
 

 



 

 

La plus secrète mémoire des hommes 
Mohamed Mbougar SARR 

Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa 

compatriote Siga D. La sulfureuse sexagénaire lui transmet Le labyrinthe 

de l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par un certain T.C. Elimane. 

Fasciné, Diégane part sur les traces de cet homme mystérieux.  

Prix Transfuge du meilleur roman de langue française 2021, prix Goncourt 

2021, prix Hennessy du livre 2021. 

La décision 
Karine TUIL  

A 49 ans, Alma Revel est une juge charismatique, puissante et respectée. 

Pourtant, cette mère de trois enfants est en pleine crise existentielle. 

Quelques mois plus tôt, elle a trompé son mari écrivain avec un avocat 

qui représente un jeune homme accusé de faire partie de l'Etat isla-

mique en Syrie. Elle prend alors une décision qui bouleverse son exis-

tence et l'avenir de son pays. 
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Mon maître et mon vainqueur 
François-Henri DÉSÉRABLE 

Un écrivain est convoqué par un juge d'instruction suite à l'arrestation de 

son meilleur ami, Vasco. Le juge lui montre les poèmes écrits par ce der-

nier. Le narrateur livre alors les détails de l'histoire passionnelle et tour-

mentée entre Vasco et Tina.  

Grand prix du roman de l’Académie française 2021. 

Le voyage dans l'Est 
Christine ANGOT 

Miroir de l'oeuvre Un amour impossible, ce roman aborde l'inceste en 

creusant le point de vue de l'enfant, puis de l'adolescente et de la jeune 

femme victime de son père.  

Prix Médicis 2021, Prix du roman français Les Inrockuptibles 2021. 

 

Cliquez sur le titre de l’ouvrage, vous serez renvoyé 

directement sur le site  Babelio.com  

https://www.babelio.com/livres/Mbougar-Sarr-La-Plus-Secrete-Memoire-des-hommes/1332606
https://www.babelio.com/livres/Tuil-La-decision/1365833
https://www.babelio.com/livres/Deserable-Mon-maitre-et-mon-vainqueur/1329549
https://www.babelio.com/livres/Angot-Le-voyage-dans-lEst/1328835
https://www.babelio.com/


 

 2 

Si les dieux incendiaient le monde 
Emmanuelle DOURSON  

Le destin d’une famille est relaté par Mona, la mère, morte noyée plu-

sieurs années auparavant. Elle observe Jean, son mari âgé et affaibli, et 

ses filles Clélia et Albane. Il y a quinze ans, la première a pris le mari de 

la seconde, Yvan. Albane est devenue depuis une pianiste renommée. 

Premier roman.  

Le doigt 
Farah DALIE 

16 janvier 2018. Devant un lycée proche d’une ville auvergnate, une pro-

fesseure de philosophie, absorbée par le déroulement de son cours, tra-

verse la rue en dehors du passage piéton. Un automobiliste klaxonne mais 

elle ne le regarde pas et lui lance un doigt d’honneur déclenchant la colère 

du conducteur qui la gifle. Elle s’interroge sur la violence qui a toujours été 

présente dans sa vie. 

Paris-Briançon 
Philippe BESSON  

Le temps d'un trajet nocturne, une dizaine de passagers d'un train de nuit 

à destination des Hautes-Alpes font connaissance et nouent des liens de 

fortune, sans se douter que le spectre de la mort plane sur certains d'entre 

eux. 

La volonté 
Marc DUGAIN 

Issu d'une famille de pêcheurs bretons, le père de M. Dugain contracte la 

polio mais parvient à être opéré à l'hôpital Necker grâce au médecin de 

son village. Il remarche mais reste boiteux. Son handicap ne l'empêche 

pas de suivre un cursus scolaire brillant et de devenir ingénieur en re-

cherche atomique à Grenoble où grandissent ses deux fils dont le narra-

teur qui s'oppose durement à son père. 

https://www.babelio.com/livres/Dourson-Si-les-dieux-incendiaient-le-monde/1276719
https://www.babelio.com/livres/Farah-Le-doigt/1279159
https://www.babelio.com/livres/Besson-Paris-Briancon/1376009
https://www.babelio.com/livres/Dugain-La-volonte/1329550


 

 

Tête de lune 
Gilbert BORDES 

Dans le Limousin, Baptiste, 11 ans, surnommé Tête 

de lune, vit chez les Leroy depuis qu'une décision 

de justice l'a enlevé à sa nourrice. Il s'est pris d'affection pour Clam, le 

vieux chien d'Eric, l'oncle de Fabienne Leroy. Quand ce dernier est placé 

en maison de retraite, l'animal se laisse mourir.  

Accompagné de son amie Salomé, Baptiste 

entreprend de l'emmener voir son maître. 

La toute petite reine 
Agnès LEDIG  

Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien 

soldat traumatisé par la guerre au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom, 

un croisement de berger allemand et de malinois. En gare de Strasbourg, il 

fait la rencontre de Capucine Claudel, qui fréquente la même thérapeute 

que lui. Il commence à enquêter sur son passé et celui de sa soeur Adélie, 

une activiste climatique. 

Les héritières de La Salamandre 
Françoise BOURDON 

En 1965, en regardant un documentaire sur la BBC, la célèbre pianiste Es-

ther Leavers découvre l'histoire du village de La Roque-sur-Pernes, dont la 

reconstruction après 1945 a été confiée à des immigrés roumains de la 

région de Bannat. Or, dans le reportage, une certaine Alexandra Mayer est 

interviewée. C'est le nom de jeune fille de la mère d'Esther. 

Ne pleure plus, Marie 
Janine BOISSARD 

Marie découvre une lettre dans une boîte. Elle débute alors une corres-

pondance dans laquelle elle se livre entièrement, avec un total inconnu 

qui semble tenir à son anonymat. 
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https://www.babelio.com/livres/Bordes-Tete-de-lune/1361349
https://www.babelio.com/livres/Ledig-La-toute-petite-reine/1356345
https://www.babelio.com/livres/Bourdon-Les-heritieres-de-la-salamandre/1358323
https://www.babelio.com/livres/Boissard-Ne-pleure-plus-Marie/1361346
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Les enfants des étoiles 
Alain DUCLOZ 

Eté 1944. Benjamin et Sarah, deux enfants échappés d'un convoi de dé-

portés trouvent refuge parmi les gens du voyage. Ils apprennent le mé-

tier du cirque, mais n'auront qu'une idée en tête, retrouver leurs parents. 

Au milieu de l'automne, ils apprennent que le camp de Struthof vient 

d'être libéré par les Américains. N'écoutant que leur amour, ils décident 

alors de partir pour l'Allemagne. 

La muse rouge 
Véronique de HAAS 

Paris, 1920. Victor Dessange intègre la brigade criminelle à son retour 

des tranchées. Dans un contexte bouleversé, des prostituées sont assas-

sinées sans que ces affaires soient jugées prioritaires. Jusqu'au jour où 

un client des maisons closes, représentant officiel de la République de 

Chine, est retrouvé mort. . 

Le serpent majuscule 
Pierre LEMAITRE 

1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavures, 

Mathilde déroge un soir à sa règle en tirant plusieurs balles.  

Dans ce roman noir qu'il a imaginé avant ses autres oeuvres, P. Lemaitre 

met en scène un jeu de massacre. 

Anne Belinda 
Patricia WENTWORTH 

En 1926, John Waveney hérite du domaine de son grand-oncle. A sa sur-

prise, une seule de ses cousines, Jenny, reçoit l'ensemble de la rente du 

vieil homme tandis qu'Anne, sa jumelle, est rayée du testament. John, 

encore marqué par sa rencontre avec cette dernière des années aupara-

vant, tente de comprendre les raisons de cette injustice. 

https://www.babelio.com/livres/Ducloz-Les-enfants-des-etoiles/1075603
https://www.babelio.com/livres/Haas-La-Muse-Rouge/1368043
https://www.babelio.com/livres/Lemaitre-Le-Serpent-majuscule/1302259
https://www.babelio.com/livres/Wentworth-Anne-Belinda/1155771


 

 

Code 612 : qui a tué le Petit Prince ? 
Michel BUSSI 

A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-Exupéry Le Petit Prince, l'écrivain 

propose un roman à clés dans lequel il passe en revue les hypothèses, les 

présumés coupables et les mobiles qui ont pu entraîner la mort du héros du 

conte. 
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L'inspecteur Sadorski libère Paris 
Romain SLOCOMBE 

Paris, juillet 1944. Après avoir passé huit mois en détention à la prison 

de la Santé, l'inspecteur Sadorski recherche des informations sur 

l'assassinat de l'ancien ministre Georges Mandel. Il mène également 

une enquête autour de l'enlèvement d'un résistant. Ces investigations 

le conduisent sur les traces d'un groupe de tortionnaires de diverses 

nationalités dirigé par un espion allemand. 

Histoire des idées politiques  
Olivier NAY 

Panorama des idées politiques depuis l'Antiquité, jusqu'aux théories les 

plus récentes, telles que le multiculturalisme et le communautarisme. 

Propose des réflexions sur la délibération, le droit en démocratie. Les 

pensées dites dissidentes comme le féminisme ou la pensée environne-

mentaliste sont aussi abordées. 

Paysages de France en bord de chemin 
Georges FETERMAN et  Marc GIRAUD 

Un panorama richement illustré des soubassements géologiques des 

paysages de France, qui conditionnent aussi bien leurs formes, que la 

végétation, la faune, le peuplement humain ou encore les types d'agri-

culture dont chacun de ces terrains constitue le socle, des calcaires de 

Provence aux schistes alpins en passant par les basaltes auvergnats. 

https://www.babelio.com/livres/Bussi-Code-612--Qui-a-tue-le-Petit-Prince-/1354145
https://www.babelio.com/livres/Slocombe-Linspecteur-Sadorski-libere-Paris/1328746
https://www.babelio.com/livres/Nay-Histoire-des-idees-politiques/1351183
https://www.babelio.com/livres/Feterman-Paysages-de-France-en-bord-de-chemin/1311121


 

 

Le guide vert : Auvergne : Bourbonnais 
MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN 

Ce guide se divise en trois sections : découvrir l'Auvergne, comprendre 

l'histoire et la culture de la région et organiser son voyage en choisis-

sant les meilleurs itinéraires. Avec des promenades et des circuits con-

seillés ainsi qu'une sélection d'adresses. 

Guide Hachette des Vins 2022 
Stéphane ROSA 

Le guide présente 8.000 vins, dont plus de 500 issus de la culture biolo-

gique, sélectionnés parmi 35.000 cuvées et classés par régions de culture. 

Tout détacher : Astuces et produits miracle 

pour éradiquer les taches 
Sylvie FABRE 

Des solutions adaptées aux différentes taches et à la matière salie pour se 

débarrasser des traces à l'aide de produits naturels.  

Avec des conseils pour fabriquer ses propres 

détachants. 

Faites pousser vos boutures ! 
CÉLINE-I do it myself 

Après des informations générales sur les plantes d'intérieur, l'auteure 

montre comment réaliser des boutures.  

Se mettre à courir quand on est vieux, gros, 

(sympa) et pas sportif. 
Nadine CHARLAT 

Un guide d'initiation à la pratique de la course à pied destiné aux per-

sonnes de plus de 60 ans, aux quarantenaires n'ayant jamais fait de sport 

ou aux individus en surpoids. Entraîneuse et marathonienne, l'auteure ex-

plique comment se perfectionner sans se blesser grâce des plans d'entraî-

nement progressifs en 24 semaines.  
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https://www.babelio.com/livres/Hachette-Guide-Hachette-des-Vins-2022/1346253
https://www.babelio.com/livres/Celine-I-do-it-myself-Faites-pousser-vos-boutures-/1321544
https://www.babelio.com/livres/Charlat-Se-mettre-a-courir-quand-on-est-vieux-gros-sympa/1182803
https://www.babelio.com/livres/Charlat-Se-mettre-a-courir-quand-on-est-vieux-gros-sympa/1182803


 

 

Quelqu’un à qui parler 
Grégory PANACCIONE  

Le jour de son trente-cinquième anniversaire, Samuel se sent désespé-

rément seul. Il compose le numéro de téléphone de son enfance et 

tombe sur lui-même à l'âge de 10 ans. Chaque soir, s'engage un dia-

logue entre ces deux versions de lui-même, incitant Samuel à l'intros-

pection et à s'interroger sur ce qu'il a fait de ses rêves d'enfant.  

Prix Landerneau BD 2021. 

Les femmes en blanc : V 42, La radio de la méduse 

Raoul CAUVIN 

Les nouvelles aventures du personnel médical de la clinique des femmes 

en blanc qui, malgré la crise de l'hôpital, entre restructuration des services 

et reconversions des personnels, vit toujours des aventures humoristiques. 

A partir de 9 ans. 

Le clan de la rivière sauvage : V 1, L'oeil du serpent 

Régis HAUTIÈRE et Renaud DILLIES  

Anacharsis, conteur itinérant, arrive à Saint-Isidore et narre une histoire 

de pirates sans la terminer. Désireux d'en savoir plus, Zaki et son ami 

Choco s'introduisent dans sa chambre mais sont surpris par l'insuppor-

table Mélie et sa soeur Loulou. Les 4 enfants ne se rendent pas compte 

du pouvoir du livre qu'ils s'apprêtent à feuilleter.  

A partir de 8 ans. 

Cédric : V 34, Couché, sale bête ! 

Raoul CAUVIN 

Mademoiselle Nelly délivre une leçon sur les gaz à effet de serre. Afin de 

mettre en application la théorie, Cédric tente une expérience qui tourne 

mal. En outre, il apprend que Chen, malade, ne pourra pas jouer le rôle de 

Blanche-Neige lors de la fête de fin d'année alors qu'il incarne le rôle du 

prince charmant. . 
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https://www.babelio.com/livres/Panaccione-Quelquun-a-qui-parler-BD/1343591
https://www.babelio.com/livres/Cauvin-Les-femmes-en-blanc-tome-42--La-radio-de-la-medus/1246029
https://www.babelio.com/livres/Hautiere-Le-clan-de-la-riviere-sauvage-tome-1--Loeil-du-s/1333871
https://www.babelio.com/livres/Laudec-Cedric-tome-34--Couche-sale-bete-/1278849


 

 

Titeuf : V 17, La grande aventure 

ZEP 

Titeuf et Manu partent en colonie de vacances. Eloignés de leur univers 

citadin habituel, ils apprennent à vivre en pleine nature, en communau-

té, au milieu d'animaux et d'insectes parfois effrayants, découvrant 

l'existence des toilettes sèches ou du compost. Ce séjour est pour eux 

l'occasion de se faire de nouveaux amis en pratiquant de nombreuses 

activités. . 

Kid Paddle : V 17, Tattoo compris 
MIDAM 

Amateur de jeux vidéo, Kid Paddle a aussi un faible pour tout ce qui est 

gluant et dégoûtant : déguisements répugnants, poupées mignonnes utili-

sées pour des mises en scène morbides ou encore films d'horreur. 

A partir de 9 ans. 

Mortelle Adèle, Show bizarre ! 
MR TAN 

Mortelle Adèle se lance dans la chanson et enregistre un disque. Dans ses 

quinze chansons, elle donne son avis sur le monde qui l'entoure, où les 

soucis s'envolent à dos de catapulte et les cookies pleuvent lors des pe-

tites déprimes. 

A partir de 7 ans. 

Le château des étoiles : V 1, 1869, la conquête de 

l'espace 

Alex ALICE 

A la fin du XIXe siècle, la communauté scientifique estime que l'espace est 

fait d'éther. La famille Dulac se charge de vérifier ces hypothèses et se 

lance dans la construction d'un moyen de transport pour explorer l'espace. 

Leurs aventures sont mêlées aux ambitions  

du potentat local, le prince de Bavière.  

A partir de 9 ans. 
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https://www.babelio.com/livres/Zep-Titeuf-tome-17--La-Grande-Aventure/1305107
https://www.babelio.com/livres/Midam-Kid-Paddle-tome-17--Tattoo-Compris/1367984
https://www.babelio.com/livres/Dole-Mortelle-Adele--Show-Bizarre-/1369542
https://www.babelio.com/livres/Alice-Le-Chateau-des-etoiles-Integrale-1--La-conquete-d/639197
https://www.babelio.com/livres/Alice-Le-Chateau-des-etoiles-Integrale-1--La-conquete-d/639197
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Aventures au refuge : OSLO et BOSS 
Laura P. SIKORSKI 

Deux romans illustrés pour sensibiliser les enfants à la protection 

des animaux en collaboration avec la SPA. . 

 Oslo, un berger australien, est heureux de partir en balade. Mais il déchante lorsqu'il s'aperçoit 

que son maître l'emmène au refuge. Ses nouveaux compagnons Roxy et Gnocchi tentent de lui 

remonter le moral, mais le chien reste inquiet. Il se demande pourquoi sa famille l'abandonne 

et s'il trouvera un nouveau foyer. 

 Boss est un chat aventurier ! Pas question pour lui de rester enfermé. Au refuge, tout le monde 

le connaît, car il est le seul à pouvoir se balader comme il le souhaite. Il est heureux, ici. Pour-

tant, Julie, l'une des bénévoles, aimerait qu'il soit adopté. Elle l'entraîne dans une séance photo 

pour séduire les adoptants. Mais Boss n'est pas décidé à coopérer. 

Charlie se change en T-REX 
Sam COPELAND  

Charlie McGuffin se change toujours en animal malgré lui, et les pro-

blèmes que son père rencontre au travail n'arrangent rien. Il est possible 

que la famille déménage chez tante Brenda, qui a 17 chats et une jambe 

de bois. Toute cette pression rend difficiles les transformations du petit 

garçon qui a peur de rester bloqué dans le corps d'un tyrannosaure. 

A partir de 7 ans. 

Charlock : V 1, La disparition des souris 

Sébastien PEREZ 

Charlock est un chat hors norme. Grâce à son flair exceptionnel et son 

sens de la déduction, il parvient à résoudre les enquêtes les plus compli-

quées. Lorsque Magali la souris disparaît mystérieusement en plein Paris, 

il met son costume de détective et, aidé de ses amis, part à sa recherche. 

A partir de 8 ans. 

https://www.babelio.com/livres/Copeland-Charlie-se-change-en-T-Rex/1161653
https://www.babelio.com/livres/Lacombe-Charlock-tome-1--Charlock-et-la-disparition-des-s/1258927
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Jefferson 
Jean-Claude  MOURLEVAT 

Au pays des animaux, Jefferson, un jeune hérisson, se rend chez Edgar, 

son coiffeur. Arrivé au salon, à son grand effroi, il découvre le corps 

sans vie de ce dernier, une paire de ciseaux plantée dans la poitrine. 

Jefferson décide de résoudre ce crime. L'enquête le mène au pays des 

hommes. 

. 

Mes goûters 100 % faits maison 
Lucie de LA HÉRONNIÈRE et Mélanie  GUÉRET 

Quarante recettes de goûters inspirées de produits de marque dispo-

nibles en supermarché, brownies, barquettes aux fruits ou encore flans 

au caramel, à réaliser par les enfants avec des ingrédients sains. Avec 

des conseils et des astuces.  

Mes P’tits DOCS 

Les grands-parents 
Un documentaire pour découvrir que grâce à ses grands-parents, il est 

possible de connaître l'histoire de sa famille, mais aussi de partager 

des activités et des confidences, d'être consolé, etc.  

Les gros mots 
Seize questions que peuvent se poser les enfants sur le thème des gros 

mots sont abordées : pourquoi les adultes peuvent en dire, qu'est-ce 

qu'un gros mot, qu'est-ce qui pousse à insulter quelqu'un, etc. 

. 

L’amour et l’amitié 
Des réponses simples et informatives à seize questions sur l'amitié et 

l'amour : la différence entre ces deux sentiments, l'amitié entre filles et 

garçons, l'homosexualité, la jalousie, etc.  

https://www.babelio.com/livres/Mourlevat-Jefferson/1028354
https://www.babelio.com/livres/La-Heronniere-Mes-gouters-100-faits-maison/1268473


 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver des livres OU être mis sur 

liste d’attente dans l’hypothèse où les livres qui vous intéressent se-

raient au prêt. 

Pour ce faire, vous pouvez soit appeler au 04.70.20.59.58 aux heures 

d’ouverture de la bibliothèque :  les mercredi et jeudi de 10h00 à 

16h30, soit envoyer un mail à bibliothequemoulins@casi-auvni.fr. 

 

 
En cette période particulière, pour les NOUVEAUTÉS en bi-

bliothèque, afin de satisfaire le plus grand nombre, il vous 

sera demandé de respecter dans la mesure du possible le 

délai de prêt de 15 jours.  

En effet, pour votre sécurité, les livres restitués sont mis 

en quarantaine pendant 10 jours conformément aux re-

commandations du Ministère de la Culture . 

Bibliothèque CASI SNCF de Moulins 

10 rue Philippe Thomas 

03000 MOULINS 


