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Phallaina de Marietta Ren parue en 2016  
 
 C'est l'histoire d'Audrey, une jeune femme atteinte d'épilepsie qui participe à des expériences pour 
mieux comprendre ces crises hallucinatoires où elle voit des cachalots. On lui trouve une anomalie 
rare au cerveau, un physeter. Cela lui permet de rester très longtemps en apnée. Audrey va participer 
à des expériences avec Chloé, une jeune chercheuse qui travaille sur le physeter. Audrey va aussi voir 
la fresque des phallainas à l'institut de recherche : on lui raconte alors l'histoire d'une mythologie 
impliquant des baleines, ce qui va faire écho à ses visions. 
Elle décidera de participer à un programme qui explore l'anomalie physique à l'origine de ces crises. 
Cela lui permettra d'apprendre à mieux se connaître et se contrôler, ainsi que de découvrir qu'elle 
peut rester très longtemps en apnée. 
 
(BD numérique) 

 Disponible sur Androïd et Ipad (BD gratuite) 
  

 

Le plus grand philosophe du monde de France de Joann Sfar  Editeur Albin Michel paru en 
2014 
 
Un pirate juif hollandais, disciple de Spinoza (qu’il n’a jamais lu), se lance en politique : puisque le 
Code Noir lui interdit d’être esclavagiste, alors l’esclavage n’a pas le droit d’être. 
Un jeune comte, Alarmé de l’Implication, qui veut devenir le plus grand philosophe de France, en 
oublie de culbuter sa chère épouse, qui se désespère. 
Un petit prince noir obèse embarque sur une galère (d’esclaves) pour ce qu’il imagine être le pays du 
sucre : la France ! 
 
Autour d’eux, une chienne qui parle, une petite fille qui ne se sépare jamais de ses chaussettes, un 
curé qui pense que l’abstinence sexuelle lui conférera des superpouvoirs, un vieil infirme libidineux… 
Tout un petit monde qui s’agite et s’échine à vivre sous l’œil indifférent de Dieu qui préfère le sport à 
ce spectacle désolant des humains qui s’acharnent à chercher un sens à l’existence et à croire en lui… 

 Dans le fonds de notre médiathèque 
 

 

N’éteins pas la lumière de Bernard Minier Editeur Pocket paru en 2015 
« Tu l’as laissée mourir… »  
Le soir de Noël, Christine Steinmeyer, animatrice radio à Toulouse, trouve dans sa boîte aux lettres le 
courrier d’une femme qui annonce son suicide. Elle est convaincue que le message ne lui est pas 
destiné. Erreur ? Canular ? Quand le lendemain, en direct, un auditeur l’accuse de n’avoir pas réagi, il 
n’est plus question de malentendu. 

 Dans le fonds de notre médiathèque 
 

 

Depuis l’au-delà de Bernard Werber Editeur Albin Michel paru en 2017 

Je me nomme Gabriel Wells. Je suis écrivain de romans à suspens. Ma nouvelle enquête est un peu 
particulière car elle concerne le meurtre de quelqu’un que je connais personnellement : Moi-même. 
J’ai été tué dans la nuit et je me demande bien par qui. Pour résoudre cette énigme j’ai eu la chance 
de rencontrer Lucy Filipini. En tant que médium professionnelle, elle parle tous les jours aux âmes 
des défunts. Et c’est ensemble, elle dans le monde matériel, moi dans le monde invisible, que nous 
allons tenter de percer le mystère de ma mort. 

 Dans le fonds de notre médiathèque 
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La voix cachée de Parinoush Saniee Editeur Robert Laffont paru en 2017 
 
À quatre ans, Shahaab ne parle toujours pas. Pourquoi ? Personne ne le sait. Protégé par sa mère, 
Shahaab n'a pas conscience de sa différence et vit heureux. Puis il découvre que tout son entourage, 
y compris son père, le prend pour un idiot. Son monde de paix et d'harmonie s'écroule. Mais il est 
petit, il est mutique. Comment faire face à la violence psychologique dont il est victime ? Impuissant à 
se faire comprendre, submergé par une rage intense, il devient un véritable démon et commet les 
pires bêtises. Jusqu'à l'arrivée de sa grand-mère qui, en secret, à force d'amour et d'écoute, le délivre 
de sa colère et lui apprend à communiquer. Une histoire vraie racontée par Shahaab devenu adulte. 
Deux voix se mêlent et se répondent : celle de Myriam face aux difficultés de son fils, à la dureté de 
son époux et à la malveillance de sa belle-famille ; celle de l'enfant contraint d'affronter un monde 
qui lui est hostile. 
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Par-delà les siècles de Valérie Faiola Editions Afnil paru en 2016 
 
Livia est une jeune femme qui possède des dons de médium lui permettant d'entrer en contact avec 
les défunts. Parmi eux, un certain Philippe l'obsède particulièrement. Il hante ses jours et peuple ses 
rêves. Alors qu'elle s'épanouit pleinement dans sa relation amoureuse avec Richard, un étudiant 
comme elle que sa meilleure amie lui a présenté, Livia apprend de ses visions que Philippe aurait vécu 
au Moyen Âge, en pleine Inquisition. Mais quel est le lien avec elle ? Perdue entre hier et aujourd'hui, 
Livia n'a d'autre solution que de partir à la recherche de la vérité, grâce à des voyages dans le passé, 
au péril de son couple. Car les questions sont nombreuses et les réponses sans doute effroyables. Qui 
est Philippe ? Qui est cette femme, Caterina, condamnée au bûcher des sorcières ? Qui est 
véritablement Richard ? Se pourrait-il que l'amour, à l'image de la vie, soit un perpétuel 
recommencement et qu'il survive Par-delà Les Siècles ? 

 Non disponible 
 

          

Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson Editions Gallimard paru en 2016 
 
Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir que je disposais là, sous mes yeux, dans 
un pays si proche dont j'ignorais les replis, d'un réseau de chemins campagnards ouverts sur le 
mystère, baignés de pur silence, miraculeusement vides.  
La vie me laissait une chance, il était donc grand temps de traverser la France à pied sur mes chemins 
noirs.  
Là, personne ne vous indique ni comment vous tenir, ni quoi penser, ni même la direction à prendre. 
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Avoir 20 ans au maquis du vercors : 1943-1944 de Marc Serratrice Editions Anovi  paru en 
2014 
 
Un témoignage inédit sur le maquis du Vercors ! Marc Serratrice, s'est enfin laissé convaincre de 
publier son témoignage à l'occasion du 70e anniversaire des combats du Vercors.En 1943, son bac en 
poche il reçoit une convocation pour le STO. Sa sour aînée, employée à la mairie de Grenoble 
membre d'un réseau d'aide aux juifs, le met en contact avec un certain «Lucien», responsable local du 
mouvement résistant Franc-Tireur. De sa rencontre avec «Lucien» à la libération de la ville de Lyon, il 
nous raconte avec humanité, humour et beaucoup de modestie la vie au camp C3, situé dans la 
région d'Autrans (Vercors). Il nous parle de ses rencontres avec d'autres maquisards venus d'horizons 
géographiques, politiques, confessionnels ou sociaux différents, ainsi que de la naissance d'amitiés de 
circonstance et d'une fraternité «à la vie à la mort ». Les missions coup de main et les combats 
auxquels il participe en 1944 avec les troupes du camp C3, devenues une section du 6e BCA, sont 
abordés ici avec simplicité et réalisme. Bien plus qu'un simple témoignage, cet ouvrage est le vecteur 
d'une mémoire collective apaisée. L'auteur :Une grande partie des routes du Vercors furent réalisées, 
au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, par l'entreprise Serratrice, dirigée par le grand-père et le 
grand-oncle de l'auteur. Marc Serratrice voit le jour à Caluire, près de Lyon. Aujourd'hui, montagnard 
confirmé malgré ses 92 ans, il transmet toujours la mémoire des combattants volontaires du Vercors 
dans les écoles ou dans les centres de formation sur le plateau du Vercors 

 
Dans le fonds de notre médiathèque 



 

 
 

Portables : la face cachée des ados de Céline Cabourg et Boris Manenti Editions 
Flammarion paru en 2017 

Une enquête de deux journalistes de L'Obs sur le rapport entretenu par les adolescents à leur 
téléphone portable, menée auprès de jeunes mais aussi de professeurs et de psychiatres. L'objet 
apparaît tantôt utile (aide scolaire, lien social, etc.) tantôt dangereux (harcèlement, phénomène de 
manque et d'addiction, etc.). Avec des conseils pratiques pour les parents.  

 
Dans le fonds de notre médiathèque  

 

 

Dossier Kastor de Catherine Fradier Ed. Au diable Vauvert paru en 2017  
 
Une menace inédite : le terrorisme nucléaire. Une enquêtrice spéciale dans les eaux 
troubles de l'activisme écologiste, du terrorisme d'État et des mouvances radicales? 
Un thriller dont vous vous souviendrez longtemps 

 
Dans le fonds de notre médiathèque 

 

 

Le cri de Nicolas Beuglet XO Editons paru en 2016  
 
Hôpital psychiatrique de Gaustad, Oslo. À l'aube d'une nuit glaciale, le corps d'un patient est retrouvé 
étranglé dans sa cellule, la bouche ouverte dans un hurlement muet. Dépêchée sur place, la 
troublante inspectrice Sarah Geringën le sent aussitôt : cette affaire ne ressemble à aucune autre... 
Et les énigmes se succèdent : pourquoi la victime a-t-elle une cicatrice formant le nombre 488 sur le 
front ? Que signifient ces dessins indéchiffrables sur le mur de sa cellule ? Pourquoi le personnel de 
l'hôpital semble si peu à l'aise avec l'identité de cet homme interné à Gaustad depuis plus de trente 
ans ? 
Pour Sarah, c'est le début d'une enquête terrifiante qui la mène de Londres à l'île de l'Ascension, des 
mines du Minnesota aux hauteurs du vieux Nice. 
Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va lier son destin à celui d'un journaliste 
d'investigation français, Christopher, et découvrir, en exhumant des dossiers de la CIA, une vérité 
vertigineuse sur l'une des questions qui hante chacun d'entre nous : la vie après la mort... 
Et la réponse, enfouie dans des laboratoires ultrasecrets, pourrait bien affoler plus encore que la 
question ! 
Inspiré par des découvertes et des événements réels, Le Cri renvoie à nos peurs les plus intérieures. 
Un thriller sur la folie des hommes et le danger d'une science dévoyée, transformée en arme fatale 
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