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Romans adultes

-  « Le caveau de famille » de Katarina Mazetti, poche 

Désirée, la bibliothécaire et Benny le paysan se sont rencontrés dans « Le Mec de la tombe
d'à côté ». Elle dévore les livres comme les produits bio, lui élève des vaches et n'imagine pas
qu'on puisse lire "de son plein gré". Leur histoire d'amour n'est donc pas simple, mais ils
s'accordent trois essais pour avoir un enfant ensemble. Si ça ne marche pas, c'est terminé
pour toujours. Sinon... La suite du best-seller bourré d'humour de Katarina Mazetti
Première partie, « Le mec de la tombe d'à côté » déjà dans nos rayons. 
Achat pour compléter.

-  « L'anomalie » de Hervé Le Tellier 

Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l’intelligence, et
même le génie, c’est l’incompréhension." 
En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes et de
femmes, tous passagers d’un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille
respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans
le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor
Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. 
Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel point c’était vrai.Roman
virtuose où la logique rencontre le magique, L’anomalie explore cette part de nous-
mêmes qui nous échappe.
Proposé par Mireille, nouveauté 2020

- « Belle Greene » de Alexandra Lapierre 

New York, dans les années 1900. Une jeune fille, que passionnent les livres rares, se joue
du destin et gravit tous les échelons. Elle devient la directrice de la fabuleuse bibliothèque
du magnat J. P. Morgan et la coqueluche de l'aristocratie internationale, sous le faux nom
de Belle da Costa Greene. Belle Greene pour les intimes. En vérité, elle triche sur tout.
Car la flamboyante collectionneuse qui fait tourner les têtes et règne sur le monde des
bibliophiles cache un terrible secret, dans une Amérique violemment raciste. Bien qu'elle
paraisse blanche, elle est en réalité afro-américaine. Et, de surcroît, fille d'un célèbre
activiste noir qui voit sa volonté de cacher ses origines comme une trahison. C'est ce
drame d'un être écartelé entre son histoire et son choix d'appartenir à la société qui
opprime son peuple que raconte Alexandra Lapierre. Fruit de trois années d'enquête, ce
roman retrace les victoires et les déchirements d'une femme pleine de vie, aussi libre que
déterminée, dont les stupéfiantes audaces font écho aux combats d'aujourd'hui.
Conseil France inter, (chronique Clara Dupont-Monod), nouveauté 2020
- « La dame du Ritz » de Melanie Benjamin 
Rien ne peut arriver au Ritz : dans ce temple du luxe qui autorise les caprices les plus
farfelus, le prestige protège de tout. Même du pire, pense-t-on avant que l'armée allemande
n'occupe Paris en juin 1940. Les hauts dignitaires nazis, dont Hermann Göring,
investissent l'hôtel ; les portiers élégants sont remplacés par des soldats aux portes
d'entrée. L'insouciance cède à la peur. 
Pour Blanche Auzello, l'épouse du directeur du Ritz, cette réalité est insupportable. La
Dame du Ritz, une américaine rebelle et intrépide, n'est pas femme à se résigner. Mais
comment faire ? Dans le palace où le bruit des bottes étouffe désormais les rires,
Conseil France inter, chronique (Clara Dupont-Monod), nouveauté 2020



- « L'inconnu de la poste , de Florence Aubenas 

" La première fois que j'ai entendu parler de Thomassin, c'était par une directrice de
casting avec qui il avait travaillé à ses débuts d'acteur. Elle m'avait montré quelques-unes
des lettres qu'il lui avait envoyées de prison. Quand il a été libéré, je suis allée le voir.
Routard immobile, Thomassin n'aime pas bouger hors de ses bases. Il faut se déplacer. Je
lui ai précisé que je n'écrivais pas sa biographie, mais un livre sur l'assassinat d'une
femme dans un village de montagne, affaire dans laquelle il était impliqué. Mon travail
consistait à le rencontrer, lui comme tous ceux qui accepteraient de me voir. "F. A.
Le village, c'est Montréal-la-Cluse. La victime, c'est Catherine Burgod, tuée de vingt-huit
coups de couteau dans le bureau de poste où elle travaillait. Ce livre est donc l'histoire
d'un crime. Il a fallu sept ans à Florence Aubenas pour en reconstituer tous les épisodes –
tous, sauf un. Le résultat est saisissant. Au-delà du fait divers et de l'enquête policière,
L'Inconnu de la poste est le portrait d'une France que l'on aurait tort de dire ordinaire. Car si le hasard semble 
gouverner la vie des protagonistes de ce récit, Florence Aubenas offre à chacun d'entre eux la dignité d'un destin.
Conseil Elisabeth et bonne critique France inter et Arte, nouveauté 2020

- « La commode aux tiroirs de couleurs » de Olivia Ruiz 

À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l’intrigante commode qui a nourri
tous ses fantasmes de petite fille. Le temps d’une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler
le fil de la vie de Rita, son Abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de quatre
générations de femmes indomptables, entre Espagne et France, de la dictature franquiste à
nos jours.
Conseil de Gisèle, nouveauté 2021

Contes

-  « Absurdités et Paradoxes de Nasr Eddin Hodja ». De Jean-Louis Maunoury 

Où nous retrouvons Nasr Eddin Hodja, personnage de légende issu du folklore arabo-
musulman, pour de nouvelles aventures. Complément des Sublimes paroles et Idioties, dans
le respect de la tradition populaire, Jean Louis Maunoury restitue ici toute la saveur et
l'irrévérence d'historiettes tour à tour morales, absurdes ou coquines composées entre les
XIIIe et XVe siècles.
Les histoires complètes de Nasr Eddin, à avoir dans nos classiques

et un des thèmes du prochain projet Médiathèque de Bayssan pour les chapiteaux

Romans jeunesse :

- « La guerre des clans » cycle 1 de Herin Hunter

Depuis des générations, fidèles aux lois de leurs ancêtres, quatre clans

de chats sauvages se partagent la forêt. Mais le Clan du Tonnerre

court un grave danger, et les sinistres guerriers de l'Ombre sont de

plus en plus puissants. En s'aventurant un jour dans les bois, Rusty,

petit chat domestique, est loin de se douter qu'il deviendra bientôt le

plus valeureux des guerriers...

livre 1 « Retour à l'état sauvage »           

livre 5 « Sur le sentier de la Guerre »

Pour compléter : nous avons déjà les livres  2, 3, 4 et 6 du cycle 1+ les livres 1 et 2 du cycle 2



- Série « Eragon » de Christopher Paolini, à compléter : tomes 1, 3 et 4 (12,90€/pièce en poche)

 « Eragon » (T1)

Eragon n'a que quinze ans,  mais le destin de l'Empire est désormais entre ses mains !C'est

en poursuivant une biche dans la montagne que le jeune Eragon, quinze ans, tombe sur

une magnifique pierre bleue, qui s'avère être... un œuf de dragon ! Fasciné, il l'emporte à

Carvahall, le village où il vit pauvrement avec son oncle et son cousin. Il n'imagine pas

alors qu'une dragonne, porteuse d'un héritage ancestral, va en éclore...Très vite, la vie

d'Eragon est bouleversée. Contraint de quitter les siens, le jeune homme s'engage dans

une quête qui le mènera aux confins de l'empire de l'Alagaësia. Armé de son épée et guidé

par les conseils de Brom, le vieux conteur, Eragon va devoir affronter avec sa dragonne

les terribles ennemis envoyés par le roi Galbatorix, dont la malveillance démoniaque ne

connaît aucune limite.

«  Brisingr »(T3) : où l'on verra l'intrépide Nasuada, chef des Vardens, subir avec
bravoure l'épreuve des Longs Couteaux ; les Vardens affronter les soldats démoniaques de
Galbatorix ; Arya et Eragon rivaliser de délicates inventions magiques ; Murtagh
chevauchant Thorn, son dragon rouge, batailler contre Eragon et Saphira. On s'enfoncera
dans les galeries souterraines des nains ; on se laissera séduire par Nar Garzhvog, le
formidable Urgal, et par l'énigmatique Lupusänghren, l'elfe au pelage de loup ; on
retrouvera avec bonheur Oromis et Glaedr, le dragon d'or ; on constatera avec jubilation
que Saphira montre toujours un goût certain pour l'hydromel. Et on saura enfin pourquoi
le roman porte ce titre énigmatique : Brisingr, Feu en ancien langage.

« L'héritage »(T4) : si le jeune Dragonnier et sa puissante compagne aux écailles bleues
ne trouvent pas en eux-mêmes la force d'abattre le tyran, personne n'y réussira. Ils
n'auront pas de seconde chance. Tel est leur destin. Il faut renverser le roi maléfique,
restaurer la paix et la justice en Alagaësia. Quel que soit le prix à payer.
Achat seulement si succès

Conseil plusieurs jeunes et moins jeunes lecteurs,  2ème tome à la bibliothèque

Bandes-dessinées adultes :

- « Au cœur de la vague », reportage dessiné de Patrick Chappatte (22€)

De mars à août 2020, Chappatte a tenu un journal dessiné de l’épidémie de Covid-19.
Urgentistes, épidémiologistes, personnel soignant et personnel de service en sont les
principaux protagonistes.
Le dessinateur porte un regard sincère et poignant sur ces « combattants » de l’ombre.
Si l’histoire se déroule à Genève, sa portée humaine est universelle. C’est aussi un
hommage aux malades et à leurs proches.
Les dessins de presse de Chappatte parus pendant la crise complètent avec humour le
récit. Au cœur de la vague nous fait revivre une période inouïe de notre histoire.
Conseil émission sur Arte, nouveauté 2021



- « Matteo » : tomes 3, 4, 5 de Jean-Pierre Gibrat, (en intégrale : 24,99€)

Une édition exceptionnelle pour cette seconde intégrale ! Pour la première fois,
elle regroupe les tomes 3, 4 et 5 de Mattéo, ayant pour cadre les prémices de la
guerre d’Espagne et son déroulement. 
Enfin de retour à la vie civile après de longues années de bagne, Mattéo se
retrouve en août 1936 à Collioure, où il va passer ses premiers congés payés.
Accusé de meurtre, il s’enfuit en Espagne, en compagnie de son copain Robert,
qui a décidé, lui, de s’engager dans les Brigades internationales… 
Entre fin août 1936 et janvier 1939, Mattéo n’a pas de nouvelles de Juliette, ni
de sa mère, ni de son fils Louis, ni de Paulin. Que sont-ils devenus ? C’est tout
l’objet du dossier final, totalement inédit, composé de 12 illustrations et de textes
spécialement réalisés et écrits pour cette édition par Jean-Pierre Gibrat.
Récit romanesque de haute tenue, composé de quatre époques, Mattéo raconte la
destinée singulière d'un homme qui, de la guerre de 14 à la Seconde Guerre
mondiale, en passant par la révolution russe, le Front Populaire et la guerre
d'Espagne, traversera époques tumultueuses et passions exacerbées...
Finalement, comme malgré lui, Mattéo sera de toutes les guerres, celles qui
auront embrasé les premières décennies du XXe siècle en mettant à mal son
pacifisme militant, comme celles qui meurtriront son cœur d'amoureux éconduit.

Tomes 1 et 2 déjà à la bibliothèque
Pour compléter la série que nous avons commencé depuis longtemps, demande de plusieurs lecteurs

- « Shenzhen » de Guy Deslile (20€)

Envoyé à Shenzhen, nouvelle mégapole chinoise, pour y diriger un projet de dessins
animés (dont nous tairons le nom), Guy Delisle tente de faire passer son spleen en
notant tous les détails de son séjour. Il y réussit si bien que nous sommes transportés
dans sa solitude et ses interrogations sur cette vie chinoise si éloignée de la nôtre.
Déjà un classique du récit de voyage en bande dessinée.

Conseil de Mathilde, complète la collection du même auteur dans ses récits de
voyage

-BDA « Les terrestres » de Noël Mamère et Raphaëlle Macaron (20€)

Pour Raphaëlle Macaron, l'effondrement, c'est soit de la science-fiction, soit ce que
ses parents lui ont raconté de la guerre au Liban, son pays natal.
Pour Noël Mamère, l'effondrement, ce sont les oiseaux qui ne chantent plus et le
pétrole dont il faudra bientôt se passer.
Pour les lecteurs de Pablo Servigne et autres chantres de la collapsologie, ce sont
des théories sérieuses qui incitent à changer de vie maintenant, avant qu'il ne soit
trop tard. 
Ensemble, le moustachu le plus célèbre de la galaxie verte et la jeune artiste
prennent la route, à la rencontre des éclaireurs du monde d'après. Installés dans des
oasis, ils ont fait du combat pour la planète un mode de vie. 
Raphaëlle est sceptique face à ces partisans du retour à la terre que Noël connaît
bien : “Vais-je assister à la fin du monde ?” “La fin d'un monde”, lui répond celui
qui, toute sa vie, a milité pour une écologie humaniste. 
Conseil de Mathieu Maisonneuve, nouveauté 2020



- « I am every woman » de Liv Strömquist (18€)

C'est d'épouses, fiancées et copines dont il est question dans ce livre...
Madame Elvis Presley, Madame Joseph Staline, Madame Jackson Pollock et
plein d'autres. Réunies par un seul et même destin : être les victimes
d'hommes incapables de se comporter de façon normale et raisonnable avec
leur partenaire. Qui étaient vraiment ces femmes et comment leur désir de
vivre un amour romantique a pu pourrir à un tel point toute leur existence ?
Page après page, Liv Strömquist lance ses flèches empoisonnées contre
l'ordre patriarcal. Elle en explore dans les moindres recoins les dispositifs de
domination sans oublier de donner au passage, toujours avec l'humour
cinglant et la légèreté qui sont les siennes, des réponses à des questions
telles : Qui étaient les pires boyfriends de l'Histoire ? Pourquoi Ingmar
Bergman a cru bon féconder toutes les femmes qu'en Suède avaient des
ambitions artistiques ? Pourquoi l'archange Gabriel a appelé les femmes des
"putains" ? Pourquoi tous les enfants sont-ils des conservateurs bien de
droite ? Et pourquoi les hommes qui plus défendent les valeurs de la famille nucléaire (à l'instar d'un 
certain Pape), ne vivent jamais dans des familles nucléaires ? En s'appuyant sur des références qui vont de
la sitcom "Friends" à la biographie de Staline de Simon Sebag Montefiore, Liv Strömquist poursuit avec 
intelligence et finesse sa critique sans concessions des valeurs masculines qui dominent la société 
contemporaine.

Conseil de Mathilde, auteur de BD incontournable !

Bandes-dessinées enfants

- « La chanson de Renart » tome 1 de Joan Sfar (16€)

Dans un Moyen Âge mâtiné de fantasy, Renart, voyou malicieux et célèbre menteur, est
embarqué dans de nouvelles aventures.
Accompagné de son fidèle compère, le loup Ysengrin, cet éternel bouc émissaire rencontre
Merlin l’Enchanteur… et endosse un costume 
qui n’est pas le sien : il doit sauver le monde d’un désastre imminent ! Avec pour décor un
terroir provençal où règne la magie et où les kabbalystes, 
les sorciers et les dieux grecs trouveront bientôt leur place, Joann Sfar rend hommage de
manière inédite au récit médiéval devenu mythique.
Conseil de Mireille et vu sur émission avec l'auteur comme invité (Arte), nouveauté 2020
Penser déjà au tome 2 sorti récemment !

- « Les  Fabuleuses aventures de Nassr Eddine Hodja » de Pénélope Paicheler (16,30€ sur site BDfugue)

Héros légendaire qui aurait vécu en Turquie au XIIIe siècle, Nasr Eddin Hodja est célèbre
dans tout le monde musulman. Il passe pour l'incarnation du "fou sage", au comportement
provocant et au raisonnement toujours paradoxal. Ce personnage truculent a fait l'objet de
nombreux livres, illustrés ou non, mais ne s'était encore jamais incarné en bandes
dessinées. Une jeune dessinatrice française, qui fait ici ses débuts en librairie, s'est pris de
passion pour Nasr Eddin. Elle le représente avec légèreté et humour dans une soixantaine
d'anecdotes, qui le mettent aux prises, dans des situations souvent très triviales, avec son
âne, sa femme, ses voisins, le hammam, les enfants, le seigneur Timour, le Coran... Sa mise
en couleurs très chamarrée apporte à l'album un parfum des Milles et une nuits.  

Conseil Mathilde et prochain projet Médiathèque de Bayssan pour les chapiteaux



- « Ernest et Rebecca » (10,95/pièce)
tome 3, « Pépé bestiole » : Tous les médecins vous le diront : quand on a un gros rhume
comme Rebecca, se mettre au vert ne fait jamais de mal ! Du coup, on l'envoie chez Pépé
Bestiole, un grand-père haut en couleurs. Sur place, la petite fille découvre la nature. Loin
d'être hostile, cette dernière va la forcer à s'affirmer et s'ouvrir aux autres. Au grand dam
d'Ernest qui voit son apprenti microbe se disperser aux quatre vents... et l'oublier ? Du coup,
vexé, le microbe se fait plus rare, ce qui ne manque pas d'inquiéter Rebecca ! Fuis-moi, je te
suis et tutti quanti... 

tome 4, « Le pays des cailloux qui marchent » : 

Après son séjour chez Pépé Bestiole, Rebecca poursuit ses vacances chez son papa, dans sa
nouvelle maison située au « Pays des cailloux qui marchent », en réalité un camping au bord
de la mer. Rebecca s'y fait de nouveaux amis, notamment Rodrigue, un gamin boudeur et
taciturne qui lui apprend à pêcher et, ô surprise, c'est Ernest qui réapparaît parmi les
poissons pêchés, Ernest qui se sent délaissé et abandonné depuis que le rhume de Rebecca a
disparu. Ne se chercherait-il pas lui aussi de nouveaux amis ? 

Tome 5, « L'école des bêtises »

Le rhume de Rebecca s'est envolé et avec lui, Ernest, son copain microbe. Rebecca voudrait
tant qu'il revienne. Mais, à l'école, c'est un autre virus qui menace les enfants, un virus-
zombie : la grippe! Ernest reviendra-t-il pour sauver Rebecca et ses copains de classe ?

Tome 6, « La boîte à blagues »

Pépé Bestiole est malade et il doit passer quelques jours à l'hôpital. Pour Rebecca, la question
ne se pose pas : elle ira rendre visite à son grand-père, même s'il faut manquer l'école.

Demande de nos jeunes lecteurs qui s'arrachent les deux premiers tomes achetés
récemment, nous achèterons les prochains tomes (7,8,9 et 10 aux prochains achats)

Albums jeunesse

- Cherche et trouve, « Cachés dans la mer », « Cachés dans les rêves » et « Cachés dans l'espace »,
de Peggy Nille 

- 

 



Dans la série de ses albums "Cherche et trouve" (35 000 exemplaires vendus), Peggy Nille nous fait plonger encore 
davantage dans son imaginaire. Son travail le plus personnel, prétexte à créer des tableaux ou saynètes fantaisistes,
aux folles architectures, où se cachent des créatures inventées - le phœnix semeur de graines, le renard ailé, le coq 
explorateur ou la licorne qui lit ! S'inspirant librement des miniatures persanes ou des tapisseries du Moyen Age, 
c'est le terrain de jeu idéal pour une partie de cache-cache...

Partez à la rencontre du têtard de mars, du robot jongleur et du martien malade… Une ribambelle de personnages 
hauts en couleur à retrouver dans une belle série de dix double-pages dépaysantes. Un cherche-et-trouve étonnant 
qui ravira les lecteurs de tous bords !

Nous avons aussi «  Cachés dans la jungle », gros succès auprès de nos petits félinois !

Conseil Mathilde et demande de lecteurs

- «Un amour de petite sœur » de Astrid Desbordes 

« Un jour, mes parents m'ont dit que j'allais avoir une petite sœur.
C'est drôle, je ne me souvenais pas leur avoir demandé. »
C'est Archibald qui nous fait cet aveu en introduction du nouvel album
de Pauline Martin et Astrid Desbordes, qui reprennent ici le personnage
de Mon Amour dans le rôle d'un grand frère curieux mais dubitatif face
à l'arrivée d'une petite sœur avec laquelle il va désormais devoir
compter.
Au fil des pages, la petite sœur grandit, trouve sa place dans les jeux,
dans le cœur, mais aussi dans les inquiétudes d'un grand frère parfois
jaloux, souvent tendre et finalement très fier de ce rôle nouveau. Car,
nous dit Archibald, « ce que je préfère avec ma petite sœur, c'est être son
grand frère ».
Astrid Desbordes nous surprend une nouvelle fois par la subtilité et
l'humour de son propos, remarquablement soutenu par les illustrations
de Pauline Martin.

- « Mon amour » de Astrid Desbordes 

- Dis, maman, est-ce que tu m'aimeras toute la vie ? demande Archibald, un soir avant de s'endormir
- Hum, eh bien, je vais te dire un secret..., répond sa maman.

Ainsi commence le tendre inventaire des moments de vies partagés
entre une mère et son enfant, où tout devient prétexte à s'aimer.

Sur chaque double page, Astrid Desbordes a choisi d'opposer en
vis-à-vis des situations contraires, qui jouent avec aisance sur les
registres du quotidien et de l'imaginaire, de la poésie et de l'humour.
Le message de cet irrésistible album est simple et limpide : l'amour
est constant et sans condition. Mais c'est dans la toute dernière
phrase que se cache le véritable secret : « Je t'aime parce que tu es
mon enfant / mais que tu ne seras jamais à moi. »

Les illustrations de Pauline Martin, subtiles dans le trait comme
dans la couleur, soulignent avec force la délicatesse de cette
formidable déclaration d'amour

Demande de lecteur après l'achat d'un album du même auteur (« Les choses précieuses »)


