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Des Histoires 
à dévorer

Des Histoires à dévorer
Notre sélection de romans

Histoire de buller...
Notre sélection de BD 

Des scénars à ne pas en croire ses yeux
Notre sélection de science-fiction

Pour briller en soirée
Notre sélection de livres historiques, 
de société, sur la cuisine, etc. !

Pour en prendre plein les mirettes !
Notre sélection de DVD

histoire de frissonner... même au soleil !
Notre sélection de polars

Pour feuilleter et voyager
Notre sélection de revues et magazines

Pour réchauffer vos oreilles
Notre sélection de CD

Les titres signalés par 
ce pictogramme sont 
disponibles dans un format 
accessible aux personnes 
déficientes visuelles : gros 
caractères, audio, braille ou 
format numérique.
Pour plus de renseignements, 
contacter le pôle L'Œil et la 
Lettre de la Médiathèque 
José Cabanis.
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Nous y sommes, enfin : voilà l’été qui s’annonce ! 
Cet été, nous vous proposons comme d’habitude de buller, frissonner, voyager et vous évader à travers 
une sélection de romans, romans policiers, bandes dessinées et romans de science-fiction. Mais pour 
cette quatrième édition de la sélection d’été, nous avons décidé de modifier notre proposition et d’y 
ajouter de la musique, des films, ainsi que des revues et des livres de cuisine, historique, de société, et 
bien plus encore !
C’est donc une sélection d’été élargie que vous trouverez ici, issue des coups de cœur des bibliothécaires 
depuis septembre 2013. Des documents à emporter partout avec vous cet été, que vous partiez en 
vélo, en bus, en touk-touk, en avion, en bateau, à cheval ou à pied ! Si vous partez plus ou moins léger, 
emportez avec vous Neon ou Gibraltar. Si vous campez, vous n’oublierez pas d’être gastronome avec La 
cuisine au feu de camp, le manuel complet du parfait campeur gourmet !
Si vous restez chez vous, vous pourrez feuilleter les 500 façons de voyager dans son canapé, 500 films, 
livres disques qui donnent envie de partir.  Et si vous continuez à fréquenter les bibliothèques cet été, vous 
pourrez, dans certaines bibliothèques et médiathèques, écouter notre sélection de CD sur les platines 
mises à votre disposition ou visionner les films que nous avons choisis. Enfin, que vous soyez ou non en 
vacances, profitez de l’été pour prendre le temps de lire, écouter et voir. Nous vous y encourageons : dès 
le 21 juin, vous pourrez emprunter dans toutes les bibliothèques 16 documents pendant 9 semaines !
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Adria, narrateur et héros du livre, 
tente de rassembler les bribes 
de sa mémoire défaillante et 
les consigne ici, en vrac, telles 
qu’elles se présentent à lui. Au 
cœur de ce récit, la souffrance. 
Celle de son amour inassouvi 
pour Sarah et la souffrance de 
vivre dans un monde où règne 
le mal, le mal absolu dont les 
plus horribles témoignages sont 
l’Inquisition, le franquisme, Aus-
chwitz... Jaume Cabré se permet 
toutes les libertés, mais sans 
jamais abandonner le lecteur. 
La construction sans faille de ce 
chaos est magistrale... 
Une lecture rare, dont on sort 
grandi et enrichi.

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, Grand M et José Cabanis, 
à la Bibliothèque nomade, dans les 
bibliothèques Croix-Daurade, Duran-
ti, Fabre, des Izards, des Minimes, des 
Pradettes, Roseraie, Saint-Exupéry et 
Serveyrolles

Confiteor
Jaume Cabré

Éditions Actes sud / 2013

L'ombre douce
Hoai Huong Nguyen

Éditions Viviane Hamy / 2013

La confrérie 
des moines volants

Metin Arditi
Éditions Grasset / 2013

1937. La police soviétique sac-
cage les églises, brûle les objets 
sacrés, massacre tous ceux qui 
porte soutane. Nicodime, er-
mite ployé sous un péché qui le 
dévore, gravit chaque jour son 
Golgotha, un tronc sur l’épaule. 
Bientôt, il recueille des moines 
fuyant la barbarie du régime. 
Ensemble, ils créent la confrérie 
des moines volants, dont la mis-
sion sera de sauver les trésors 
religieux.
2000. Matthias découvre que 
son père cachait d’étranges 
secrets. Pour comprendre le 
message laissé par le mourant, 
Matthias doit partir pour cette 
Russie où l’église a retrouvé ses 
ors.
Un livre où l’expiation devient 
rédemption.

Disponible dans les médiathèques 
Empalot et José Cabanis, dans les 
bibliothèques Côte Pavée, Fabre, des 
Minimes, Pavillon de Prêt, des Pra-
dettes et Saint-Exupéry

Nous sommes en 1954, pen-
dant la guerre d’ Indochine. Mai, 
jeune infirmière annamite, et 
Yann, jeune soldat breton bles-
sé, se rencontrent à l’hôpital 
d’Hanoï. C’est le coup de foudre 
mais le père de Mai, juge in-
fluent, a pensé un autre avenir 
pour sa fille et l’a promise à un 
autre... Mai va être rejetée par 
les siens. 
L’ auteur, dont le prénom signi-
fie « se souvenir du pays », par-
vient à nous dépeindre, à tra-
vers cette belle histoire d’amour 
et dans une langue poétique, 
l’histoire d’un pays, le Vietnam.
Premier roman à découvrir.

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, Grand M, José Cabanis et 
Saint-Cyprien, dans les bibliothèques 
Ancely, Bonnefoy, Côte Pavée, Croix-
Daurade, Fabre, des Izards, des Mi-
nimes, Pavillon de Prêt, des Pradettes, 
Rangueil, Roseraie, Saint-Exupéry et 
Serveyrolles

Curateur aux biens privés, voilà 
la profession de Philippe : inven-
torier les archives de défunts 
richissimes. Il découvre un 
manuscrit évoquant trois cou-
ronnes d’or, une escale tropicale, 
un matelot pauvre devenu riche 
trépassé. Mandaté par la famille 
sous couvert de clandestinité, le 
voilà remontant l’histoire des 
trois pièces. Il est question de 
filiation, d’une île où les femmes 
sont trésor national, d’engage-
ment politique.
Entre vérités et mensonges, 
François Garde nous transporte 
dans un labyrinthe de miroirs, 
égarant héros et lecteur, pour 
ne garder qu’une question : la 
vie vaut-elle trois couronnes ?

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, José Cabanis et Saint-Cy-
prien, à la Bibliothèque nomade, 
dans les bibliothèques Ancely, Côte 
Pavée, Croix-Daurade, Pavillon de 
Prêt, Rangueil et Serveyrolles

Pour trois 
couronnes

François Garde
Éditions Gallimard / 2013

Grande fresque incontournable, 
ce roman-fleuve vous empor-
tera au cœur de l’Oregon dans 
une nature grandiose. La famille 
Stamper, bûcherons, refuse de 
s’associer à une grève générale 
du syndicat local. S’y ajoute 
l’affrontement de deux frères. 
Crise sociale, crise familiale : on 
s’engouffre dans les pensées et 
les actions des personnages par 
une multiplicité de points de 
vue.
Un roman extraordinaire et 
inoubliable qui se dévore.

Disponible dans les médiathèques 
Grand M, José Cabanis et Saint-Cy-
prien, dans les bibliothèques Croix-
Daurade, Fabre, des Izards, des Pra-
dettes, Saint-Exupéry et Serveyrolles
Disponible en langue originale So-
metimes a great notion à la Média-
thèque José Cabanis

Et quelquefois 
j'ai comme

 une grande idée
Ken Kesey

Éditions Monsieur Toussaint 
Louverture / 2013

Laurel vit avec son frère Hank 
au fond d’un vallon. Hank est 
revenu d’Europe avec une main 
en moins. Nous sommes en 1918. 
Laurel, elle, a une tache de nais-
sance qui la stigmatise comme 
sorcière. La ferme leur permet 
difficilement de vivre, ce qui ne 
fait que renforcer la réputation 
de la jeune fille. Un inconnu, 
muet, arrive dans le vallon et 
finit par s’installer chez eux pour 
les aider. Une histoire d’amour, 
pudique, forte et tragique, va se 
nouer avant que la violence ne 
se déchaîne, nourrie par la bêtise 
et la couardise.
Ron Rash nous livre une histoire 
sombre et belle avec des mo-
ments lumineux.

Disponible dans les médiathèques 
Grand M et José Cabanis, à la 
Bibliothèque nomade, dans les 
bibliothèques Ancely, Bonnefoy, Du-
ranti, Côte Pavée, des Minimes, des 
Pradettes et Serveyrolles

Une terre d'ombre
Ron Rash

Éditions du Seuil / 
collection Cadre vert / 2014
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Faber : celui qui construit.
Ici, Faber incarne l’opposé, le des-
tructeur.
Trois enfants ont lié une amitié 
lourde de conséquences. Made-
leine, Basile et Mehdi, qui vient 
d’on ne sait où, facilement pro-
vocant, toujours mystérieux. 
Mehdi qui quitte sa peau comme 
on dépose son âme, pour deve-
nir Faber. L’auteur nous invite 
au cœur des liens tissés par ses 
personnages. Amitié ? Domina-
tion ? Jalousie ? Quel est ce fil qui 
va les conduire aux portes de la 
folie ?
Roman en abyme, ce livre laisse 
son lecteur essoufflé, avec 
l’image d’un gosse imprimée sur 
la rétine et celle d’un « ange dé-
chu » vrillée dans les entrailles.

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, José Cabanis et Saint-Cy-
prien, dans les bibliothèques Ancely, 
Bonnefoy, Croix-Daurade, Fabre, des 
Izards, des Minimes, Pavillon de Prêt, 
Rangueil, Saint-Exupéry et Servey-
rolles

Lors de la mobilisation d’août 
1914, Maurice Genevoix, alors 
normalien de 23 ans, intègre 
le 106e RI. Il combat huit mois, 
du 25 août 1914 au 25 avril 1915, 
date à laquelle une grave bles-
sure l’empêche de continuer 
la guerre. Ceux de 14 réunit les 
cinq récits de guerre que le lieu-
tenant écrivit, poussé par Paul 
Dupuy, secrétaire général de 
l’École Normale Supérieure qui 
reconnut l’immense talent lit-
téraire de l’élève. Dans son essai 
Témoins, paru en 1929, Jean Nor-
ton Cru saluera « le plus grand 
peintre de cette guerre ».

Disponible à la Médiathèque Saint-
Cyprien, à la Bibliothèque d’Étude 
et du Patrimoine, dans les biblio-
thèques Côte Pavée et des Pradettes

Ce beau roman est le long mo-
nologue d’un éleveur de bre-
bis islandais au soir de sa vie : 
une confession émouvante à la 
femme qu’il a aimée puis perdue. 
C’est aussi une lettre d’amour 
à l’Islande : ses légendes, ses 
paysages grandioses, sa nature 
sauvage et son climat arctique. 
Cette poésie des espaces, malgré 
l’âpreté de la vie paysanne qui 
est la sienne, est très présente 
dans le témoignage de cet 
homme « taillé dans la lave », 
incapable de quitter la terre de 
ses ancêtres pour la vie citadine, 
ce qui le détournera à jamais de 
son amour.

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, Grand M, José Cabanis 
et Saint-Cyprien, à la Bibliothèque 
nomade, dans les bibliothèques 
Ancely, Bonnefoy, Côte Pavée, Croix-
Daurade, Duranti, Fabre, des Izards, 
des Minimes, Pavillon de Prêt, des 
Pradettes, Rangueil, Roseraie, Saint-
Exupéry et Serveyrolles

En 1850, suite à une rupture sen-
timentale, Honor Bright quitte 
l’Angleterre avec sa sœur pour 
rejoindre une communauté qua-
ker installée aux États-Unis. Se 
retrouvant seule, elle va devoir 
trouver sa place dans une Amé-
rique en construction, divisée 
sur la question de l’esclavage. 
Dans un récit qui fourmille de 
détails sur cette société, Tracy 
Chevalier dresse de très beaux 
portraits de femmes. Honor, 
jeune fille réservée, s’affirmera 
pour défendre ses idéaux de 
liberté, quitte à transgresser les 
règles du groupe.
Un roman initiatique et histo-
rique sur l’amour, l’amitié et la 
solidarité.  

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, Grand M et José Cabanis, 
à la Bibliothèque nomade, dans les 
bibliothèques Côte Pavée, Croix-
Daurade, Fabre, Pavillon de Prêt, des 
Pradettes, Rangueil, Roseraie et Ser-
veyrolles

Moscou, 1990. L’empire sovié-
tique vacille, entraînant la ville 
dans des remous tragi-co-
miques. Paradis de l’argent facile, 
Moscou cache ses babouchka et 
prostitue les belles du peuple. 
Jeune anglais en quête d’identi-
té, Roman s’expatrie. Expérimen-
tant des plaisirs illicites, il plonge 
dans un vertige qui l’entraîne 
plus loin que prévu. Moscou sera 
le théâtre de ses propres valeurs. 
Le bien ? Le mal ? Quelle vérité 
dans ce fantomatique jeu de 
luxure et de déchéance ?
Incarné dans un personnage 
féminin, le mystère ancestral de 
la Russie se livre et se dérobe et 
nous laisse comme Roman, hé-
bété, à la porte d’une Babylone 
princesse et putain.

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, José Cabanis et Saint-Cy-
prien, à la Bibliothèque Côte Pavée

Quarante jours d’hiver dans la 
vie d’une femme au cœur d’un 
hameau des Alpes. Quarante 
jours d’attente, celle d’un père, 
souvent parti, qui annonce ses 
retours en envoyant à ses en-
fants une boule de verre emplie 
de neige...  Aujourd’hui adultes, 
ils tracent leur chemin en évi-
tant les embûches et les trop 
plein d’amour. Quelque chose 
de grave s’est produit, il y a long-
temps, qu’un silence de pierre a 
emmuré. Durant ces quarante 
jours, Carole ré-apprivoise les 
souvenirs d’hier, auprès des 
siens, là où tout a commencé.
Le givre et la glace font un man-
teau de lumière à ce livre terri-
blement humain.

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, Grand M, José Cabanis et 
Saint-Cyprien, à la Bibliothèque no-
made, dans les bibliothèques Ancely, 
Côte Pavée, Croix-Daurade, Duranti, 
Fabre, des Minimes, Rangueil, Rose-
raie, Saint-Exupéry et Serveyrolles

Une part de ciel
Claudie Gallay

Éditions Actes sud / 2013 Moscou babylone
Owen Matthews

Éditions Les escales / 2013

La dernière fugitive
Tracy Chevalier

Éditions de La table ronde / 
collection Quai voltaire / 

2013

La lettre à Helga
Bergsveinn Birgisson

Éditions Zulma / 2013

Ceux de 14
Maurice Genevoix

Éditions Flammarion / 2013

Faber : 
le destructeur
Tristan Garcia

Éditions Gallimard / 2013
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Sept personnages issus d’HEC 
atteignent la quarantaine, évo-
luent dans la finance, la poli-
tique, l’informatique, la com-
munication et le journalisme. 
Tous glamour, ils sont en fait au 
bord du naufrage. En parallèle, 
ce thriller économico-politique 
traite de la place des banques, 
leur rôle dans la crise actuelle, la 
collusion du monde politique et 
de la finance.
Ce roman semble à même d’ex-
pliquer les événements actuels, 
entre crise économique et faillite 
des institutions. Des flashcodes 
insérés dans les pages renvoient 
à tout un tas de sources, articles, 
vidéos, enquêtes.

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, José Cabanis et Saint-Cy-
prien, dans les bibliothèques Duranti 
et des Pradettes

Damien North, professeur de 
philosophie, mène une vie triste 
et solitaire. Cet homme réservé 
est accusé de pédophilie et 
sera pris dans les méandres de 
la justice et de la société bien 
pensante. Un terrible engrenage 
se met en place, d’autant qu’une 
photo de sa nièce alimente des 
suppositions.
Dans cette terrible machina-
tion, le lecteur doute devant 
cet homme qui ne cherche pas 
à se défendre, contemplant sa 
chute, l’abandon de ses proches 
et cette mécanique à laquelle il 
ne peut échapper. Un parallèle 
pourrait être fait avec le procès 
d’Outrau.

Disponible dans les médiathèques 
Grand M, José Cabanis et Saint-Cy-
prien, à la Bibliothèque nomade, 
dans les bibliothèques Ancely, Croix-
Daurade, Fabre, des Minimes, des 
Pradettes, Rangueil, Saint-Exupéry et 
Serveyrolles

Automne 1950. Staline, indiffé-
rent à la situation internatio-
nale, écoute Verdi, se fait lire 
Pouchkine. Il joue à la psychana-
lyse, évoque ses rancœurs envers 
les hommes du régime et consi-
dère Freud comme un produit 
de la culture capitaliste déca-
dente. Paranoïa et intrigues de 
cour se nouent et se dénouent 
autour de lui. Un jeune peintre 
attend de le rencontrer pour lui 
exposer un projet monumental 
en l’honneur du nouveau monde 
soviétique. Cette entrevue virera 
au cauchemar. Staline se met à 
jouer avec lui comme un chat 
avec une souris.

Disponible dans les médiathèques 
José Cabanis et Saint-Cyprien, dans 
les bibliothèques Fabre et Saint-Exu-
péry

Holly se réveille tard le matin de 
Noël. Son mari s’est absenté et 
le blizzard s’est levé, les invités 
ne viendront pas. Elle est seule 
avec sa fille adolescente, au 
comportement inquiétant. Une 
angoisse l’envahit : « quelque 
chose les avait suivis depuis la 
Russie jusque chez eux », suite à 
l’adoption de Tatiana treize ans 
plus tôt. On cherche quelle est 
cette chose qui s’est emparée de 
Tatiana. À moins que ce ne soit 
de sa mère ?
L’auteur donne des indices mais 
tout ne prend sens qu’à la fin du 
récit, nous laissant sous le choc 
de cette terrible histoire de fa-
mille empreinte d’étrangeté.

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, Grand M, José Cabanis 
et Saint-Cyprien, à la Bibliothèque 
nomade, dans les bibliothèques 
Ancely, Bonnefoy, Côte Pavée, Croix-
Daurade, Duranti, Fabre, des Izards, 
des Minimes, Pavillon de Prêt, des 
Pradettes, Roseraie, Saint-Exupéry et 
Serveyrolles

Adapté à l’écran par John 
Boorman, ce roman, paru une 
première fois en 1971, sort au-
jourd’hui chez Gallmeister dans 
la collection Nature writing, 
parfaite illustration de ce cou-
rant littéraire. Nous sommes en 
Géorgie et quatre citadins dé-
cident de descendre une rivière 
en canoë avant qu’un barrage 
n’immerge la vallée. Ce retour 
à la nature sauvage va vite virer 
au cauchemar et c’est une véri-
table descente aux enfers qu’ils 
vivront.
L’écriture est splendide. L’auteur, 
dans un style tendu, distille 
l’angoisse dans un suspense 
terrifiant.

Disponible à la Médiathèque José 
Cabanis, dans les bibliothèques Bon-
nefoy, des Pradettes et Serveyrolles

1896, la belle époque. L’Alsace 
vient de basculer Allemande 
et ne se reconnaît ni dans une 
nation ni dans l’autre. Lili, de 
père allemand et de mère fran-
çaise, épouse un Autrichien 
et s’installe à Vienne. Pendant 
que l’empire austro-hongrois 
fomente sa déchéance et que 
les nationalismes grondent, Lili, 
femme lumineuse et émanci-
pée, empoigne son siècle. Gran-
deur et décadence... Un divorce, 
un immense amour qui l’exile à 
New York. Un enfant mort, un 
autre qui survit... Avec l’Art pour 
soutien, Lili avance courageu-
sement dans ce siècle qui aura 
tout possédé et tout perdu.

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, José Cabanis et Saint-Cy-
prien, à la Bibliothèque nomade, 
dans les bibliothèques Rangueil et 
Serveyrolles

Verre et cendres
Ann Syréhn Tomasevic

Éditions Gaïa / 2013

Délivrance
James Dickey

Éditions Gallmeister / 
collection Nature writing / 

2013

Esprit d'hiver
Laura Kasischke
Éditions Bourgois / 

collection Littérature 
étrangère / 2013

Le divan de Staline
Jean-Daniel Baltassat

Éditions du Seuil / 2013

Un homme effacé
Alexandre Postel

Éditions Gallimard / 
collection Blanche / 2013 En bande organisée

Flore Vasseur
Éditions des Équateurs / 2013



10 11

Joyce Carol Oates réussit le por-
trait lumineux d’une femme 
accomplie dans la réalité des 
États-Unis de 2002. Un événe-
ment va mettre en péril le fra-
gile équilibre de cette destinée 
hors norme.
Un grand plaisir de lecture.

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, Grand M et José Cabanis, 
à la Bibliothèque nomade, dans les 
bibliothèques Bonnefoy, Côte Pavée, 
Fabre, des Izards, des Pradettes, Ran-
gueil, Roseraie, Saint-Exupéry et Ser-
veyrolles
Disponible en langue originale à la 
Médiathèque José Cabanis

David Bosc distille anecdotes et 
pensées sur les cinq dernières 
années de la vie de Gustave 
Courbet, exilé au bord du Lac 
Léman. L’eau devient un person-
nage à part entière et côtoie fa-
mille et amis, venus le rejoindre. 
Grâce à une écriture poétique 
et émouvante, la description du 
quotidien et la réminiscence de 
souvenirs politiques sont ano-
blies. Nous devenons alors tour 
à tour spectateurs ou confidents 
et avons presque l’impression de 
participer à la création de cer-
taines toiles.
Cette promenade dans l’intimité 
du peintre nous invite à une re-
découverte humaniste de l’uni-
vers pictural de Courbet.

Disponible à Médiathèque José Ca-
banis, dans les bibliothèques Fabre et 
Saint-Exupéry

La claire fontaine
David Bosc

Éditions Verdier / 2013

Mudwoman
Joyce Carol Oates

Éditions Philippe Rey / 2013

Histoire 
de buller...
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Magic Dream Box 
Lomig

Éditions Le Moule à gaufres 
/ 2013

Égaré dans les noirceurs de la 
civilisation moderne, Boris Bé-
laire s’enlise dans la confusion. 
C’est alors qu’une mystérieuse 
agence lui promet la lumière…
Dans cette BD en noir et blanc, 
aux grandes vignettes traitées 
en subtiles hachures, Lomig nous 
plonge au cœur d’une angoisse 
kafkaïenne sur le désarroi de 
l’homme déprimé. Dénonçant 
au passage la pression tous azi-
muts que la société inflige aux 
individus, pour les conformer à 
une norme précise qui associe 
étroitement névrose et consom-
mation compulsive.
Très beau et effrayant…

Disponible à la Médiathèque Saint-
Cyprien, à la Bibliothèque Rangueil

Le démon du soir 
ou la ménopause 

héroïque
Florence Cestac

Éditions Dargaud / 2013

Après nous avoir régalés avec 
la quarantaine désabusée, in-
terrogés avec la cinquantaine 
dubitative, l’auteure nous pro-
pose de retrouver Noémie, notre 
héroïne du quotidien, à l’heure 
de la soixantaine décomplexée 
et libérée. Un album plein 
d’humour, prétexte à égrati-
gner la gent masculine (mais 
sans jamais tomber dans un 
discours féministe) et à régler 
ses comptes avec mari, patron, 
collègues, mère et progéniture...
Nul doute que la lecture de ce 
nouvel opus des aventures de 
Noémie/Florence Cestac vous 
réjouira, par son rythme effréné, 
ses personnages aux gros nez 
caractéristiques et ses dessins 
pleins de vie et expressifs. 

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, José Cabanis et Saint-Cypri-
en, à la Bibliothèque nomade, dans 
les bibliothèques Croix-Daurade, des 
Pradettes, Saint-Exupéry et Servey-
rolles

Les pieds bandés
Kunwu Li 

Éditions Kana / 2013

Voici l’histoire d’une petite fille à 
qui on a bandé les pieds contre 
son gré, en prévision d’un beau 
mariage. Mais la révolution 
chinoise s’en mêle et les an-
ciennes coutumes sont rejetées 
avec violence. Après la torture 
physique, Chunxiu subira la 
honte et le rejet lié à son état.
C’est par la bouche d’une vieille 
nounou que ce récit nous est 
conté, tout en délicatesse, pu-
deur et subtilité.
Une illustration en noir et blanc 
très travaillée et un foisonne-
ment de détails minutieux font 
de ce manhua un véritable petit 
bijou.

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, José Cabanis et Saint-Cypri-
en, à la Bibliothèque nomade, dans 
les bibliothèques Côte Pavée, Croix-
Daurade, Fabre, des Izards, des Pra-
dettes, Saint-Exupéry et Serveyrolles

Ainsi soit Benoîte 
Groult
Catel

Éditions Grasset / 2013

Le titre de ce roman graphique 
est un clin d’œil à l’un des livres 
de Benoîte Groult, Ainsi soit elle. 
Il met en scène la dessinatrice 
et Benoîte Groult dans les diffé-
rentes maisons de l’historienne. 
Ce roman graphique mélange 
les souvenirs personnels de Be-
noîte Groult, ainsi que ses com-
bats pour le féminisme. Benoîte 
Groult, véritable matriarche, y 
donne aussi son avis sur des 
faits d’actualité qui touchent à 
la condition des femmes, ainsi 
que sur la bande dessinée, « une 
sous-culture qui ne saurait en 
rien remplacer la lecture ». Une 
BD qui donne envie d’en savoir 
plus sur l’histoire du féminisme ! 

Disponible dans les médiathèques 
José Cabanis et Saint-Cyprien, dans 
les bibliothèques Rangueil et Saint-
Exupéry

Pendant 
que le roi de Prusse 

faisait la guerre 
qui donc lui reprisait 

ses chaussettes ?
Zidrou, Roger

Éditions Dargaud Benelux / 
2013

Découpé en scénettes retraçant 
le quotidien d’un duo mère-fils, 
cet album évoque les difficultés 
d’une septuagénaire qui doit 
s’occuper seule de son fils han-
dicapé mental. Malgré les vicissi-
tudes auxquelles Catherine fait 
face, le propos reste tendre, don-
nant à voir les joies, la tendresse 
partagée, l’abnégation, l’amour. 
Un trait rond, une multiplica-
tion d’angles de vues et l’utili-
sation de plans serrés nous font 
pénétrer dans l’intimité du foyer. 
Seule la colorisation passant du 
gris bleuté au sépia intensifie 
le propos. Les émotions et les 
sentiments sont capturés sur 
le vif pour produire une œuvre 
d’observation et de sincérité, 
sans aucun pathos.

Disponible dans les médiathèques 
Grand M, José Cabanis et Saint-Cy-
prien, à la Bibliothèque nomade, 
dans les bibliothèques Ancely et Ser-
veyrolles

Kililana Song, Tome 2
Benjamin Flao

Éditions Futuropolis / 2013

L’archipel de Lamu subit le pas-
sage d’une tempête. Hassan, 
inquiet, est à la recherche de son 
frère écolier buissonnier, Naïm, 
qui dérive sur son bateau. Il veut 
mettre à l’abri les ossements du 
vénérable Liogo Fumo, dernier 
héros de leur peuple. 
Ce tome 2, mystique et plus 
sombre, reprend les intrigues du 
premier et fait évoluer les pitto-
resques personnages. Kililana 
Song est un diptyque dépaysant, 
entre roman d’aventures et car-
net de voyage, roman d’appren-
tissage et chronique sociale, 
d’une grande justesse et servi 
par de magnifiques dessins en 
aquarelle.
Un Tom Sawyer kenyan !

Disponible dans les médiathèques 
Empalot et José Cabanis, à la Biblio-
thèque Serveyrolles
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Annie Sullivan & 
Helen Keller 

Joseph Lambert
Éditions ça et là / 2013

Le destin incroyable d’Helen 
Keller, cette américaine deve-
nue sourde et aveugle à l’âge 
de dix-neuf mois et qui parvint 
à s’ouvrir au monde grâce à la 
constance de son professeur 
Annie Sullivan, fait l’objet d’une 
adaptation en BD. L’histoire est 
abordée par la mise en parallèle 
des destins d’Helen et d’Annie, 
qui permet de comprendre quel 
lien a pu unir ces deux femmes. 
Le traitement de l’image est très 
intéressant. Des cases emplies 
de noir évoquent l’isolement 
de l’enfant, sans aucun moyen 
de communication. La colère, 
très bien suggérée, est omni-
présente, sans doute nécessaire 
pour survivre.
Une lecture pleine d’émotions.

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, José Cabanis et Saint-Cypri-
en, à la Bibliothèque nomade, dans les 
bibliothèques Croix-Daurade, Fabre, 
Rangueil, Roseraie et Serveyrolles

Chroniques de la 
vigne, conversations 
avec mon grand-père

Fred Bernard
Éditions Glénat / 2013

Laissez-vous emporter en 
Bourgogne pour un voyage au 
cœur des vignes et des souve-
nirs de Fred Bernard. Basé sur 
des échanges avec son grand-
père de quatre-vingt dix ans, 
l’auteur rend ici hommage au 
monde viticole et aux paysages 
de sa région natale. Composée 
comme un carnet de voyages, 
cette bande dessinée offre, entre 
autres, de drôles d’anecdotes et 
des conseils aux amateurs de 
bon vin. Quant aux illustrations 
faites à l’aquarelle et au stylo, 
elles apportent de la douceur et 
de la légèreté au récit. 
C’est amusant, généreux et em-
prunt de tendresse, à consom-
mer sans modération !

Disponible à la Médiathèque José 
Cabanis, à la Bibliothèque Croix-
Daurade

Mauvais genre
Chloé Cruchaudet

Éditions Delcourt / 
collection Mirages / 2013

Voilà un vrai petit bijou de bande 
dessinée !
Inspiré de faits réels, Mauvais 
genre raconte l’histoire de Paul 
et Louise pendant la première 
guerre mondiale. Leur histoire 
n’est pas commune : Paul veut 
échapper à la guerre, il déserte, 
se cache et se travestit en « Su-
zanne ». Sous les yeux de sa 
femme, son comportement va 
changer peu à peu, il va aimer 
cette nouvelle identité et partici-
per aux joies du Paris des années 
folles. 
C’est avec beaucoup de finesse 
que Chloé Cruchaudet nous 
transporte dans ses dessins.
Le jeu du trait et des couleurs est 
magnifique, ainsi que la sensibi-
lité qui jongle entre les atrocités 
de la guerre et l’évolution des 
personnages.

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, Grand M, José Cabanis et 
Saint-Cyprien, à la Bibliothèque no-
made, dans les bibliothèques Ancely, 
Côte Pavée, Croix-Daurade, Fabre, des 
Izards, des Minimes, des Pradettes, 
Rangueil, Roseraie, Saint-Exupéry et 
Serveyrolles 

Saga
Fiona Staples, 

Brian K. Vaughan
Éditions Urban Comics / 
collection Urban indie / 

2013 (T1 et T2) / 
2014 (T3) 

Deux peuples en guerre par pla-
nètes interposées, deux amants 
et leur enfant hybride, symbole 
d’espoir pour les uns, simple 
abomination pour les autres. 
Traqués par des tueurs à gages, 
leur fuite nous fait découvrir un 
univers coloré et décalé, peuplé 
d’êtres improbables. Le dessin 
très expressif de Fiona Staples, 
centré sur les personnages et 
leurs émotions, illustre parfai-
tement ce space opera intimiste 
rempli d’humour, dans une saga 
que l’on espère au long cours.

Disponible dans les médiathèques 
Grand M, José Cabanis et Saint-Cy-
prien, dans les bibliothèques des 
Izards, des Pradettes, Saint-Exupéry 
et Serveyrolles
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Le prince bâtard
prélude à 

La citadelle 
des ombres
Robin Hobb

Éditions Pygmalion / 2013

Ce texte de l’incontournable au-
teure de fantasy Robin Hobb est 
un retour aux sources pour tous 
les inconditionnels de la saga 
de L'Assassin Royal. Entre roman 
court et nouvelle, elle nous fait 
découvrir une légende sombre 
et méconnue du Royaume des 
Six-Duchés. À la façon d’un 
témoignage, on apprend enfin 
la vérité sur le Prince Pie, doué 
du vif ou magie des bêtes, don 
bénéfique puis diabolisé.
Pour ceux qui ne connaissent 
pas la plume de l’auteure, cette 
histoire peut être une intro-
duction qui vous donnera sûre-
ment envie de découvrir ses 
différentes sagas ! Et là, gare à 
l’addiction ! 

Disponible dans les médiathèques 
Grand M, José Cabanis et Saint-Cy-
prien, dans les bibliothèques Côte 
Pavée et des Minimes

Le poids 
de son regard

Tim Powers
Éditions Bragelonne / 2013

Avec cette réédition, le père du 
mouvement steampunk revisite 
le thème du vampire. 1816, Angle-
terre. À la veille de son mariage, 
passablement éméché, Michael 
Crawford passe l’anneau nuptial 
au doigt d’une statue. Au matin 
de sa nuit de noces, il se réveille 
auprès du cadavre de sa femme 
atrocement mutilé. Obligé de 
fuir, il réalise qu’il a éveillé une 
lamie, vampire minéral, qu’il a de 
fait épousée. Dans une course à 
travers l’Europe pour se libé-
rer de sa femme de pierre, il va 
croiser d’autres victimes de ces 
monstres, comme Shelley, Byron 
ou Villon. Ce roman fantastique 
baigne dans une ambiance 
glauque et délicieusement « bri-
tish ».

Disponible à la Médiathèque José 
Cabanis

Docteur Sleep
Stephen King

Éditions Albin Michel  
/ collection Romans  

étrangers / 2013

Docteur Sleep raconte la des-
cente aux enfers et la résilience 
du jeune Danny, rescapé de la 
folie meurtrière de son père 
dans Shining. Récit distancié et 
d’une merveilleuse humanité 
de ces années d’apprentissage 
et de souffrance au cœur d’une 
solitude seulement rompue par 
la rencontre avec une jeune fille 
également douée du « Don », 
Docteur Sleep se tient en équi-
libre entre les mondes, messa-
ger fragile et plein de grâce entre 
vie et trépas, réel et imaginaire, 
rêverie et cauchemar.
Tel Stephen King, entre passé et 
avenir. 

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, Grand M, José Cabanis et 
Saint-Cyprien, dans les bibliothèques 
Côte Pavée, Croix-Daurade, Fabre, des 
Izards, des Minimes, des Pradettes, 
Rangueil, Roseraie, Saint-Exupéry et 
Serveyrolles

Des scénars 
à ne pas 

en croire ses yeux
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Pour briller 
en soirée

Dictionnaire 
des chiens illustres : 
À l'usage des maîtres 

cultivés
T2 : Chiens de fiction 
et portés en fiction

André Demontoy
Éditions du Seuil / 

collection Champion 
les dictionnaires / 2013

Les chiens occupent une place 
considérable dans l’imaginaire 
humain. C’est ce que souligne 
André Demontoy, lauréat de 
l’Académie vétérinaire, dans ce 
formidable documentaire, élé-
gamment illustré, riche de cen-
taines d’entrées. Au Dictionnaire 
des chiens illustres, réels, fait 
suite ici le tome consacré aux 
chiens de fiction et portés en 
fiction : divinités, animaux my-
thiques, personnages de roman, 
de cinéma, bandes dessinées et 
dessins animés.
De consultation simple où le lec-
teur éprouve beaucoup de plaisir 
à glaner ces histoires, il n’en est 
pas moins un grand dictionnaire 
de référence.

Disponible dans les médiathèques 
José Cabanis et Saint-Cyprien

500 façons 
de voyager dans 

son canapé
500 films, 

livres, disques 
qui donnent envie 

de partir
Gilles Dusouchet

Éditions Lonely Planet / 2013

Vous avez envie de vous évader ? 
Qu’à cela ne tienne ! Vous allez 
pouvoir partir à la découverte 
des grands espaces américains, 
survoler le Kenya, grimper en 
haut des sommets, écouter du 
jazz à la Havane, danser sur des 
rythmes latino-américains à tra-
vers des livres, des films et des 
disques. La sélection de 500 fa-
çons de voyager dans son canapé 
vous propose d’innombrables ré-
férences dans une mise en page 
illustrée. Une belle invitation au 
voyage qui vous permettra de 
découvrir la culture, la musique, 
les mœurs et coutumes de nom-
breux pays. 

Disponible à la Médiathèque José 
Cabanis, à la Bibliothèque des Pra-
dettes

Achille Viadieu, 
d'ombre 

et de courage : 
le résistant 

aux deux visages
Claude Faber

Éditions Privat / 2013

Nous partons à la découverte 
d’un homme aux multiples fa-
cettes dans la tourmente des an-
nées d’Occupation. Si ce nom est 
connu des Toulousains de par la 
rue Achille Viadieu, il l’est beau-
coup moins en tant que héros 
de la Résistance. Achille Viadieu 
jouera double jeu en infiltrant 
un parti collaborationniste, afin 
de recueillir des informations, 
poussant l’audace jusqu’à se 
montrer aux côtés de la Gestapo.
Ce livre, qui se lit comme un ro-
man, est un hommage au par-
cours hors norme de cet homme 
humble et courageux.

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, José Cabanis et Saint-Cy-
prien, à la Bibliothèque d’Étude et du 
Patrimoine, dans les bibliothèques 
Fabre, des Pradettes, Rangueil et Ser-
veyrolles
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Remonter la Marne
Jean-Paul Kauffmann

Éditions Fayard / 2013

L’auteur raconte sa remontée de 
la Marne à pied, de sa confluence 
avec la Seine jusqu’à sa source 
au plateau de Langres. Pendant 
cinq cents kilomètres, il vit au 
rythme de la rivière en contem-
plant ses différents aspects. Il 
observe les divers bourgs qu’il 
traverse et en profite pour faire 
des rencontres. 
Tout au long de son périple, il 
rapporte de nombreuses anec-
dotes, qui nous permettent de 
découvrir et de mieux connaître 
la région. Arrivé à la source de la 
Marne, il la redescend en bateau 
afin de nous montrer d’autres 
aspects de cette rivière.
Un livre très bien écrit, très docu-
menté et revigorant.

Disponible dans les médiathèques 
José Cabanis et Saint-Cyprien, à 
la Bibliothèque nomade, dans les 
bibliothèques Côte Pavée, Croix-
Daurade, des Pradettes, Rangueil et 
Serveyrolles

La cuisine au feu 
de camp

Le manuel complet 
du parfait 

campeur gourmet !
Nick Allen

Éditions Hachette pratique / 
2013

Vous partez camper, le matériel 
est prêt, mais se pose la ques-
tion cruciale des repas. Pas de 
panique, Nick Allen, chef profes-
sionnel et scout, vous prouvera 
que l’on peut être à la fois cam-
peur et gourmet ! Vous décou-
vrirez les techniques culinaires 
mises au point par des scouts, 
devenus maîtres en cuisine de 
plein air. Préparation du feu, 
choix des ustensiles, sélection 
des ingrédients pour élaborer un 
brunch, mais aussi des plats va-
riés pour le déjeuner et le dîner, 
sans oublier les boissons. La cui-
sine de plein air n’aura plus de 
secret pour vous ! Les aliments 
semblent toujours meilleurs 
dégustés en plein air, miam !

Disponible dans les médiathèques 
Grand M, José Cabanis et Saint Cypri-
en, à la Bibliothèque Serveyrolles

À la vie
Léo Lévy

Éditions Verdier / 2013

Il s’agit d’un livre tendre, de mé-
moires, écrit par la femme de 
Benny Lévy. Revenu de ses idéaux 
révolutionnaires et du militan-
tisme, Benny Lévy deviendra le 
secrétaire de Jean-Paul Sartre, 
publiant un livre décrié par 
l’entourage du philosophe. Léo 
Lévy décrit la lente évolution du 
parcours de son mari, de ses an-
nées politiques vers un  retour 
au judaïsme. Benny Lévy meurt 
à Jérusalem en 2003.

Disponible dans les médiathèques 
José Cabanis et Saint Cyprien, à la Bi-
bliothèque d’Étude et du Patrimoine

Illustrer
Helen Birch

Éditions Pyramyd / 2014

Des techniques les plus tra-
ditionnelles aux réalisations 
numériques les plus contempo-
raines, Illustrer dresse un pano-
rama riche et passionnant de 
l’illustration et des possibilités 
qu’elle offre.

Disponible dans les médiathèques 
Grand M, José Cabanis et Saint-Cy-
prien, dans les bibliothèques des 
Izards, des Minimes et Serveyrolles

Diderot cul 
par-dessus tête

Michel Delon
Éditions Albin Michel / 2013

L’auteur prend le parti d’aborder 
la figure de Diderot sous des 
angles d’attaque atypiques. De 
cette déambulation à laquelle 
est convié le lecteur, il résulte 
une sorte de portrait cubiste où 
les touches juxtaposées s’affran-
chissent de la linéarité, permet-
tant à ce dernier de papillonner 
à loisir...
Une invitation à redécouvrir 
le philosophe dont on a fêté le 
tricentenaire de la naissance le 
5 octobre 2013, et à aller visiter 
la Maison des Lumières ouverte 
à Langres à cette occasion.

Disponible dans les médiathèques 
José Cabanis et Saint-Cyprien, à la Bi-
bliothèque d’Étude et du Patrimoine

Se changer, 
changer le monde
Christophe André, 

Jon Kabat-Zinn, 
Pierre Rabhi 

et Matthieu Ricard
Éditions l'Iconoclaste / 2013

Parfois, on regarde le Monde, il 
paraît un peu malade et on se 
dit : « C’est décidé, Je vais aider 
à changer le Monde ! ». Viens 
ensuite LA question : « Com-
ment ? ». Alors bien souvent, 
devant l’ampleur de la tâche...
En 2012, un professeur de mé-
decine, un psychiatre, un agri-
culteur philosophe et un moine 
bouddhiste se sont réunis au-
tour de cette idée : se changer 
soi pour arriver à changer le 
monde. Le résultat ? Un ouvrage 
qui nous apporte des pistes pour 
agir et des conseils pratiques 
pour se lancer dès maintenant.
Un livre clair, pour apprendre 
à concilier réalisation de soi et 
actions solidaires.

Disponible dans les médiathèques 
Grand M et José Cabanis, dans les 
bibliothèques Croix-Daurade, des 
Pradettes et Serveyrolles
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Un été avec 
Montaigne

Antoine Compagnon
Éditions des Équateurs / 
collection Parallèles / 

2013

Pourquoi Montaigne, dont on 
garde, au mieux, un souvenir 
de bac philo ? Qu’est-ce que cet 
homme du 16e siècle vient faire 
dans notre vie 2.0 ? Durant l’été 
2012, Antoine Compagnon, pro-
fesseur au Collège de France, a 
commenté les Essais à la radio. 
Ces émissions sont devenues 
un livre mince, au format poche 
peu encombrant. En quarante 
thèmes et autant de brefs cha-
pitres, la pensée vive de Mon-
taigne nous incite à profiter et à 
jouir du moment présent. L’illus-
tration de couverture créée par 
Stéphane Rosencwajg évoque 
les chaudes journées estivales 
propices à la flânerie ainsi qu’à 
la réflexion. 

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, Grand M, José Cabanis 
et Saint-Cyprien, à la Bibliothèque 
nomade, dans les bibliothèques Côte 
Pavée, Fabre et Pinel

Pour 
en prendre

plein 
les mirettes !
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Insaisissables
Louis Leterrier 
France, USA / 2013

Des illusionnistes, appelés les 
quatre cavaliers, deviennent du 
jour au lendemain très popu-
laires grâce à des tours particu-
lièrement soignés. À l’occasion 
d’un spectacle, ils cambriolent 
une banque, laissant la police 
dans l’impossibilité de les 
condamner. S’enchaîne alors 
une course poursuite effrénée 
entre les forces de l’ordre et le 
groupe déterminé à suivre un 
plan commandité par un mys-
térieux individu.
Ce film plutôt léger, soutenu 
par un casting impeccable et 
parsemé de retournements de 
situations en tout genre, nous 
démontre que thriller, humour 
et action peuvent faire bon 
ménage.

Disponible à la Médiathèque José 
Cabanis, dans les bibliothèques des 
Minimes, des Pradettes et Serveyrolles

Au bonheur des ogres
Nicolas Bary

France / 2013

Benjamin Malaussène ne s’en-
nuie jamais. Il s’occupe seul de 
ses frères et sœurs depuis que 
leur mère est partie avec le nou-
vel homme de sa vie. Il a aussi un 
drôle de métier : bouc émissaire 
dans un grand magasin. Quand 
des incidents se multiplient au-
tour de lui, il devient forcément 
le principal suspect aux yeux de 
la police. Pour s’en sortir, il va 
devoir mener sa propre enquête, 
aidé par une charmante journa-
liste surnommée Tante Julia. 
Nicolas Bary signe là une adap-
tation très réussie du roman de 
Daniel Pennac.
Une comédie pétillante, acidulée 
et tendre à la fois.

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, Grand M et José Cabanis, 
dans les bibliothèques Côte Pavée, 
des Izards, des Minimes, des Pra-
dettes et Serveyrolles

Frances Ha
Noah Baumbach

USA / 2013

Ce film indépendant américain 
atypique, nous délivre le portrait 
mélancolique d’une jeune new-
yorkaise moderne et résolument 
optimiste, dont le rêve est de 
devenir un jour chorégraphe. En 
attendant, elle s’amuse avec sa 
meilleure amie, danse un peu et 
s’égare beaucoup... 
Le personnage de Frances, incar-
né par Greta Gerwig, symbolise 
parfaitement le passage délicat 
à l’âge adulte. C’est une comédie 
dramatique aux dialogues fins 
et pertinents, filmée dans un 
superbe noir et blanc, accompa-
gnée d’une très belle bande son.
Une œuvre légère mais pro-
fonde.

Disponible à la Médiathèque José 
Cabanis, dans les bibliothèques Côte 
Pavée, Croix-Daurade, des Izards, des 
Minimes, des Pradettes, Saint-Exu-
péry et Serveyrolles

Bates Motel
Anthony Cipriano

USA / 2013

Nous retrouvons avec plaisir 
Freddie Highmore (Charlie et 
la chocolaterie) dans le rôle de 
Norman Bates, personnage 
qui sera à l’âge adulte le héros 
de Psychose (Alfred Hitchcock). 
Cette série s’attache à mon-
trer l’adolescence perturbée 
de Norman qui arrive avec sa 
mère (remarquable Vera Far-
miga) dans un motel isolé de 
l’Oregon. Bates Motel est une de 
ces séries qui vous emporte du 
premier au dernier épisode, tant 
le suspense et le doute sont pré-
sents. Plusieurs morts suspectes 
jalonnent cette première saison 
et les relations entre les person-
nages deviennent alors mysté-
rieuses et compliquées…

Disponible à la Médiathèque José 
Cabanis
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Bestseller
Jesse Kellerman

Éditions Des Deux Terres / 
2013

Dans ce roman, pas de cadavre 
mutilé, pas de flic déjanté ou 
désabusé, mais un professeur 
de littérature, écrivain raté, Ar-
thur Pfefferkorn. Après le décès 
d’une de ses vieilles connais-
sances, il se retrouve dans les 
bras de son amour de jeunesse 
et dans le cercle très fermé 
d’auteurs de best-seller. Ce 
roman, absolument loufoque 
et sympathique, égratigne le 
monde de l’édition où le livre 
n’est qu’un produit commercial 
comme n’importe quelle boîte 
de conserve.
Ce best-seller-là n’est pas uni-
quement réservé aux amateurs 
de polars et deviendra peut-être 
un long-seller...

Disponible dans les médiathèques 
Grand M et José Cabanis, à la Biblio-
thèque nomade, dans les biblio-
thèques Côte Pavée, Croix-Daurade, 
des Izards, des Minimes, Pavillon de 
Prêt, Roseraie et Serveyrolles

Le piège de Vernon
Roger Smith

Éditions Calmann-Lévy / col-
lection Robert Pépin 

présente... / 2013

Vernon Saul, ancien flic dont 
l’enfance a été dévastée, sur-
prend la noyade d’une fillette, 
mais n’intervient pas. Il propose 
ensuite d’aider son père, Nick 
Exley, concepteur fortuné, dans 
ses démarches. C’est le début 
d’une succession d’événements, 
qui va toucher des personnages 
aussi désespérés les uns que les 
autres, parmi lesquels, Dawn, 
magnifique et combative dan-
seuse noire. Bienvenue au Cap, 
pour une plongée brutale en 
Afrique du Sud, un des pays les 
plus violents du monde.
Après le superbe Le sable était 
brûlant, on ne peut être qu’hap-
pé par l’écriture coup de poing 
de Roger Smith.

Disponible dans les médiathèques 
Grand M, José Cabanis et Saint-Cy-
prien, dans les bibliothèques des Pra-
dettes et Serveyrolles

La maison 
des chagrins

Victor del Arbol
Éditions Actes sud / 

collection Actes noirs  
/ 2013

Eduardo, peintre autrefois coté, 
vient de purger sa peine pour le 
meurtre du chauffard qui a tué 
sa femme et sa fille, quatorze 
ans auparavant. Il reçoit alors 
une étrange commande : Glo-
ria, une célèbre violoniste, lui 
demande d’effectuer le portrait 
d’Arthur, le meurtrier de son fils. 
Arthur sort lui aussi de prison et 
veut retrouver sa fille, qui a dis-
paru voilà quatre ans. Les quêtes 
individuelles vont dévoiler de 
bien sombres vérités.
L’espagnol Victor del Arbol pro-
pose une intrigue complexe et 
envoûtante et, comme dans La 
tristesse du samouraï, aborde de 
façon subtile les thèmes de la 
douleur et de la vengeance.

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, Grand M et José Cabanis, à 
la Bibliothèque nomade, dans les bi-
bliothèques Ancely, Fabre, des Izards, 
des Pradettes, Rangueil, Roseraie, 
Saint-Exupéry et Serveyrolles

histoire 
de 

frissonner... 
même 

au soleil !
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Ce troisième livre de la série des 
Bodestein nous plonge dans un 
polar écolo-meurtrier. Intérêts 
économiques et manipulations 
scientifiques sont au cœur de ce 
roman haletant et violent.
À lire si on a envie de mettre en 
doute ses certitudes !

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, Grand M et José Cabanis, 
dans les bibliothèques Côte Pavée et 
Serveyrolles

Bent road
Lori Roy

Éditions du Masque / 2013

Les Scott quittent Détroit, en 
proie aux émeutes raciales, pour 
revenir sur les terres natales 
d’Arthur, dans le Kansas. Dans 
ce coin de l’Amérique profonde, 
Celia va devoir s’adapter, mais 
garde un regard extérieur sur 
cette société rétrograde et puri-
taine. Arthur, quant à lui, doit 
faire face à un passé qu’il a fui. 
Les trois enfants grandissent, 
chacun à leur façon. Evie, la plus 
jeune, ressemble de façon frap-
pante à sa tante Eve, retrouvée 
assassinée vingt-cinq ans plus 
tôt, alors qu’une autre jeune fille 
vient de disparaître. Mais il n’est 
pas bon de remuer le passé.
Vous l’aurez peut-être deviné, ce 
premier roman baigne dans une 
atmosphère oppressante...

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, Grand M, José Cabanis 
et Saint-Cyprien, à la Bibliothèque 
nomade, dans les bibliothèques 
Ancely, Bonnefoy, Côte Pavée, Fabre, 
des Izards, Pont des Demoiselles, des 
Pradettes et Serveyrolles

Vent de sang
Nele Neuhaus

Éditions Actes sud  
littérature / collection 

Actes noirs / 2013

Pour feuilleter 
et voyager
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L'éléphant
la revue de culture générale

Thèmes : histoire ˚ sciences  
˚  philosophie ˚ société  

˚ international ˚ littérature
Coédité par Scrineo / 

trimestriel / 1ère parution 
janvier 2013

Cette nouvelle revue, mélange 
de magazine et de livre, a pris 
le parti de nous instruire et de 
nous divertir avec la culture 
générale. Des quizz parsèment 
les articles, et le site de la revue 
nous permet aussi de nous amé-
liorer en jouant. 
L'éléphant aborde des sujets 
variés, allant de la philosophie à 
la cartographie, en passant par 
la littérature, l’opéra ou la nais-
sance de l’univers.
Dans ce numéro on joue avec 
nos émotions, on apprend les dix 
événements qui ont façonné l’Al-
lemagne ou pourquoi le temps 
perdu ne se retrouve pas.

Disponible dans les médiathèques 
Grand M et José Cabanis (sur le pôle 
Actualité)

Esprit d'ici
Le magazine de l'art 
de vivre en région

Thèmes : nature ˚ cuisine ˚ maison 
˚ jardin ˚ tourisme 

Éditions Hubert Burda media / 
bimestriel / 1ère parution 

mars 2012

Ce magazine parle de terroir et 
de tout ce qui touche à celui-ci.
Côté jardin, Esprit d'ici fait la 
part belle aux plantes de saison 
et aide le jardinier au potager. 
Un thème en rapport est pré-
texte à bricoler une décoration 
de table ou cuisiner. Vous y trou-
verez de nombreuses rubriques, 
une balade en région, la décou-
verte d’un savoir-faire local, un 
agenda.
Cela semble fouillis. Mais non, la 
présentation est claire et aérée. 
Voici un échantillon de ce que 
l’on peut trouver dans ce beau 
magazine. Le papier est de qua-
lité, les photos sont superbes.
Agréable à lire ou à feuilleter, 
cette revue est un vrai bonheur !

Disponible dans les médiathèques 
José Cabanis (sur les pôles Actualité 
et Sciences et Loisirs) et Saint-Cypri-
en, à la Bibliothèque nomade, à la 
Bibliothèque Ancely

Neon 
Thèmes : expérience ˚ vie quotidienne   

˚ décalage ˚ légèreté 
Éditions Prisma Media / 
mensuel / 1ère parution 

mars 2012

« Soyons sérieux, restons allu-
més ! » est le slogan de cette 
petite revue qui s’adresse aux 
trentenaires, et pas que ! Il mêle 
des reportages d’actualité, des 
interviews, classées dans des 
thématiques comme « ressen-
tir », « avoir », « respirer » ainsi 
que des rubriques qu’on prend 
plaisir à retrouver : « le fiction-
naire », « tranches de vécu », 
« wtf », « les savoirs inutiles ». 
Ainsi, si vous vous demandez si 
nous deviendrons comme nos 
parents, si le couple est juste une 
histoire de sexe ou jusqu’où aller 
pour son job, alors Neon est fait 
pour vous !

Disponible dans les médiathèques 
José Cabanis (sur les pôles Actualité 
et Intermezzo) et Saint-Cyprien, dans 
les bibliothèques Ancely, Bonnefoy, 
Croix-Daurade et Fabre

Gibraltar 
un pont entre deux mondes : 
au-delà de la Méditerranée, 

récits, reportages et fictions 
Thèmes : Méditerranée ˚ Europe 

˚ Afrique ˚ cultures ˚ géopolitique 
˚ illustrations 

Éditions de l'attribut / 
semestriel / 1ère parution 

1er semestre 2014

Gibraltar est un mook. Contrac-
tion de magazine et book, ce 
terme désigne ces revues qui 
sont diffusées là où sont leur 
lecteurs : dans les librairies... et 
les bibliothèques ! Gibraltar est 
consacrée aux cultures du Sud : 
comme un pont entre deux rives, 
on découvre ces ailleurs proches 
du bord de la Méditerranée. Avec 
un dossier principal, enrichi de 
récits illustrés, de reportages, de 
fictions ou bandes dessinées, la 
revue propose des visions fouil-
lées, parfois décalées, sur des 
univers culturels. 
Fabriquée et conçue à Toulouse, 
dirigée par Santiago Mendieta, 
Gibraltar est une revue indé-
pendante, riche et originale, à 
découvrir !

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, Grand M, José Cabanis (sur 
le pôle Actualité) et Saint-Cyprien, à 
la Bibliothèque d’Étude et du Patri-
moine, dans les bibliothèques Croix-
Daurade, des Minimes, Rangueil et 
Saint-Exupéry
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Pour réchauffer 
vos oreilles

Chapelle Sixteen
Daniel Darc

Sony / 2013

« Chapelle » pour la foi torturée 
mais profonde de Daniel Darc, 
«Sixteen» en souvenir de son 
adolescence et de tous ses excès.
Le rock esthétique et la musique 
de Taxi Girl reviennent par vague 
dans les 3 singes, Sweet sixteen. 
Les autres titres jazzent entre 
espoirs et désespoirs intimes.
Il faut s’arrêter sur Ita Bella, 
complainte pour sa grand-mère 
juive, arrêtée, assassinée dans 
un camp ; des mots chuchotés, 
qui hurlent l’horreur d’un 16 juil-
let 1942.
Daniel Darc nous lègue un 
double album très émouvant 
de 11 titres, 4 variations et 1 CD 
d’inachevés.

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, Grand M, José Cabanis et 
Saint-Cyprien

AOR
Ed Motta

Dwitza Music / 2013

AOR, pour Adult Oriented Rock, 
est un hommage réussi à la pop 
californienne par le père de la 
soul brésilienne.

Disponible à la Médiathèque Empalot

Blizzard
Fauve

Fauve Corp / 2013

Il y a parfois des disques qui 
prennent aux tripes sans trop sa-
voir pourquoi, des disques qu’on 
va aimer ou détester, en bloc et 
de façon définitive. Le premier 
EP de Fauve, est de ceux-là. Plus 
que la musique, c’est le texte qui 
prend toute son ampleur, des 
textes sans concession. Aussi 
optimistes qu’ils sont contesta-
taires. Des albums qui en seule-
ment six chansons vous laissent 
sur le carreau, ça ne court pas 
les bacs. Fauve met des coups 
de griffes au quotidien et trans-
met une exaltation contagieuse 
en gueulant haut et fort que le 
« fantasme c’est encore gratuit… 
et ouais… ».

Disponible dans les médiathèques 
Empalot, José Cabanis et Saint-Cy-
prien
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Cabinet of curiosities
Jacco Gardner

2013

Le titre du premier album ré-
sume bien ce disque : une vraie 
curiosité. Au vu de la pochette et 
de l’ambiance sonore, on pour-
rait croire à la réédition d’un 
album oublié des années 1960. 
Jacco Gardner nous délivre une 
pop légèrement teintée de psy-
chédélisme, aux élégantes har-
monies sonores et vocales, qui 
ramènera les plus nostalgiques 
ou les plus âgés directement 
au cœur de l’âge d’or de la pop. 
Mais Jacco Gardner a une voix, 
un son et un univers propres. 
Cet ensemble donne un premier 
album émouvant et entêtant, 
qu’on a énormément de mal à 
enlever de sa platine ou de son 
baladeur.
Un des plus beaux albums de 
l’année 2013.

Disponible dans les médiathèques 
José Cabanis et Saint-Cyprien

Light up gold
Parquet courts

Borrowed Tunes / 2013

C’est le premier album du 
groupe à se faire connaître. Ame-
rican specialisties, uniquement 
sorti en support K7, est passé 
totalement inaperçu en 2012.
Ce groupe dégage une énergie 
brute totalement au service 
d’hymnes rageurs joués à fond 
la caisse. Un chant limité, des 
chansons très courtes. Pour 
l’inspiration : un peu de Guided 
by voices, un peu de Pavement, 
au final une bonne synthèse de 
tous ces groupes pour aboutir 
à un son new-yorkais dans la 
lignée du Velvet Underground, 
de Sonic Youth et des Strokes.
Et pour finir un nom étrange 
évoquant à la fois un terrain de 
basket et une marque de mar-
garine.

Disponible dans les médiathèques 
Grand M, José Cabanis et Saint-Cy-
prien
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Pour connaître les ouvertures 

des bibliothèques durant l’été 

(et à l’année), rendez-vous sur 

www.bibliotheque.toulouse.fr, 

rubrique Horaires ouvertures / 

fermetures.

Suivez la page Bibliothèque 

de Toulouse sur Facebook et retrouvez 

quotidiennement des infos sur 

les animations, les services et la vie 

des bibliothèques de Toulouse. 


