
Bonjour, 

 

 Pour accompagner les rayons de soleil de cet automne, voici les nouveautés à 

retrouver dès aujourd’hui à la médiathèque. 
 

Prenez soin de vous et à bientôt ! 

 

 

NOUVEAUTÉS 

 

 

Adultes 
 

La Sauvagière 
CORINNE MOREL DARLEUX 

 

 

Résumé : Elle se souvient comme dans un rêve de l’accident, du choc sur l’asphalte. Quand elle reprend 

connaissance, elle est loin des sollicitations constantes de la ville et de son agitation, à l’abri d’une maison 

forestière nichée au cœur des montagnes. À ses côtés, Jeanne, Stella et la forêt profonde. On parle peu ici. 

Mais tout semble bruisser, se mouvoir et palpiter d’une force étrange et magnétique. Ses deux compagnes 

et la nature alentour se confondent parfois, comme pour mieux l’initier à une autre manière d’être, 

instinctive et animale. S’en aller, enfin… La Sauvagière est une fable onirique qui nous invite à repenser le 

lien qui nous unit au monde, loin des constructions et des contingences modernes.  

Page après page, dans ce premier roman, CORINNE MOREL DARLEUX nous plonge dans un univers puissamment 

poétique où les sens deviennent maîtres et où notre humanité se métamorphose au contact du bois 

humide et sous les caresses du vent. 

 

 

 



Nous irons mieux demain 
TATIANA DE ROSNAY 

 

 

Résumé : Quand l'amitié devient emprise. Mère célibataire de vingt-huit ans, ébranlée par le décès récent 

de son père, Candice Louradour mène une vie sans saveur. Un soir d'hiver pluvieux, à Paris, elle est témoin 

d'un accident de la circulation. Une femme est renversée et grièvement blessée. Bouleversée, Candice lui 

porte assistance, puis se rend à son chevet à l'hôpital. Petit à petit, la jeune ingénieure du son et la 

convalescente se lient d'amitié. Jusqu'au jour où Dominique demande à Candice de pénétrer dans son 

appartement pour y récupérer quelques affaires. Dès lors, tout va basculer... Pourquoi Candice a-t-elle 

envie de fouiller l'intimité d'une existence dont elle ne sait finalement rien ? Et qui est cette Dominique 

Marquisan, la cinquantaine élégante, si solitaire et énigmatique ? Nous irons mieux demain retrace le 

chemin d'une femme fragile vers l'acceptation de soi, vers sa liberté. Il fait aussi écho aux derniers mots 

d'Émile Zola, le passager clandestin de cette histoire. 

 

 

 

Un miracle 
VICTORIA MAS 

 

 

Résumé : Une prophétie. Une île du Finistère Nord. Les visions d'un adolescent fragile. Et, au-delà de 

tout, jusqu'à la folie, le désir de croire en l'invisible. Sœur Anne, religieuse chez les Filles de la Charité, 

reçoit d'une de ses condisciples une prophétie : la Vierge va lui apparaître en Bretagne. Envoyée en mission 

sur une île du Finistère Nord balayée par les vents, elle y apprend qu'un adolescent prétend avoir eu une 

vision. Mais lorsqu'il dit < je vois >, les autres entendent : < J'ai vu la Vierge. > Face à cet événement que 

nul ne peut prouver, c'est toute une région qui s'en trouve bouleversée. Les relations entre les êtres sont 

modifiées et chacun est contraint de revoir profondément son rapport au monde, tandis que sur l'île, les 

tempêtes, les marées, la végétation brûlée par le sel et le soleil semblent annoncer un drame inévitable. 

Révélée par Le Bal des folles, couronné par le prix Stanislas et le prix Renaudot des lycéens, traduit en 25 

langues, adapté au cinéma et en bande dessinée, VICTORIA MAS signe avec UN MIRACLE son second roman. 



L’Illusion du mal 
PIERGIORGIO PULIXI 

 

 

Résumé : A travers toute l'Italie, les téléphones portables vibrent à l'unisson. En l'espace de quelques 

minutes, des milliers de personnes reçoivent une vidéo intitulée La loi, c'est toi. A l'écran, un criminel 

ligoté et un homme masqué qui prend la parole. Son objectif : faire voter en ligne le public sur le sort de 

son prisonnier, qu'un système judiciaire inefficace et corrompu a laissé impuni. La vindicte populaire est en 

marche. Mara Rais et Eva Croce, deux femmes aussi différentes qu'imprévisibles, sont chargées de 

l'enquête, épaulées par le criminologue Vito Strega. Confronté à un ennemi insaisissable à la popularité 

grandissante, le trio se lance dans une course contre la montre. 

 

 

Le Choix 
VIOLA ARDONE 

Fiction Sicilienne 

 

 

 

Résumé : Martorana, un petit village de la Sicile des années 1960. À quinze ans, Oliva Denaro rêve de 

liberté. Elle étudie le latin et aime découvrir dans le dictionnaire des mots rares qui l'aident à formuler ses 

pensées encore confuses. Elle aime courir à en perdre le souffle, aller à la chasse aux escargots avec son 

père, viser avec son lance-pierre ceux qui se moquent de son ami Saro. Aussi, quand les conventions 

l'obligent à se soumettre à une loi ancestrale, Oliva se rebelle et fait valoir son droit de choisir. Au risque 

d'en payer le prix fort.  

Après le succès du Train des enfants, VIOLA ARDONE confirme son talent à mêler fiction et Histoire en donnant 

dans ce nouveau roman une voix singulière, inoubliable, à ses personnages. 

 

 



Darwyne 
COLIN NIEL 

 

 

Résumé : Darwyne Massily, un garçon de dix ans, légèrement handicapé, vit à Bois Sec, un bidonville gagné 

sur la jungle infinie. Et le centre de sa vie, c'est sa mère Yolanda, une femme qui ne ressemble à nulle autre, 

bien plus belle, bien plus forte, bien plus courageuse. Mais c'est compter sans les beaux-pères qui viennent 

régulièrement s'installer dans le petit carbet en lisière de forêt. Justement un nouvel homme entre dans la 

vie de sa mère : Jhonson, un vrai géant celui-là. Et au même moment surgit Mathurine, une employée de la 

protection de l'enfance. On lui a confié un signalement concernant le garçon. Une première évaluation 

sociale a été conduite quelques mois auparavant par une collègue qui a alors quitté précipitamment la 

région.  

Dans ce roman où se déploie magistralement sa plume expressive, Colin Niel nous emporte vers 

l'Amazonie, territoire d'une puissance fantasmagorique qui n'a livré qu'une part infime de ses mystères. 

Darwyne, l'enfant contrefait prêt à tout pour que sa mère l'aime, s'y est trouvé un refuge contre le peuple 

des hommes. Ceux qui le voudraient à leur image. 

 

 

Le Rocher blanc 
ANNA HOPE 

 

 

 

Résumé : Comment une petite dizaine d'individus originaires des quatre coins du monde se sont-ils 

retrouvés dans un minibus aux confins du Mexique, en compagnie d'un chaman ? S'ils semblent tous 

captivés par ce rocher blanc auquel la tribu des Wixárikas attribue des pouvoirs extraordinaires, l'une 

d'entre eux, écrivaine, tente de prendre soin de sa fille, tout autant qu'elle réfléchit à la course du monde, 

et à l'écriture de son prochain roman. Autour de ce rocher se sont déroulées d'autres histoires qui 

pourraient bien l'inspirer. 

 En remontant le fil du temps, ANNA HOPE décrit les rêves et la folie qui ont animé les hommes dans leur 

entreprise de conquête. Elle s'attache pour cela à quelques personnages, et en s'appuyant sur l'intensité 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.amazon.fr/Neuvi%C3%A8me-Maison-Broch%C3%A9-Leigh-Bardugo/dp/2378760523&psig=AOvVaw1HVXtRtTyx1EyDRCdjV2jj&ust=1610007557640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiv6Nbvhu4CFQAAAAAdAAAAABAE


dramatique et les élans contradictoires de chaque existence, compose un roman d'une puissance 

irrésistible.  

 

 

Le Retour d’Ayla 
JEAN M. AUEL 

Les enfants de la terre. 04, deuxième partie - Le retour d'Ayla  

 

 

 

Résumé : Jondalar a cru perdre Ayla dans la tempête au cours de la traversée d'une rivière en furie. Après 

quelques jours de repos, de chasse et d'amour, le couple se remet en marche dans des contrées de plus en 

plus dangereuses. Avec l'aide de la Grande Terre Mère, qui régit l'ordre du monde, le jeune tailleur de silex 

a décidé de retrouver ceux de son clan et de présenter sa compagne au chef Delanar, son père. Mais 

échappera-t-il au supplice que lui prépare la Femme qui ordonne, la reine lubrique et cruelle entourée de 

ses chasseresses ? Aux pièges des glaciers et à la charge des aurochs ? Et s'ils survivent tous les deux, Ayla 

reverra-t-elle un jour la terre de son enfance, promesse de paix et de bonheur ? 

 

 

Le Retour d’Ariane 
CHRISTIAN LABORIE 

 Les fiancés de l'été. 02  

 

 

 

Résumé : Retour d'Ariane, " enfant prodigue ", dans son village de Lozère où sa quête de vérité sur ceux 

qui lui ont fait du mal réveille les ombres de l'Occupation... Suite, indépendante, des Fiancés de l'été. 1958. 

Une femme revient dans son village de Lozère, auréolée de mystère. Après une vie recommencée à Paris 

où elle a travaillé au sein de la maison Dior, Ariane est de retour, avec sa petite fille. Treize ans se sont 

écoulés depuis tout ce qu'elle a dû surmonter, seule : son arrestation par les FFI, le traumatisme, la 

condamnation sans appel de son père, et la fuite... Ariane a beaucoup changé et, la trentaine élégante, sûre 



d'elle, accomplie, elle semble avoir tiré un trait sur son passé. Alors, que cherche-t-elle à Florac ? Le 

souvenir douloureux de Raphaël, son premier amour, ou la vérité sur ceux qui lui ont fait tant de mal ? 

 Le RETOUR D'ARIANE raconte la chronique d'un village d'après-guerre et peint le portrait d'une héroïne 

inoubliable qui, de ses épreuves, a su faire une force de vie. 

 

 

La Ligne de nage 
JULIE OTSUKA 

 

 

Résumé : Nageurs et nageuses de cette piscine que tous appellent < là en bas > ne se connaissent qu'à 

travers leurs routines et petites manies, et les longueurs, encore, encore. Ils y viennent à heure fixe pour 

se libérer des fardeaux de < là-haut >. Alice, tout spécialement, trouve un grand réconfort dans sa ligne de 

nage. Et puis un jour, une fissure apparaît au fond, dans le grand bain, en préfigurant d'autres, celles de son 

cerveau. Pour elle, l'inéluctable fermeture résonne comme un clap de fin. Remontent alors à la surface des 

souvenirs de jadis, de l'internement dans un camp pour Nippo-Américains pendant la Seconde Guerre 

mondiale, d'une enfant perdue très tôt, pourtant si parfaite... Mais Alice oublie chaque jour un peu plus. Là 

où il faudra bien se résoudre à l'enfermer, sa fille essaie de sauver quelques lambeaux du paysage fracturé 

qu'est devenue leur relation lacunaire. 

 

 

Arpenter la nuit 
LEILA MOTTLEY 

 

 

Résumé :  En Californie, une adolescente noire est décidée à survivre, coûte que coûte, dans un monde 

qui se refuse à la protéger. Un premier roman coup de poing. Kiara, dix-sept ans, et son frère aîné Marcus 

vivotent dans un immeuble d'East Oakland. Livrés à eux-mêmes, ils ont vu leur famille fracturée par la mort 

et par la prison. Si Marcus rêve de faire carrière dans le rap, sa sœur se démène pour trouver du travail et 

payer le loyer. Mais les dettes s'accumulent et l'expulsion approche. Un soir, ce qui commence comme un 



malentendu avec un inconnu devient aux yeux de Kiara le seul moyen de s'en sortir. Elle décide de vendre 

son corps, d'arpenter la nuit. Rien ne l'a pourtant préparée à la violence de cet univers, et surtout pas la 

banale arrestation va la précipiter dans un enfer qu'elle n'aurait jamais imaginé.  

Un roman à la beauté brute, porté par la langue à fleur de peau de LEILA MOTTLEY. 

 

 

Toute une moitié du monde 
ALICE ZENITER 

 

 

Résumé :  "S'il y avait un message diffusé dans des haut-parleurs avant l'entrée en territoire de fiction, il 

ressemblerait, curieusement, à celui des assurances ou des banques jointes par téléphone : Patientez 

quelques instants, vous allez être mise en relation... Ce que je cherche, sans doute, depuis le début, en tant 

que lectrice et en tant qu'écrivaine, ce sont des récits qui me permettent d'entrer en relation avec des 

êtres qui me sont inconnus et me deviendront proches, tout comme des récits qui leur permettent - à 

l'intérieur de la fiction - des relations riches, complexes et fragiles. " 

Avec TOUTE UNE MOITIE DU MONDE, ALICE ZENITER écrit un livre hautement stimulant, fondé sur ses 

expériences personnelles de lectrice avant tout, mais d'écrivaine aussi, un livre qui nous invite à repenser 

nos façons de lire les histoires qu'on nous raconte. C'est aux lecteurs que nous sommes qu'il s'adresse, 

c'est avec eux qu'il converse, avec autant de sérieux que d'allégresse, autant d'humour que d'érudition.  

Ce livre est tout simplement l'histoire d'une femme qui aimerait qu'on ouvre en grand les fenêtres de la 

fiction. 

 

 

 

Les Masques éphémères 
DONNA LEON 

 

 



 

Résumé Au Campo Santa Margherita un doux soir d'été, deux étudiantes américaines partent en balade 

dans la lagune avec deux beaux Vénitiens et sont grièvement blessées dans un accident de bateau. 

L'incident semble anodin, mais la curiosité du commissaire Guido Brunetti est piquée par le comportement 

des garçons, qui ont abandonné les victimes à l'entrée de l'hôpital. Le commissaire en est certain, ces deux 

suspects ont un secret à protéger. Aidé par sa collègue Claudia Griffoni, Brunetti découvre un vaste réseau 

de corruption où des bateliers véreux sont impliqués dans un sinistre trafic nocturne. Brunetti va devoir 

travailler de pair avec la Guardia Costiera en sillonnant les canaux sombres et sinueux de la ville pour faire 

éclater cette affaire au grand jour. La trentième enquête du commissaire Brunetti est un véritable tour de 

force sur le crime organisé vénitien. 

 

 

 

La Cité des nuages et des oiseaux 
ANTHONY DOERR 

 

 

Résumé : Un manuscrit ancien traverse le temps, unissant le passé, le présent et l'avenir de l'humanité. 

N’avez-vous jamais lu un livre capable de vous transporter dans d'autres mondes et à d'autres époques, si 

fascinant que la seule chose qui compte est de continuer à en tourner les pages ? Le roman D'ANTHONY 

DOERR nous entraîne de la Constantinople du XVe siècle jusqu'à un futur lointain où l'humanité joue sa 

survie à bord d'un étrange vaisseau spatial en passant par l'Amérique des années 1950 à nos jours. Tous ses 

personnages ont vu leur destin bouleversé par LA CITE DES NUAGES ET DES OISEAUX, un mystérieux texte de 

la Grèce antique qui célèbre le pouvoir de de l'écrit et de l'imaginaire.  

Et si seule la littérature pouvait nous sauver ? 

 

 

L’Homme peuplé 
FRANCK BOUYSSE 

 



 

Résumé : Harry, romancier à la recherche d'un nouveau souffle, achète sur un coup de tête une ferme a 

l'écart d'un village perdu. C'est l'hiver. La neige et le silence recouvrent tout. Les conditions semblent 

idéales pour se remettre au travail. Mais Harry se sent vite épié, en proie à un malaise grandissant devant 

les événements étranges qui se produisent. Serait-ce lie a son énigmatique voisin, Caleb, guérisseur et 

sourcier ? Quel secret cache les habitants du village ? Quelle blessure porte la discrète Sofia qui tient 

l'épicerie ? Quel terrible poids fait peser la mère de Caleb sur son fils ? Entre sourcier et sorcier, il n'y a 

qu'une infime différence. 

 Au fil d'un récit ou se mêlent passé et présent, réalité apparente et paysages intérieurs, FRANCK BOUYSSE 

trame une stupéfiante histoire des fantômes qui nourrissent l'écriture et la création. 

 

 

L’Archipel des oubliés 
NICOLAS BEUGLET 

 

 

Résumé : Les inspectrices Grace Campbell et Sarah Geringën le savent. Malgré leurs caractères opposés, 

elles doivent unir leurs forces pour neutraliser l'" homme sans visage ", l'architecte du plan diabolique qui 

mènera l'humanité à sa perte. Seule piste : un manoir égaré dans les brumes d'Écosse. Derrière les volets 

clos de la demeure, l'ombre d'une jeune veuve austère, en apparence innocente. Mais cette femme est-elle 

vraiment ce qu'elle prétend être ? Ce que les deux inspectrices découvrent dépasse leurs pires hypothèses. 

Dans une course qui les entraîne du loch Ness à la Norvège, Grace et Sarah vont devoir repousser les 

frontières de la peur pour rejoindre l'énigmatique archipel des Oubliés – l'ultime rempart au chaos du 

monde. 

 Un thriller glaçant. Et perturbant. Car ce qui se joue sur ces terres mystérieuses pourrait bien ressembler 

au choix de civilisation qui se dresse devant nous....  

 

 

Angélique 
GUILLAUME MUSSO 

 



 

Résumé :  Paris, Noël 2021. Après un accident cardiaque, Mathias Taillefer se réveille dans une chambre 

d’hôpital. Une jeune fille inconnue se tient à son chevet. C’est Louise Collange, une étudiante venue jouer 

bénévolement du violoncelle aux patients. Lorsqu’elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande de 

reprendre une affaire un peu particulière. D’abord réticent, Mathias accepte finalement de l’aider, les 

plongeant dès lors, tous les deux, dans un engrenage mortel. Ainsi commence une enquête hors du 

commun, dont le secret tient à la vie qu’on aurait voulu mener, l’amour qu’on aurait pu connaître, et la 

place qu’on espère encore trouver…. 

 

 

Les Ténèbres et la nuit 
MICHAEL CONNELLY 

 

 

 

Résumé :  Toujours au quart de nuit, l'inspectrice Renée Ballard est appelée sur une scène de crime alors 

même que Los Angeles fête le passage de la nouvelle année. La victime, Javier Raffa, un garagiste endetté, 

n'a pas été tuée au hasard des festivités contrairement à ce que l'affaire laisse à penser au départ. Très vite, 

Ballard se rend compte que le meurtre de Raffa est lié à un autre, toujours non résolu et jadis travaillé par 

l'illustre Harry Bosch. Lequel, désormais à la retraite, n'est que trop heureux de reprendre du service pour 

l'aider, en souvenir du bon vieux temps, et malgré les difficultés que traverse le LAPD. Précis et méticuleux 

dans leur enquête, Ballard et Bosch comprennent comment le présent et le passé se rejoignent, mais aussi 

que les criminels qu'ils traquent sont prêts à tout pour garder leurs secrets. 

 

 

Quand tu écouteras cette chanson 
LOLA LAFON 

 

 



 

Résumé : « Le 18 août 2021, j'ai passé la nuit au Musée Anne Frank, dans l'Annexe. Anne Frank, que tout 

le monde connaît tellement qu'il n'en sait pas grand-chose. Comment l'appeler, son célèbre journal, que 

tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment. Est-ce un témoignage, un testament, 

une oeuvre ? Celle d'une jeune fille, qui n'aura pour tout voyage qu'un escalier à monter et à descendre, 

moins d'une quarantaine de mètres carrés à arpenter, sept cent soixante jours durant. La nuit, je l'imaginais 

semblable à un recueillement, à un silence. J'imaginais la nuit propice à accueillir l'absence d'Anne Frank. 

Mais je me suis trompée. La nuit s'est habitée, éclairée de reflets ; au cœur de l'Annexe, une urgence se 

tenait tapie encore, à retrouver. » - LOLA LAFON 

 

Jeunesse 
 

Max et Koffi sont copains 
DOMINIQUE DE SAINT MARS ET SERGE BLOCH 

 

 

 

Résumé : Quand un jour, à la récréation, Koffi se fait traiter de "sale Noir", Max défend son ami devant le 

"sale blanc-bec". Pour comprendre comment s'enrichir de la différence, ne pas en avoir peur et mieux 

connaître les autres... 

 

 

 

 

Artemis Fowl 
EOIN COLFER ; ADAPTATION MICHAEL MORECI ; DESSIN STEPHEN GILPIN  

Artemis Fowl : la bande dessinée. 01  

 

 

 



Résumé :  Artemis Fowl est un jeune génie de 12 ans qui vit dans un manoir en Irlande et qui s'est donné 

pour objectif de restaurer la fortune de sa famille constituée de célèbres voleurs. Pour ce faire, il projette 

de voler l'or des fées qui, depuis des centaines d'années, vivent sous terre dans le plus grand secret. 

 

Adaptation cinématographique (Disney) sortie en mai 2020. 

A partir de 8 ans. 

 

 

 

 

Lila : Les Anglais débarquent ! 
SCENARIO SEVERINE DE LA CROIX ; DESSIN PAULINE ROLAND ; COULEUR JOËL ODONE.  

BD à partir de 11 ans 

 

 

 

Avis :  Lila s'aperçoit que Mushu et tous les chiens du quartier lui reniflent l'entrejambe avec insistance. 

Elle s'interroge et découvre les joies de la menstruation.  

Suite de cette série abordant des questions d'adolescentes de façon humoristique. 

 

 


