
Nos acquisitions pour le début d’année : 

Les Romans : 

BAYAMACK-TAM, Emmanuelle : La Treizième heure (Prix Médicis) 
Quand sonnera la Treizième Heure, qui est aussi l'heure de nous-mêmes, elle nous trouvera bien évéillés, tous 
nos sens en alerte, absolument prêts pour le triomphe de l'amour. 

BOUYSSE, Franck : L’Homme peuplé 
Harry, romancier à la recherche d'un nouveau souffle, achète une ferme à l'écart d'un village. 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 
lié à son énigmatique voisin, Caleb, guérisseur et sourcier ? Quel secret cachent 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. 

DUPUY, Daniel : L’Enfant de lumières 
Fin des années 30, Maurice est arrivé en France pour fuir le fascisme en Italie. Il rencontre Lucie dans un tout 
petit village du Luberon et décide de construire sa vie avec elle. En parallèle, Fernand Notin est l'héritier d'une 
tradition familiale de maître-confiseur. Sa jeune épouse, Clémence, va rapidement s'imposer comme la clé de la 
future réussite de la fabrique. Jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale bouleverse l'ordre établit. 

GALLAY, Claudie : Victor 
Je lui avais pris la photo des mains, j’avais regardé le visage de près. J’avais vraiment décollé, tout de suite, 
m’étais embarquée pour cet homme que je voulais merveilleux, sûrement un voyageur, évidemment un 
voyageur ! Il suffisait de regarder le portrait, le profil, il avait de l’étoffe, de la tenue. Adieu mes gueux, mes 
paysans, mes ouvriers ! Je tenais un artiste ! Prise en flagrant délit d’orgueil. C’était de lui que je venais, toutes 
mes failles, mes forces. Un fil nous reliait, j’allais le dévider. 

GIRAUD, Brigitte : Vivre vite (Prix Goncourt) 
En un récit tendu qui agit comme un véritable compte à rebours, Brigitte Giraud tente de 
comprendre ce qui a conduit à l'accident de moto qui a coûté la vie à son mari le 22 juin 
1999. 20 ans après, elle fait pour ainsi dire le tour du propriétaire et sonde une dernière fois 
les questions restées sans réponse. Hasard, destin, coïncidences ? Elle revient sur ces 
journées qui s'étaient emballées en une suite de dérèglements imprévisibles jusqu'à 
produire l'inéluctable. À ce point électrisé par la perspective du déménagement, à ce point 
pressé de commencer les travaux de rénovation, le couple en avait oublié que vivre était 
dangereux. Brigitte Giraud mène l'enquête et met en scène la vie de Claude, et la leur, 
miraculeusement ranimées. 

HUMM, Philibert : Roman fleuve (Prix Interallié) 
Ce périple, les 3 jeunes gens l'ont entrepris au mépris du danger, au péril de leur vie, et malgré les supplications 
de leurs fiancées respectives. Ils l'ont fait pour le rayonnement de la France, le progrès de la science et aussi un 
peu pour passer le temps. Il en résulte un roman d'aventure avec de l'action à l'intérieur et aussi des temps 
calmes et du passé simple. Ceci est une expérience de lecture immersive. Hormis 2 ou 3 passages inquiétants, 
le suspense y est supportable et l'œuvre reste accessible au public. 

HUNZINGER, Claudie : Un chien à ma table (Prix Femina) 
Un soir, une jeune chienne, traînant une sale histoire avec sa chaîne brisée, surgit à la porte d’un vieux couple : 
Sophie, romancière, qui aime la nature et les marches en forêt et son compagnon Grieg, déjà sorti du monde, 
dormant le jour et lisant la nuit, survivant grâce à la littérature. D’où vient cette bête blessée ? Qu’a-t-elle vécu ? 
Est-on à sa poursuite ? Son irruption va transformer la vieillesse du monde, celle d’un couple, celle d’une 
femme, en ode à la vie, nous montrant qu’un autre chemin est possible. Un chien à ma table relie le féminin 
révolté et la nature saccagée : si notre époque inquiétante semble menacer notre avenir et celui des livres, les 
poètes des temps de détresse sauvent ce qu’il nous reste d’humanité. 



JOSSE, Gaëlle : La Nuit des pères 
Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. La santé de leur père, ancien 
guide de montagne, décline, il entre dans les brumes de l'oubli. Après de longues années d'absence, elle 
appréhende ce retour. C’est l'ultime possibilité, peut-être, de comprendre qui était ce père si destructeur, si 
difficile à aimer. Entre eux 3, pendant quelques jours, l'histoire familiale va se nouer et se dénouer. Sur eux, 
comme le vol des aigles au-dessus des sommets que ce père aimait par-dessus tout, plane l’ombre de la 
grande Histoire, du poison qu’elle infuse dans le sang par-delà les générations murées dans le silence. Les voix 
de cette famille meurtrie se succèdent pour dire l’ambivalence des sentiments filiaux et les violences invisibles, 
ces déchirures qui poursuivent un homme jusqu'à son crépuscule. 

LEVY, Marc : Eteignez tout et la vie s’allume 
" Elle avait entendu l'histoire de gens qui se sont rencontrés au bon et au mauvais moment, de ceux qui se sont 
aimés jusqu'au bout, de ceux qui ont aimé sans pouvoir le dire, de ceux qui pensent " au début j'ai tout raté " et 

puis ensuite... " 

LIBERATI, Simon : Performance (Prix Renaudot) 
Victime d’un AVC, un romancier de 71 ans est en panne, incapable d’écrire 
une ligne. La commande d’une mini-série sur les Rolling Stones est un miracle 
inespéré. Il accepte sans hésiter. Voilà l’apprenti scénariste lancé dans un 
projet sur la première époque des Stones. Intitulée Satanic Majesties, la série 
montrera comment des voyous, compilateurs de musique afro-américaine, 
devinrent en l’espace de 2 ans les stars androgynes que l’on sait. Apaisé, le 
septuagénaire peut poursuivre la passion scandaleuse qu’il partage avec 
Esther, sa ravissante belle-fille de 23 ans. Mais tous 2 le savent, leur amour 
sera éphémère. D’où la coloration sombre et émouvante de leur histoire ; d’où 
la souffrance que leur cause la moindre séparation. L’écrivain de nouveau 
inspiré se prend au jeu de Satanic Majesties. Par la grâce d’Esther, il renoue 
avec une part d’innocence et fait ressurgir Marianne Faithfull, Anita Pallenberg 
ou Brian Jones de l’abîme du temps. Et si l’innocence de l’homme s’enfuit 
avec les années, l’exceptionnel brio de ce roman prouve si besoin était le 
souffle éblouissant de Simon Liberati. Parfois burlesque, souvent 
bouleversante, addictive, effrénée, la plus belle aventure d’un écrivain 
saisissant au vol les dernières bribes que la vie lui accorde. 

OATES, Joyce Carol : Respire 
Originaires du Massachusetts, Michaela et Gerard s'installent pour 8 mois dans un institut universitaire renommé 
de Santa Tierra, au Nouveau-Mexique. Mariés depuis une dizaine d'années, ils voient dans ces paysages d'une 
beauté saisissante, l'occasion de vivre enfin leur voyage de noces. Mais à peine sont-ils arrivés que Gerard, 
victime d'une mystérieuse maladie, est hospitalisé d'urgence. Loin de ses proches, Michaela est subitement 
confrontée à la terrifiante et vertigineuse perspective du veuvage. 

SIGNOL, Christian : L’Ecole des beaux jours 
À Saint Julien, petit village des hauts plateaux, l'école est l'un des derniers lieux de vie. Nicolas, jeune instituteur 
venu de la ville, y retrouve le sens de sa mission, mais aussi la réalité brutale de notre époque. N'accueillant pas 
assez d'élèves, l'école menace de fermer. Avec Rose, la maire du village, Nicolas s'engage dans un âpre 
combat pour la maintenir en vie, quitte à mettre son couple et son avenir en péril. 

VILLIERS, Philippe de : La Valse de l’adieu 
Tout commence le 8 août 1808. 
L'Empereur s'arrête aux Quatre-Chemins de L'Oie. Il passe en revue les Vendéens. À chacun, il pose la 
question : 
–; Que faisiez-vous pendant la Grand'Guerre ? 
–; Sire, j'étais neutre, lui répond le maire Jean Rogronille, qui est aussi un luthier réputé. 
L'Empereur le foudroie : 
–; Vous n'étiez qu'un jean-foutre ! 
Alors le destin de celui qu'on n'appelle plus désormais que " le Jean-Foutre " bascule dans l'errance. Contraint 
de s'engager dans la Grande Armée, il participe à la retraite de Russie. Sur le chemin de son retour en France, il 
fait une incroyable rencontre, celle du jeune Frédéric Chopin. Leur destin sera lié, pour le meilleur et pour le pire. 



Les Policiers : 

CARISI, Donato : La Maison sans souvenir 
Les faits évoqués dans le rapport de la police locale semblent anodins : peu après l’aube, 2 promeneurs 
découvrent une voiture abandonnée dans les bois en Toscane, le pneu arrière crevé et les portières ouvertes. 
Mais un détail interpelle les forces de l’ordre : elles remarquent les traces d’une tentative de fuite et les effets 
personnels d’une mère et de son fils, disparus depuis des mois. 

CHATTAM, Maxime : La Constance du prédateur 
Il est surnommé Charon, le passeur des morts. De son mode opératoire, on ignore tout, sauf sa signature : une 
tête d'oiseau. Il n'a jamais été arrêté, jamais identifié, malgré le nombre considérable de victimes qu'il a laissées 
derrière lui. Jusqu'à ce que ses crimes resurgissent du passé, dans les profondeurs d'une mine abandonnée... 

Les Bandes Dessinées : 

BOCQUET, José-Louis : Huit heures à Berlin. Les 
Aventures de Blake et Mortimer 
Printemps 1963. Dans l'Oural, une mission archéologique découvre 7 
cercueils. À l'intérieur, des cadavres dont la peau du visage a été 
arrachée. Au même moment, à Berlin, un homme se fait tirer dessus 
alors qu'il franchit le Mur. Avant de succomber, il réussit à prononcer un 
mot : Doppelgänger. A priori, aucun rapport entre ces 2 événements. 
Mais en réalité, il existe bien un lien entre la macabre découverte et le 
transfuge abattu : Julius Kranz, chirurgien est-allemand spécialiste des 
manipulations électro-chirurgicales sur le cerveau humain. L'un après 
l'autre, Mortimer et Blake vont croiser la route de ce scientifique 
machiavélique. Ils auront la désagréable surprise de retrouver à ses 
côtés un aventurier sans scrupules, qui prépare la plus grande 
mystification de l'histoire de l'humanité...  
Antoine Aubin met son trait éminemment « jacobsien » au service du 
scénario original de José-Louis Bocquet et Jean-Luc Fromental, qui 
conjugue la grande aventure, les brouillards de l'espionnage, les dérives 
de la science et les ressorts cachés de l'Histoire. 

Les Documentaires : 

133.8 DARRE, Patricia Le Templier m’a dit 
364.1 FENECH, Georges Omar Raddad, un combat pour la vérité 

511 MEADOWS, Dennis Les Limites à la croissance 

616.71 Major Mouvement Le Grand guide pour soulager vos douleurs 

808.8 GENDROT, Nathalie 150 drôles d’expression pour prendre la vie 
du bon côté 

808.89 ROMAIN, Patrice Mots d’excuse. Les Parents écrivent 
(toujours) aux enseignants 

 



Nos acquisitions pour la jeunesse : 

Les Romans : 
BAUSSIER, Sylvie : Minouchien a disparu ! Vétérinaire pour la vie 

BONTE, Thérèse : La Sieste et la pluie, quel ennui ! Les Caprices de Louise 

BREGARDIS, Sylvain : Le Monde magique de Zya. Tyl et les petits elfes 

DARGENT, Nathalie : Aminata veut des sous 

DARGENT, Nathalie : Juliette raconte des mensonges 

LASA, Catherine de : Le Piège à monstres 

PINGUILLY, Yves : N°10. Le Pirate 

Les Albums :  
Amis pour la vie 

DAVILA, Valérie : Journal d’une sorcière 

LAVAL, Thierry : Nini cherche et trouve à la ferme 

LOYER, Anne : Lucien le magicien 

La Nuit de Noël 

PARADIS, Anne : Dodo autour du monde 

SCARRY, Richard : Le Livre des lapins 

Les Trois petits cochons 

VALLERY, Juliette : C’est mon préféré ! Les Pops 

VAN FLEET, Matthew : Snif 

Les Bandes Dessinées :  
COPPEE, Thierry : Le Maître blagueur. Les Blagues de Toto T5 

COPPEE, Thierry : Super zéro ! Les Blagues de Toto T13 

COPPEE, Thierry : Tueur à gags. Les Blagues de Toto T4 

Mr TAN : Face de bulot ! Ocarina marina 

Les Contes : 

GALLIEZ, Roxanne Marie : Dans les yeux de Léna 

 

Cette liste est aussi consultable sur le site de la Ville : http://www.salbris.com 


