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accompagnée de l'extrait d'une 
pièce de théâtre, et d'un mot lui 
demandant son aide. Pour toute 
signature, un simple prénom : 
Henry, et une adresse. Il s'agit 
d'un vieux taxidermiste, étrange 
et manipulateur. Ce dernier lui 
révèle être l'auteur de la pièce 
dont les personnages ne sont 
autres qu'un singe, Virgile, et 
une ânesse, Béatrice. L'am-
biance mortifère, les expériences 
traumatisantes qu'endurent les 
deux animaux et le paysage 
concentrationnaire poussent le 
romancier à voir dans la pièce 
une parabole sur la Shoah…
Béatrice et Virgile est un roman 
violent, dérangeant, boulever-
sant et inoubliable. Conservant 
l'esprit et l'originalité qui ont fait 
le succès international de l'His-

Henry, 
dont le 
premier 
roman a 
été un 
succès 
interna-
tional, 
vient 
d'ache-
ver, au 
terme de 
cinq ans 
de travail, 
son se-
cond 

texte. Mais devant le refus de ses 
éditeurs de se lancer dans l'aventure, 
Henry décide qu'il n'écrira plus. Il 
répond néanmoins scrupuleusement 
au courrier de ses lecteurs. Il reçoit 
un jour une nouvelle de Flaubert 

toire de Pi, le deuxième roman de 
Yann Martel nous entraîne dans une 
odyssée obsédante et métaphysique. 
Béatrice et Virgile est une véritable 
gifle, qui fonctionne en spirale et nous 
entraîne vertigineusement vers l'indici-
ble.  
 
Yann Martel est né en Espagne en 
1963. Il est l auteur de L Histoire de 
Pi, véritable phénomène littéraire, 
publié en 2001, pour lequel il reçoit de 
nombreuses récompenses et se voit 
consacrer par le Booker Prize. Traduit 
en 38 langues, roman 
culte, L Histoire de Pi s est vendu à 7 
millions d exemplaires dans le monde. 
Yann Martel vit dans la province de 
Saskatchewan, au Canada. 

BÉATRICE ET VIRGILE                       Yann Martel 

métal 
taillées en 
triangle 
qui fes-
tonnent le 
bordé de 
la piro-
gue, 
rutilant 
dans la 
lumière, 
dessinent 
une mâ-
choire 
ouverte." 

A l'aube du second jour, 
quand soudain les buildings 
de Coca montent, perpendi-
culaires à la surface du 
fleuve, c'est un autre 
homme qui sort des bois, 
c'est un homme hors de lui, 
c'est un meurtrier en puis-
sance.  
Le soleil se lève, il ricoche 
contre les façades de verre 
et d'acier, irise les nappes 
d'hydrocarbures moirées 
arc-en-ciel qui auréolent les 
eaux, et les plaques de 

 
 Ce livre part d'une ambition à la fois 
simple et folle : raconter la construc-
tion d'un pont suspendu quelque 
part dans une Californie imaginaire à 
partir des destins croisés d'une di-
zaine d'hommes et femmes, tous 
employés du gigantesque chantier. 
Un roman-fleuve, "à l'américaine", 
qui brasse des sensations et des 
rêves, des paysages et des machi-
nes, des plans de carrière et des 
classes sociales, des corps de mé-
tiers et des corps tout court. 

NAISSANCE D’UN PONT Maylis de Kerangal 

L’HO MME  AU VENTRE  DE PLO MB  

des assassins différents. La découverte 
d’un sixième bras, dans la clairière, 
appartenant à une victime inconnue, 
les convainc d’appeler en renfort Mila 

Vasquez, experte dans les affaires 
d’enlèvement. Dans le huis clos d’un 
appartement spartiate converti en 

QG, Gavila et ses agents vont écha-
fauder une théorie à laquelle nul ne 
veut croire : tous les meurtres sont 
liés, le vrai coupable est ailleurs.  
Quand on tue des enfants, Dieu se 

tait, et le diable murmure… 

Cinq petites filles ont disparu.  
Cinq petites fosses ont été creusées 

dans la clairière.  
Au fond de chacune, un 

petit bras, le gauche.Depuis 
qu’ils enquêtent sur les rapts 
des fillettes, le criminologue 
Goran Gavila et son équipe 
d’agents spéciaux ont l’im-
pression d’être manipulés. 

Chaque découverte macabre, 
chaque indice les mènent à 

OURAGAN 
A La Nouvelle-Orléans, alors qu'une terrible tempête est annoncée, la plupart des habitants 
fuient la ville. Ceux qui n'ont pu partir devront subir la fureur du ciel. Rendue à sa violence 
primordiale, la nature se déchaîne et confronte chacun à sa vérité intime : que reste-t-il en 
effet d'un homme au milieu du chaos, quand tout repère social ou moral s'est dissous dans 
la peur ? Seul dans sa voiture, Keanu fonce vers les quartiers dévastés, au coeur de la tour-
mente, en quête de Rose, qu'il a laissée derrière lui six ans plus tôt et qu'il doit retrouver 
pour, peut-être, donner un sens à son existence... Dans un saisissant décor d'apocalypse, 
Laurent Gaudé met en scène une dizaine de personnages qui se croisent ou se rencontrent. 
Leurs voix montent collectivement en un ample choral qui résonne comme le cri de la ville 
abandonnée à son sort. Roman ambitieux à l'écriture empathique et incantatoire, Ouragan 
mêle la gravité de la tragédie à la douceur bienfaisante de la fable pour exalter la fidélité, la 
fraternité, et l'émouvante beauté de ceux qui restent debout.  
Romancier et dramaturge né en 1972, Laurent Gaudé a reçu en 2004 le prix Gon-
court pour Le Soleil des Scorta. Son œuvre est traduite dans le monde entier... Horaires d’ouverture  

Mardi  16h30-17h30 
Mercredi 14h-15h30 
Samedi 14h-15h30 
Prêt des livres pour 3 
semaines 
Tarif  à l’année :
famille : 8 €  
Adulte : 5 € 
Enfant : 2,50 € 

Comme tous les dragons de son âge, Charles 
doit apprendre à voler et cracher du feu. 
Comment faire avec de si grandes ailes et de 
si gros pieds ? C’est sûr, Charles est différent 
des autres dragons. Plutôt que de prendre 
son envol, il reste désespérément cloué au 
sol. Plutôt que de brûler son cahier, il le noir-
cit avec des mots, passe son temps à écrire 

des poésies bizarres. À l’école, les autres dragons se moquent 
toujours de lui. Pourtant, il doit exister quelqu’un, ici ou là, 
capable d’aider Charles, de l’aimer, de lui faire sortir le nez de 
son cahier, pour visiter le monde si 
vaste, rejoindre l’horizon si lointain...  
Le point de départ de ce livre, c’est la 
volonté de Philippe-Henri de faire un 
immense album illustré pour les petits 
et les grands. Immense par la taille et 
le travail fourni : des illustrations foi-
sonnantes de détails, autour d’un 
monde des dragons qu’il affectionne. Il 
a d’abord imaginé le personnage princi-
pal (un dragon avec de gros pieds, de 
grandes ailes). Et très vite, j’ai pensé à 
L’Albatros de Charles Baudelaire. D’où 
l’idée d’appeler ce dragon Charles, et de 
lui faire écrire des poésies tristes . 
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Nouveautés rentrée 2010 

Voici une sélection des nouveaux livres de votre biblio-

thèque préférée! Venez vite les découvrir ainsi que de 

nombreux autres, et bonne lecture à tous!                                                                                                  

Pas tous les jours facile d'être 
l’élément féminin dans un monde 
de Schtroumpfs ! Des réflexions 
malheureuses et la Schtroump-
fette réalise soudain que, si les 
Schtroumpfs l’adorent, ils ne la 
prennent pas du tout au sérieux. 

Pour lui don-
ner l’occasion 
de s’affirmer, 
le Grand 
Schtroumpf 
annonce qu’il 
s’absente et 
qu’il l’a choi-
sie comme remplaçante. 
Chez les Schtroumpfs, ce 
choix passe très mal ! 
Pendant ce temps, une 

comète chevelue brille au firmament et 
Gargamel doit passer un examen de sorcel-
lerie. Cela paraît sans rapport avec l’his-
toire… Et pourtant ! 

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie 
paisible avec sa famille dans son 
arbre… Mais le monde est un endroit 
dangereux pour un bout de bois : un 
chien veut jouer avec lui, un petit 

garçon veut l’utiliser pour faire son bonhomme de 
neige… Monsieur Bout-de-Bois pourra-t-il jamais 
revenir auprès de sa famille dans son arbre ? 

CHARLES À L’ÉCOLE DES DRAGONS  

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS 

Cléa est au Japon. Elle rencontre la 
princesse Yukiko, qui est très mal-
heureuse. Gawa, le dieu de la 
rivière l'a rendue invisible, et il a 
envoyé une nymphe des eaux 
prendre sa place au palais. Mais 
pourquoi Gawa a-t-il puni Yukiko ? 
Cléa décide de percer ce mystère, 
et d'aider sa nouvelle amie à re-
trouver son apparence... 

promenades dans les 
bois et les champs, le 
joyeux duo partage le 
même goût pour les 
bêtises et pour la rigo-
lade ! Fais attention : 
leur bonne humeur est 
contagieuse et le fou-
rire guette au coin de 
chaque page ! 

Qui se 
ressemble 
s'assem-
ble... Une 
allure fière, un aplomb 
sans limite, une blondeur 
partagée et un humour de 
tous les instants : l'espiè-
gle Zoé et son malicieux 
poney Pataclop sont les 
meilleurs amis du monde. 
Eté comme hiver, du 
paddock au manège en 
passant par de longues 

ZOE ET PATACLOP 

LLEE C CHÂTEAUHÂTEAU  MAGIQUEMAGIQUE  

Approchez! Venez découvrir les seuls vrais aventu-
riers modernes : les profs ! Suivez le prof d'histoire 
débutant, le prof de gym survitaminé, la prof de 
français sexy, le prof de philo blasé et la prof d'anglais peau de 
vache dans leur croisade contre l'ignorance et le poil dans la 
main ! Plus forts que Zorro, plus courageux qu'Indiana Jones et 
bien moins payés que James Bond, ils pénètrent dans la jungle 
étouffante des lycées pour affronter les tribus d'élèves hostiles. 
Puis, épuisés, ils se réfugient dans leur oasis : la salle des 
profs ! Là, entre la machine à café en panne et les 150 copies à 
corriger pour demain, ils refont le monde de l'éducation et des 
plans pour les vacances. Recommandé par le ministre de l'Edu-
cation nationale, cet album est pour tout le monde. 

LLESES  PROFSPROFS T TOMEOME 13 13  



Fred Pearce est un consommateur 
ordinaire : citadin qui travaille, 
pourvoit aux besoins de sa famille 
et tente, tant bien que mal, d'agir 
pour la planète. Journaliste spé-
cialisé dans les questions environ-
nementales, il se croyait un écolo 
exemplaire. Mais, un jour, il s'est 
demandé ce qu'il polluait exacte-
ment. Il n'en savait rien. Il est 
alors parti en voyage aux origines 
de ses objets de consommation 
quotidiens : son alliance en or, son chocolat préfé-
ré, ses chaussettes... Des forêts tropicales aux 
déserts, du sommet des montagnes au fond des 
mines, des champs pétroliers aux bidonvilles, aux 
bordels, son périple dans plus de 20 pays l'a amené 
à s'interroger sur sa propre responsabilité. Remet-
tant en question nombre d'affirmations écologistes, 
le récit captivant des tribulations de Fred nous 
permet de réévaluer les problémes écologiques  

temps, de la conser-
ver. Mais, à mesure 
qu'elle redécouvre 
chaque pièce, cha-
que parcelle du 
merveilleux jardin 
qui l'entoure, ses 
souvenirs se réveil-
lent, reconstituant 
l'histoire émouvante, 
parfois rocamboles-
que, essentiellement 
tragique, de trois 

générations de femmes. Ka-
tharina Hagena nous livre ici 
un grand roman sur le thème 
du souvenir et de l'oubli. 

A la mort de Bertha, 
ses trois filles, Inga. 
Harriet et Christa, et 
sa petite-fille, Iris, la 
narratrice, se retrou-
vent dans leur mai-
son de famille, à 
Bootshaven, dans le 
nord de l'Allemagne, 
pour la lecture du 
testament. A sa 
grande surprise, Iris 
hérite de la maison 
et doit décider en quelques jours 
de ce qu'elle va en faire. Biblio-
thécaire à Fribourg, elle n'envi-
sage pas, dans un premier 

« Bourré de 
références 
pop, construit 
de telle sorte 
qu’on ne 
puisse pas 
arrêter de 
tourner les 
pages, ce livre 
a tout pour 
lui : de l’hu-

mour, de l’amour, de la vengeance, 
du sexe, de la violence et du bour-
bon. Anonyme, sers-nous-en un 
autre, et vite !  
 
Vous désespériez de trouver un 

T.S. Spivet est un enfant 
prodige de douze ans, pas-
sionné par la cartographie 
et les illustrations scientifi-
ques. Un jour, il reçoit un 
appel inattendu du musée 
Smithsonian lui annonçant 
qu'il a reçu le très presti-
gieux prix Baird et qu'il est 

invité à venir faire un dis-
cours. A l'insu de tous, il 
décide alors de traverser 
les Etats-Unis dans un train 
de marchandises pour re-
joindre Washington DC... 
Mais là-bas personne ne se 
doute qu'il n'est qu'un 
enfant. Muni d'un téles-

cope, de quatre compas et 
des Mémoires de son ar-
rière-arrière-grand-mère, 
T.S. entreprend un voyage 
initiatique qui lui permettra 
peut-être enfin de com-
prendre comment marche 
le monde... Notes, cartes et 
dessins se mêlent au récit 
avec un humour et une 

L’EXTRAVAGANT VOYAGE DU JEUNE ET 
PRODIGIEUX T. S. SPIVER  

d’indice et vont explorer tous les préjugés qu'éveille la 
présence croissante d'émigrés dans une société fer-
mée. Erlendur est pressé de voir cette enquête abou-
tir, il néglige ses autres affaires, bouscule cette femme 
qui pleure au téléphone et manque de philosophie 
lorsque ses enfants s'obstinent à exiger de lui des 
explications sur sa vie qu'il n'a aucune envie de don-
ner. La résolution surprenante de ce crime ne sortira 
pas Erlendur de son pessimisme sur ses contempo-
rains. Dans cet impressionnant dernier roman, Indri-
dason surprend en nous plongeant dans un monde à la 
Simenon. Il a reçu pour ce livre et pour la troisième 
fois le prix Clé de Verre du roman noir scandinave. 

Le corps d'un petit garçon était couché 
dans la neige lorsque la voiture d'Er-
lendur est arrivée au pied de l'immeu-
ble de banlieue, en cette fin d'après-
midi glaciale de Reykjavik. II avait 12 
ans, rêvait de forêts, ses parents 
avaient divorcé et sa mère venait de 
Thaïlande, son grand frère avait du mal 
à accepter un pays si froid. Le commis-
saire Erlendur et son équipe n'ont pas 

équivalent littéraire aux films 
de Quentin Tarantino, de John 
Carpenter, de Robert Rodri-
guez ? Lisez Le Livre sans 
nom. À vos risques et périls. 
 
Santa Mondega, une ville d’Améri-
que du Sud oubliée du reste du 
monde, où sommeillent de terri-
bles secrets… 
Un mystérieux tueur en série, qui 
assassine ceux qui ont eu la mal-
chance de lire un énigmatique 
livre sans nom… 
La seule victime encore vivante du 
tueur, qui, après cinq ans de 
coma, se réveille, amnésique… 

LLLEEE   LIVRELIVRELIVRE   SANSSANSSANS   NOMNOMNOM   

LLLEEE   GOÛTGOÛTGOÛT   DESDESDES   PÉPINSPÉPINSPÉPINS   DEDEDE   POMMESPOMMESPOMMES   

Deux flics très spéciaux, un tueur à gages 
sosie d’Elvis Presley, des barons du crime, 
des moines férus d’arts martiaux, une pierre 
précieuse à la valeur inestimable, un mas-
sacre dans un monastère isolé, quelques 
clins d’œil à Seven et à The Ring… et voilà 
le thriller le plus rock’n’roll et le plus jubila-
toire de l’année! 
 
Diffusé anonymement sur Internet en 2007, 
cet ouvrage aussi original que réjouissant 
est vite devenu culte. Il a ensuite été pu-
blié, d’abord en Angleterre puis aux États-
Unis, où il connaît un succès fulgurant. 
 
 
« Plus on avance dans le livre, et plus une 
angoisse nous étreint : y aura-t-il assez de 
survivants dans l’histoire pour qu’on aie le 
plaisir de lire une suite ? »  

HIVER ARCTIQUE    

pourra enfin 
mettre un 
terme à sa 
vengeance. 
Alors que les 
habitants d'En-
kidiev font face à une nou-
velle menace, l'Empereur 
Noir décide de porter le coup 
de grâce aux Chevaliers 
d'Emeraude et leurs alliés. 
Mais il est loin de se douter 
que l'amour innocent d'un 
enfant et le courage d'un 
Elfe vont mettre à mal ses 
projets d'invasion. Trouver 
La Force 

ne savent pas où ils vont : 
tout reste à construire. 
Ils découvrent une Amérique 
en devenir, entre nouvel 
Éden et nouvel Enfer, dont 
les Européens se partagent 
les immensités vierges, im-
plantant des comptoirs, des 
forts et des villes, poussant 
les tribus indiennes à se 
déchirer. 
Industrieux et visionnaires, 
Harry et Lilly se heurtent 
dans la jeune colonie de New 
York à un Anglais richissime 
et retors, Augustus Muir, qui 
tente de les détruire. Désor-
mais, entre les Bateman et 
les Muir, la haine s installe, 
une haine inextinguible .. 

Une ven-
geance impla-
cable 
Une fresque 
historique 
éblouissante 

1691. Un bateau fuit les côtes 
de l Irlande tombée aux mains 
des Anglais ; à son bord, Har-
ry et Lilly Bateman. Fils de 
prostituée, enfant illégitime d 
une famille noble, mariés 
contre leur gré, ils embar-
quent vers une terre incon-
nue : l’Amérique. 
À peine sortis de l adoles-
cence, ils se connaissent peu, 

ments de l'Histoire. 
Passions contrariées, 
rivalités et intrigues, 
jeux politiques et 
trahisons... Cette 
fresque magistrale 
explore toute la 
gamme des senti-
ments humains à 
travers le destin de 
personnages excep-
tionnels, visionnaires 
et ambitieux... Billy 
et Ethel Williams, 
Lady Maud Fitzher-
bert, Walter von 

Ken Follett nous plonge dans l'une 
des périodes les plus captivantes et 
les plus violentes de l'Histoire... La 
grande aventure du XXe siècle, telle 
que personne ne l'a jamais ra-
contée. En 1911, les grandes puis-
sances vivent leurs derniers instants 
d'insouciance. Bientôt la guerre va 
déferler sur le monde... De l'Europe 
aux Etats-Unis, du fond des mines 
du pays de Galles aux antichambres 
du pouvoir soviétique, en passant 
par les tranchées de la Somme, cinq 
familles vont se croiser, s'unir, se 
déchirer, au rythme des bouleverse-

Ulrich, Gus Dewar, Grigori et Lev 
Pechkov vont braver les obstacles 
et les peurs pour s'aimer, pour 
survivre, pour tenter de changer 
le cours du monde. Entre saga 
historique et roman d'espionnage, 
drames amoureux et lutte des 
classes, ce premier volet du Siè-
cle raconte une vertigineuse épo-
pée où l'aventure et le suspense 
rencontrent le souffle de l'His-
toire… 

Par l’auteur des Piliers de la terre 
et Un monde sans fin. 

qui, canicule oblige, rend difficiles 
les dernières semaines de grossesse 
d'Erica Falck, sa compagne. Lente-
ment, le tableau se précise : les 
squelettes sont certainement ceux 
de deux jeunes femmes disparues 
vingt-quatre ans plus tôt. Revient 
ainsi en lumière la famille Hult, dont 
le patriarche, Ephraïm, magnétisait 
les foules accompagné de ses deux 
petits garçons, Gabriel et Johannes, 
dotés de pouvoirs de guérisseurs. 

Dans les rochers proches de Fjàll-
backa, le petit port touristique 
suédois dont il était question dans 
La Princesse des glaces, on décou-
vre le cadavre d'une femme. L'af-
faire se complique quand appa-
raissent, plus profond au même 
endroit, deux squelettes de fem-
mes... L'inspecteur Patrik Heds-
trôm est chargé de l'enquête en 
cette période estivale où l'incident 
pourrait faire fuir les touristes et 

Depuis cette époque 
et un étrange suicide, 
la famille est divisée 
en deux branches qui 
se haïssent. Alors que 
Patrik assemble les 
morceaux du puzzle, 
on apprend que Jen-
ny, une adolescente 
en vacances dans un 
camping, a disparu. 
La liste s'allonge... 

Le prédicateur, Camilla Läckberg 

Lara, vingt-sept ans, est dans une mauvaise passe : 
son fiancé est parti tomber amoureux d'une autre, 
son associée fait la fête sur une plage à Bali pendant 
que leur business de recrutement frôle dangereuse-
ment la faillite, et la voilà forcée d'assister à la crémation d'une très vieille grand-tante qu'elle a 
dû voir cinq fais tout au plus. Heureusement, Lara n'est pas seule. Car voici que surgit Sadie : une 
fille épatante, tout droit sortie des années vingt, fan de charleston et de soirées cocktail, de belles 
toilettes et de beaux garçons ; une vraie diablesse qui a aussi le chic pour apparaître aux mo-
ments les plus inopportuns et qui cultive une curieuse obsession pour un mystérieux collier. Au 
contact de cette nouvelle amie, Lara va comprendre qu'ajouter un peu de vintage, un brin de 
fantaisie et une touche de magie peut résoudre bien des soucis. Mais qui est vraiment cette très 
chère Sadie ? 

TRÈS CHÈRE SADIE 

UN MONDE SANS FIN                   Ken Follett 

LLLESESES   CHEVALIERSCHEVALIERSCHEVALIERS   DDD’’’ÉMERAUDEÉMERAUDEÉMERAUDE 11 11 11   AMERICAAMERICAAMERICA   
Emprisonnée dans le 
passé, Kira cherche une 
solution pour rentrer 
chez elle. Les anciens 
Enkievs lui seront d'un 
précieux secours, malgré 
leurs facultés magiques 
limitées. Malgré ses 
blessures et l'infidélité 
de son nouveau servi-
teur ailé, Akuretari de-
meure un ennemi redou-
table. Profitant du chaos 
sur le continent, il y 
déclenche de terribles 
cataclysmes. Seul un 
douloureux sacrifice de 
la part d'un Chevalier 


