
Choix des bibliothécaires – Novembre 2022 

ROMANS ADULTES 

 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAIRE ADULTE 

 

 

 

  

Jouer, trahir, crever / Frédéric Massot. – Éd. du Rocher, 2022 

Alexandre Villaplane a été le capitaine de la première équipe de France de football ayant 

disputé la première coupe du monde en Uruguay. Joueur talentueux,  Alexandre 

Villaplane va connaitre les déboires d’un football amateur en passe de devenir 

professionnel. Les appétits sont féroces car les affaires sont « juteuses ». L’argent facile 

et les mauvaises fréquentations vont corrompre l’âme de Villaplane jusqu’à le conduire 

aux pires fréquentations de la France collaborationniste.  De joueur prometteur à l’être 

abject qu’il deviendra, le récit de la vie d’Alexandre Villaplane est aussi le récit d’une 

époque terrible où l’appât du gain a conduit aux pires actions. 

Tout ce qui est à toi brûlera / Will Dean. – Belfond, 2022 

Une femme, Thanh Dao, tente désespérément de fuir, malgré une cheville broyée. Mais 

pas de chance, à peine a-t-elle fait quelques mètres, qu'un homme, celui qui se fait 

appeler son mari, l'arrête et la récupère comme un vulgaire sac et sans un mot. Lenny la 

ramène à l'intérieur de leur maison (ou prison) où elle subit chaque jour des souffrances  

physiques, sexuelles, psychologiques. Depuis sept ans, cette jeune vietnamienne est 

séquestrée, surveillée et enregistrée par des caméras. Jusqu’au jour où surgit un espoir… 

Ce livre aborde des sujets très difficiles comme l'esclavage sexuel, la traite des femmes 

asiatiques en Angleterre, le viol.... 

Amateurs de thrillers noirs ce livre est pour vous. 

V13 : chronique judiciaire / Emmanuel Carrère. – POL, 2022 

À partir de septembre 2021, et pendant neuf mois, s’est tenu à Paris le procès des accusés 

des attentats  du 13 novembre 2015. Emmanuel Carrère a assisté à l’intégralité du procès 

et a rendu compte chaque semaine d’une chronique des débats pour l’Obs  et trois autres 

journaux européens. Loin du compte rendu des journalistes spécialisés, Emmanuel Carrère 

livre les témoignages des rescapés, des témoins, des accusés. Il nous parle d’humanité, 

qu’elle soit bouleversante ou terrifiante, résiliente ou cynique. C’est par le détail qu’il nous 

plonge dans le récit de ce procès et qu’il saisit avec une sensibilité extrême la fragilité de 

tous les protagonistes de cet évènement confrontés à la folie meurtrière.   

Une chronique judiciaire implacable, infiniment triste et saisissante. 



        Choix des bibliothécaires – novembre 2022 (2) 

 

BANDE DESSINÉE ADULTE 

 

 

 

 

ROMAN ADO 

 

 

BANDE DESSINÉE ADO 

 

  

Okko, le cycle de l’eau / Hub. – Delcourt, 2005 

Bande dessinée se déroulant dans un univers japonais en  l’an 1108. Avis aux amateurs 

d’aventures sur fond de quêtes, de légendes et de code d’honneur. Le personnage 

principal, Okko est un rônin (samouraï sans maître) voyageur itinérant accompagné de 

ses acolytes un géant masqué et un moine amateur de festivités.  

Dans ce premier tome ils partent à la recherche d’une enfant kidnappée par une horde 

de pirates et traversent bien des embûches sur terre, en mer et face à des dimensions 

mystiques.  

Si vous appréciez l’univers des légendes japonaises et les combats épiques, vous aimerez 

Okko au fil de ses tomes. De plus, cette bande dessinée présente un très joli graphisme 

coloré, aux paysages et personnages très travaillés dans les détails, au service d’un 

univers plein d’émotions et de magie. 

Tout ira bien / Stéphanie Richard. – Sarbacane, 2022 

Ira est en colère. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle a le besoin irrépressible de tout 

envoyer valser, de faire le plus de bêtises possibles et surtout, de se faire remarquer. 

Entre poèmes et bagarres, une seule personne parvient à attirer son attention. Tess, la 

fille la plus brillante de sa classe, fait ressurgir en elle une pulsion de vie, l’intrigue, 

l’agace.  

Dans ce roman court et incisif, nous découvrons en vérité une jeune adolescente 

emplie de solitude, dont le sarcasme est la seule compagnie.  

La bibliothèque des vampires / David Boriau & Man Luo. – Glénat, 2022 

Avec ce premier tome de La Bibliothèque des Vampires, les auteurs nous réservent une 

histoire prometteuse ! Alice et Azaléa, toutes deux nouvelles arrivantes dans l’école 

d’art Georges Vladul, soupçonnent qu’un secret subsiste au cœur de la bibliothèque. 

Entre l’assistant bibliothécaire inexpressif et muet comme une tombe et la gardienne 

des lieux qui agit comme une automate, de nombreuses questions se soulèvent…  

Avec cette bande-dessinée, David Boriau et Man Luo allient les traditionnelles histoires 

de vampire à l’art. Au sein de cette œuvre, une problématique émerge : comment l’art 

peut-il redonner une âme aux vampires ? 
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My hero academia : t. 1 à 34 / Kohei Horikoshi. – Ki-oon, 2016-2022 

Après plus de 34 tomes à suivre toutes les aventures d’Izuku Midoriya à Yuei, le 

manga arrive enfin dans son arc final ! L’héritier du One For All va affronter les 

grands antagonistes de cette histoire, All For One et son disciple Tomura Shigaraki, 

qui luttent pour faire régner le chaos et pour la libération des superpouvoirs, tandis 

qu’Izuku, lui, tend à se battre, comme il l’a toujours fait, pour protéger ses amis et le 

reste du monde. 

D’apparence enfantine avec, d’un côté, les héros, et de l’autre, les vilains, My hero 

academia propose en réalité un véritable questionnement sur les actes des justiciers 

et les ambitions des vilains. Au fur et à mesure de l’histoire, on découvre que le 

monde et la justice ne sont pas entièrement manichéens ; le bien et le mal ne sont 

pas totalement indissociables, et Izuku ne tarde pas à en être témoin.  

Peace of me / Lady Wray. – Big Crown, 2022 

Si vous aimez les voix des divas afro-américaines des années 60, vous allez adorer 

cet  album. Toutes les chansons sont de petites pépites, de jolies ballades soul rétro, 

comme à l’époque de la Motown mais avec les qualités sonores et les instrumentales 

contemporaines. Un bon moment d’évasion et de détente qui fait groover vos oreilles. 


