haytham, un jeune Syrien réfugié en France, 
rescapé de la guerre civile. 
 
 
Une femme de Shôwa / Kamimura, Kazuo. KANA, DL 2017.  
Dans l'immédiat après-guerre, la petite Shoko est livrée à elle-même après le décès 
tragique de sa mère. Réduite à commettre des vols, elle va tout mettre en œuvre 
pour survivre dans ce Japon qui se reconstruit. Animée par la vengeance, la jeune 
fille veut punir ceux qui ont fait du mal aux personnes qui l'ont recueillie et aidée. 
 
 
François-Ferdinand : la mort vous attend à Sarajevo / Le Naour, Jean-Yves.  
Bamboo éd., DL 2014.  
Cet album retrace le denier voyage de l'archiduc d'Autriche François-Ferdinand et de 
son épouse à Sarajevo en 1914 malgré les rumeurs d'attentats. 
 
 
Alix senator, 4. Le hurlement de Cybèle / MANGIN, Valérie. CASTERMAN, 2016.  
Khephren, ivre de puissance, souhaite ardemment prouver ce qu'il vaut alors qu'il se 
sent trahi par Alix et son père. Il rêve d'Alexandre le Grand après avoir volé et lu un 
livre sibyllin, et apprend l'existence d'un temple renfermant une divinité aux pouvoirs 
stupéfiants. Mais il doit enfreindre les règles et risquer sa vie pour l'approcher. 
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Le comte de Monte Cristo / Moriyama, Ena. KUROKAWA, DL 2017.  
Tout commença en France à Marseille en l'année 1815. Le jour prévu de son 
mariage, Edmond Dantès, capitaine de vaisseau plein de promesses se fait enfermer 
injustement au Château d'If, une prison pour criminels politiques. Pendant son long 
emprisonnement il apprend qu'il a été victime d'une impardonnable trahison. 
Débutera ensuite une tragédie de vengeance dans laquelle Dantès jouera ses 
années perdues en prison ainsi que celles qu'il lui reste à vivre en liberté. 
 
 
Médicis, 2. Laurent le Magnifique / Peru, Olivier. Soleil, 2017.  
Les premières années de règne du jeune Laurent, trop fier et belliqueux, sont 
marquées par le sang et une guerre ouverte contre le pape. Mais il comprend qu'il 
risque de précipiter la ruine de Florence et qu'il doit absolument se sortir de cette 
situation qui semble inextricable. Laurent décide de ruser, comme l'aurait fait son 
grand-père, pour arriver à ses fins. 
 
 
Montana 1948 / Pitz, Nicolas. SARBACANE, DL 2017. 
Été 1948. Une jeune femme sioux porte de lourdes accusations à l'encontre de 
l'oncle de David Hayden, héros de guerre et médecin respecté. Le père de ce 
dernier, shérif de la petite ville du Montana, doit alors affronter son frère aîné. Une 
histoire sur la difficulté de choisir entre la justice et la loyauté envers sa famille. 
 
 
 Sartre : Une existence, des libertés / Ramadier, Mathilde. DARGAUD, DL 
2015.  
Publiée à l'occasion des 35 ans de sa mort, une bande dessinée sur la vie de 
l'écrivain et philosophe, chef de file du courant existentialiste. Récit de son enfance, 
de sa rencontre avec Simone de Beauvoir et de ses engagements politiques jusqu'à 
son refus du prix Nobel de littérature. 
 
 
Capa / Silloray, Florent. Casterman, cop. 2016.  
Portrait du photographe Robert Capa, reporter de guerre, cofondateur de l'agence 
Magnum, hanté par le souvenir de son premier amour disparu lors de la guerre 
d'Espagne. 
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BIOGRAPHIE 
 
 
 Complètement Stone / STONE. Robert Laffont. 2017. 
Annie Gautrat, connue sous le pseudonyme de Stone, revient sur sa carrière de 
chanteuse et de comédienne. Elle évoque notamment le succès de son duo, dans 
les années 1970, formé avec Eric Charden, qui fut également son mari, puis raconte 
son expérience au théâtre. Elle parle également de son enfance et de ses valeurs, 
comme le végétarisme et la protection des animaux. 
 
 

DOCUMENTAIRES 
 
 

ÉCONOMIE 
 
 Grand atlas 2017 / TETART, Franck. Autrement, 2016.  
Des cartes et des infographies sur les grandes puissances mondiales, les conflits en 
cours, les enjeux mondiaux du développement durable, etc., ainsi qu'un bilan des 
deux mandats de B. Obama à la tête des États-Unis. 
 
 

SCIENCES NATURELLES 
 
 Vivre sans pétrole / Bertrand, Bernard. Plume de carotte, DL 2015.  
Le quotidien est envahi d'objets issus de l'essence et de ses dérivés plastiques. 
L'auteur, agriculteur, écrivain et éditeur, propose de revenir à des pratiques plus 
écologiques inspirées par le mode de vie précédant l'ère du pétrole et fait découvrir 
les facultés technologiques et domestiques de 75 plantes, de l'épicéa pour les 
mastics au chanvre et au lin pour les vêtements. 
 
 

LOISIRS  
 
 Premiers pas en couture / Eve, Chloé. Fleurus, 2016.  
17 modèles d'accessoires à coudre, sacs, peluche, plaid, coussins, porte-monnaie, 
trousses, foulards, etc., détaillés étape par étape et illustrés. Avec les techniques de 
base et les patrons. 
 
 

ARTS  
 
50 artistes incontournables / Mettais, Valérie. Palette, DL 2015.  
Une présentation de 50 artistes majeurs de l'histoire de l'art, avec leur biographies, 
leurs œuvres les plus importantes et une chronologie historique. 
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 Photographie contemporaine / Herrero, Floriane. Palette, DL 2013.  
Panorama de la création photographique du début du XXIe siècle. 
 
 

GÉOGRAPHIE 
 
 Atlas des mers et océans / Louchet, André. Éditions Autrement, 2015.  
Présentation des espaces maritimes, des conséquences environnementales et 
politiques de l'exploitation de leurs ressources, et des spécificités des grandes 
régions maritimes du monde. 
 
 

HISTOIRE 
 
 Atlas géopolitique de la Russie : Le grand retour sur la scène internationale / 
Marchand, Pascal. Éditions Autrement, 2015.  
Synthèse sur la Russie contemporaine, ses atouts territoriaux, énergétiques et 
techniques, ses revendications territoriales, les freins à son développement, ses 
relations avec ses voisins européens et asiatiques, etc. 
 
 
Le djihad contre le rêve d'Alexandre / Perrin, Jean-Pierre. Éditions du Seuil, 
DL 2017.  
Ecrivain-voyageur, romancier, l'auteur retrace les batailles menées par Alexandre Le 
Grand afin d'expliquer l'impuissance de l'OTAN et de l'URSS face à la montée des 
talibans en Afghanistan. Convoquant littérature, histoire et géopolitique, il confronte 
passé et présent. 
 
 

FONDS LOCAL 

 
 Le campus de la Faculté des lettres et sciences humaines de Montpellier : 
une création architecturale et artistique des années 1960. Conservation 
régionale des monuments historiques. CRMH, impr. 2012. 
Signé de l'architecte marseillais René Egger et de 2 architectes montpelliérains, le 
campus de la faculté des Lettres et Sciences humaines de Montpellier est la création 
la plus aboutie des constructions universitaires des années 1960. René Hegger 
réalise ici un modèle de campus à l'écart du centre ancien, se justifiant par le besoin 
de larges espaces. Ce campus a été labellisé "Patrimoine du XXe siècle" en 2011. 
 
 Armand Pellier, architecte, de la pierre du Pont du Gard à la modernité / 
Languedoc-Roussillon. Conservation régionale des monuments historiques.. 
CRMH, impr. 2012.  
Armand Pellier (1910-1989) est un artiste multiple qui a magnifié la pierre du Pont du 
Gard à travers son travail de sculpteur puis d'architecte. Compagnon du devoir, il a 
sculpté de nombreux décors pour les caves coopératives, grand chantier de la 
première moitié du XXe siècle en Languedoc. Ayant réouvert une exploitation de 
pierre antique à Vers-Pont-du-Gard (30), il s'est lancé dans une carrière de 
décorateur, puis de maître d'œuvre et d'architecte pour des constructions privées 
autant que publiques. 
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 La chaise à porteurs du château de Marsillargues / Languedoc-Roussillon. 
Conservation régionale des monuments historiques. CRMH, impr. 2012.  
La chaise à porteurs du château de Marsillargues est un modèle exceptionnel 
comparable à celle conservée au musée du Petit Palais à Paris ou encore à celle de 
la collection du Prince Ernst Auguste de Hanovre. S'il existe un grand nombre de 
chaises à porteurs, rares sont les modèles de la première moitié du XVIIIe siècle à 
être conservés en France. Objet utilitaire conçu comme un objet d'intérieur qui 
participe à l'ornementation du château et n'en sort que pour de courtes visites, la 
chaise à porteurs se caractérise par la richesse de son décor. Par un éclairage à la 
fois historique et technique, les auteurs de l'ouvrage redonnent sa juste place à un 
objet peu étudié par les historiens de l'art. 
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ROMANS 
 

 
 Petits miracles au bureau des objets trouvés / Basile, Salvatore. Denoël, DL 
2017.  
Michele, chef de gare solitaire et maussade à Miniera di Mare, aime recueillir les 
objets perdus ou oubliés par les voyageurs. Un jour, il trouve, coincé entre deux 
sièges, le journal intime de son enfance, emporté par sa mère le jour où elle l'a 
abandonné. Il a l'intime conviction que sa mère l'a laissé là volontairement. Son amie 
Elena l'encourage à partir en quête de la vérité. 
 
 
L'enfant qui / Benameur, Jeanne. Actes Sud, 2017. 
Ébranlé par la disparition inexpliquée de sa mère, un enfant tente de trouver sa place 
et sa présence dans le monde. Son père et sa grand-mère l'accompagnent dans 
cette quête. 
 
 
Un mariage d'amour / Bourdin, Françoise. POCKET, 2004.  
A Sarlat, dans le Périgord, Victor, le fils d'une famille de notables, ébranlé par une 
récente et douloureuse trahison conjugale, est amené à relire le passé familial à la 
lumière d'une effroyable vérité. 
 
 
 La tresse / Colombani, Laetitia. Grasset, 2017.  
Pour ce premier roman, Laetitia Colombani tresse un lien invisible entre trois 
femmes, de trois continents différents, une indienne intouchable, une italienne et une 
canadienne. Un très bel hommage à toutes les femmes qui luttent avec courage pour 
vivre dans la dignité et la liberté. 
 
 
Une épouse presque parfaite ! / Colwin, Laurie. Librairie générale française, 
impr. 2007. 
Quand on aime sa famille, son mari, ses enfants et son amant, il y a parfois des 
conflits intérieurs qui empêchent de dormir. Si en plus, comme Polly Solo-Miller, on 
descend d'une famille ultra-conservatrice de la côte Est des États-Unis, l'apparition 
d'un amant devient un événement tout aussi dramatique que la conquête de l'Ouest 
ou la Révolution française ! 
 
 
 Vernon Subutex, 3. Vernon Subutex / Despentes, Virginie. Grasset, 2017.  
Suite et fin des aventures de Vernon Subutex, ancien disquaire. 
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La fille qui lisait dans le métro / Féret-Fleury, Christine. Denoël, DL 2017.  
 Juliette prend le métro tous les jours et se plonge aussitôt dans son livre. Elle 
observe aussi avec curiosité et tendresse les autres lire, comme si leurs lectures 
pouvaient donner de la couleur à son existence si monotone. Un jour, elle décide de 
descendre à deux stations de métro de l'agence immobilière où elle travaille et 
rencontre en chemin Soliman, qui vit reclus et entouré d'écrits. 
 
 
 A l'ombre des cerisiers / Hansen, Dortë.  Gabelire, 2017.  
Au printemps 1945, Vera arrive dans une vieille ferme perdue dans un immense 
verger. Soixante-dix ans plus tard, c'est sa nièce Anne et son jeune fils qui la 
rejoignent. Pour cohabiter, ces deux femmes devront affronter une histoire familiale 
traversée de non-dits. 
 

 
Repose-toi sur moi / Joncour, Serge. Flammarion, DL 2016.  
Aurore est styliste et mère de famille. Ludovic est un ancien agriculteur reconverti 
dans le recouvrement de dettes. Ils partagent la cour de leur immeuble parisien et se 
rencontrent car des corbeaux s'y sont installés. Leurs divergences pour régler ce 
problème les mènent à l'affrontement mais ils finissent par apprendre à se connaître. 
 
 
 Ma mère, cette inconnue / Labro, Philippe. Gallimard, DL 2017.  
L'écrivain évoque le destin de sa mère, Nekta. Née d'une relation clandestine entre 
une enseignante et son riche employeur, elle suit des cours dans une pension 
suisse, payée par ce père inconnu. A sa mort, sa mère ne peut plus payer l'institution 
et elle est envoyée dans un pensionnat français. Devenue fonctionnaire passionnée 
de théâtre, elle fonde une famille. 
 
 
 Joie / Magnani, Clara. Sabine Wespieser éditeur, 2017.  
Rome, été 2014. Giangiacomo, dit Gigi, cinéaste de 70 ans, meurt brutalement. Sa 
fille Elvira retrouve un manuscrit inachevé qu'elle croit être la trame d'un film et où il 
est question d'une certaine Clara, une journaliste belge. En réalité, le récit de Gigi 
correspond à sa partie d'un livre qu'ils avaient décidé d'écrire ensemble pour se 
prouver leur amour. 

 
 

 

 Mon midi, mon minuit / McPartlin, Anna. Cherche midi, DL 2017.  
A la suite d'un drame, la vie d'Emma bascule dans le désespoir. Ses amis s'efforcent 
de l'aider à retrouver la joie de vivre. 
 
 
 Une vie entre deux océans / Stedman, M. L. STOCK, impr. 2013.  
Après l'horreur des tranchées, Tom Sherbourne devient gardien de phare sur l'île de 
Janus en Australie. Loin des tumultes du monde, il vit le bonheur avec sa femme 
Isabel, seulement contrarié par la difficulté d'avoir un enfant. Un jour, une 
embarcation vient s'échouer sur le rivage avec le cadavre d'un homme et un bébé 
sain et sauf. 
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 Mémé dans les orties / Valognes, Aurélie. LE LIVRE DE POCHE, DL 2016. 
Ferdinand Brun, vieux monsieur bougon qui passe son temps à embêter ses voisins, 
perd sa chienne, Daisy. Il est dévasté. Juliette, une fillette, et sa grand-mère 
Béatrice, 93 ans et passionnée d'informatique, le forcent à se remettre d'aplomb et à 
changer. 
 
 
 Les amis du Paradis / Vermalle, Caroline. À vue d'oeil, DL 2016.  
Antoine est un jeune homme timide qui rêve d'être un héros, et le Paradis un 
somptueux cinéma, où le vieux Camille invite à rêver en projetant des films tous les 
dimanches soirs. Lors d'une nuit glaciale, une tempête de neige enveloppe le petit 
village, et Camille meurt. C'est à Antoine qu'il revient de continuer à faire vivre le 
cinéma, seule animation du village. 
 
 
 L'ordre du jour / Vuillard, Éric Actes Sud, 2017.  
E. Vuillard retrace les événements et les coulisses de l'Anschluss, lorsque la 
Wehrmacht entre triomphalement en Autriche, et s'interroge sur les fondements des 
premiers exploits de l'armée nazie, entre rapidité, modernité, marchandages et 
intérêts. 
 
 
 Montana 1948 / Watson, Larry. GALLMEISTER, DL 2017.  
Eté 1948. Une jeune femme sioux porte de lourdes accusations à l'encontre de 
l'oncle de David Hayden, héros de guerre et médecin respecté. Le père de ce 
dernier, shérif de la petite ville du Montana, doit alors affronter son frère aîné. Un 
roman sur la difficulté de choisir entre la justice et la loyauté envers sa famille. 
 
 
 Je m'appelle Élisabeth / Wiazemsky, Anne. Gallimard, impr. 2005.  
Betty a 12 ans. Elle recueille et cache dans la cabane de son jardin, à l'insu de ses 
parents, un fou qui s'est échappé de l'hôpital psychiatrique dont son père est le 
directeur. Les échanges entre la petite fille et le malade se limitent à quelques 
gestes. Le fou finit par s'enfuir en emportant le ruban écossais tombé des cheveux 
de la petite fille, unique preuve de ce qui s'est passé entre eux. Quarante ans plus 
tard, Elisabeth éprouve le besoin de raconter, sans savoir à qui, l'histoire de sa 
rencontre avec celui qu'elle appelait alors " son fou ". 
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ROMANS POLICIERS 
 
 
 La loi des Wolfe / Blake, James Carlos. Payot & Rivages, impr. 2014. 
Eddie Wolf travaille pour un dangereux cartel mexicain. Il s'enfuit avec Miranda, 
propriété de l'un des gangsters. Ils sont découverts et doivent se réfugier dans le 
désert. 
 
 
 La maison Wolfe / Blake, James Carlos. Rivages, 2017.  
A Mexico, des membres du clan Wolfe, trafiquants d'armes entre le Texas et le 
Mexique, sont enlevés au cours d'un mariage par un petit chef de gang en mal de 
reconnaissance. Parmi eux, l'impétueuse Jessie Wolfe n'attend pas qu'une rançon 
soit payée et tente de s'évader. Pendant ce temps, les Wolfe mènent une expédition 
punitive dans tout Mexico. 
 
 
 Dans la brume électrique / BURKE, James Lee. Rivages, 2009.  
Une équipe de cinéma s'est installée à New Iberia pour y tourner un film sur la guerre 
de Sécession avec la star hollywoodienne Elrod Sykes. Arrêté par Dave Robicheaux 
pour conduite en état d'ivresse, l'acteur affirme avoir aperçu le corps momifié d'un 
Noir enchaîné. 
 
 
 La Daronne / Cayre, Hannelore. Éditions Métailié, 2017. 
Une femme honnête et travailleuse qui élève seule ses enfants franchit un jour la 
ligne jaune en détournant une grande quantité de cannabis. Sans culpabilité ni effroi, 
elle devient la daronne. 
 
 
 Intimidation / COBEN, Harlan. Belfond, 2016.  
Adam Price, avocat sans histoires, vit une existence paisible avec sa femme, 
Corinne, jusqu'au jour où un parfait inconnu lui fait une révélation sur son épouse. 
Adam demande des explications à Corinne, qui se défile et disparaît. Même s'il se 
sent trahi, il décide de tout faire pour la retrouver et plonge au cœur d'une 
machination mêlant cybercriminels, arnaqueurs et tueurs à gages. 
 
 
 Les dieux du verdict / Connelly, Michael. Librairie générale française, DL 
2016.  
Mickey Haller, avocat déprimé, défend un homme accusé du meurtre d'une 
prostituée, Gloria Dayton. Or, il la connaissait et pense qu'il est peut-être à l'origine 
de sa mise en danger. Mais certains policiers l'avertissent de ne pas se mêler de 
leurs affaires. Tiraillé par les erreurs commises dans son passé et le présent 
implacable, l'avocat doit mobiliser toute son énergie pour mener l'enquête. 
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 Récidive / Delzongle, Sonja. DENOËL, DL 2017.  
Erwan Kardec vient d'être libéré après vingt-cinq ans de prison. Condamné pour le 
meurtre de sa femme, il avait été dénoncé par sa fille. Sa santé se dégrade mais, 
avant de mourir, il veut la retrouver pour la tuer. Hanah Baxter, profileuse, vit dans 
l'angoisse. Elle sait que son père a été libéré et, même si elle a changé d'identité, 
elle est certaine qu'il va la trouver. 
 
 
 Une avalanche de conséquences / GEORGE, Elizabeth. PRESSES DE LA 
CITE, DL 2016. 
"La plus anglaise des romancières américaines mérite sa couronne de "reine du 
crime" pour ce polar qui creuse jusqu'à l'os un secret de famille épouvantable, 
toxique au dernier degré lui aussi." 
 
 
 Liquidations à la grecque : épilogue meurtrier / Markaris, Pétros. POINTS, DL 
2016. 
A Athènes, cinq crimes se succèdent, perpétrés avec un Smith & Wesson en usage 
dans l'armée d'après-guerre. Le commissaire Charitos a fort à faire : déjà occupé à 
traquer les néonazis de l'Aube dorée qui ont agressé sa fille, il remonte la piste 
complexe de ces meurtres, revendiqués par un groupe baptisé les Grecs des années 
1950. 
 
 
 Le murmure de l'ogre / Musso, Valentin. Retrouvées, 2016.  
Nice, 1922, deux prostituées sont assassinées puis des enfants disparaissent et sont 
retrouvés égorgés dans des mises en scène macabres. Le commissaire Louis 
Forestier se lance sur la trace de celui que les journaux appellent l'ogre, aidé par un 
spécialiste des pathologies mentales, le docteur Frédéric Berthelion 
 
 
 Quand sort la recluse / Vargas, Fred. Flammarion, 2017.  
Des araignées tueuses, un commissaire Adamsberg de plus en plus insaisissable, 
une brigade divisée. Et la magie inimitable de Vargas opère encore une fois ! Avec 
un remue-méninge policier particulièrement retors et facétieux, un régal de fantaisie 
et d'inventivité. 
 
 
 
 Né sous les coups / Waites, Martyn. Éd. Payot & Rivages, impr. 2013. 
Coldwell est une cité minière dont les ouvriers ont lutté jusqu'à la mort pendant les 
années Thatcher. Vingt ans plus tard, la ville est sinistrée et gangrenée par la 
criminalité. 
 
 
 
 
 
 


