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ROMANS 
 
 

➢ La tête sous l'eau / Adam, Olivier. Éditions Robert Laffont, DL 2018.  
Vingt ans après Je vais bien, ne t'en fais pas, Olivier Adam nous plonge à nouveau La 
tête sous l'eau. Quand mon père est ressorti du commissariat, il avait l'air perdu. Il m'a 
pris dans ses bras et s'est mis à pleurer. Un court instant j'ai pensé : ça y est, on y est. 
Léa est morte. Puis il s'est écarté et j'ai vu un putain de sourire se former sur son 
visage. Les mots avaient du mal à sortir. Il a fini par balbutier : " On l'a retrouvée. Merde 
alors. On l'a retrouvée. C'en est fini de ce cauchemar. " Il se trompait. Ma sœur serait 
bientôt de retour mais nous n'en avions pas terminé. 
 
 
➢ Un tournant de la vie / Angot, Christine. Flammarion, DL 2018. 
La 4e de couverture indique : "Je traversais la rue...Vincent passait sur le trottoir d'en 
face. Je me suis arrêtée au milieu du carrefour. J'étais là, figée. Le cœur battant. Je 
regardais son dos qui s'éloignait. Torse large, hanches étroites, il avait une stature 
impressionnante. J'aurais pu courir, le rattraper. Il a tourné au coin de la rue. Je suis 
restée debout, les jambes coupées. Les yeux fixés sur la direction qu'il avait prise. Je 
tremblais. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai pris mon téléphone dans mon sac, j'ai 
appelé une amie." 
 
 
➢ Quand Dieu boxait en amateur / Boley, Guy. Bernard Grasset, DL 2018. 
Dans une France rurale, deux enfants qui aiment les mots deviennent amis. Le premier 
est forgeron depuis ses 14 ans et devient champion de France de boxe amateur. Le 
second devient abbé, puis père de la paroisse. Ce dernier demande à son ami 
d'enfance, comédien amateur, d'interpréter, sur la scène du théâtre paroissial, le rôle 
de Jésus dans son adaptation de la Passion du Christ. 
 
 
 ➢ Gran Paradiso / Bourdin, Françoise. Belfond, DL 2018.  
Quand Lorenzo hérite de dizaines d'hectares de friches de son grand-père, il décide 
de réaliser son rêve en créant un parc animalier où les espèces évoluent au plus près 
de leur habitat naturel. 
 
 
➢ Les fureurs invisibles du cœur / Boyne, John. JC Lattès, DL 2018.  
Récit de la quête d'identité, en Irlande depuis les années 1940, de Cyril Avery. Fils 
d'une fille-mère de la campagne, il est placé par une religieuse chez un couple de 
Dublin et trouve un modèle dans son ami fidèle Julien Woodbead. 
 
 
➢ Balles perdues / Clément, Jennifer. Flammarion, DL 2018. 
En Floride, Pearl France vit avec sa mère dans une voiture sur le parking d'un camp 
de caravanes. La vie s'écoule entre chansons d'amour, insecticide et lait en poudre, 
en compagnie de sa meilleure amie, Avril May, et des autres personnages 
excentriques des caravanes voisines. Un quotidien bouleversé par la prise de 
conscience de Pearl du trafic d'armes qui s'organise autour d'elle. 
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➢ La chance de leur vie / Desarthe, Agnès. : Editions de l'Olivier, DL 2018.  
La 4ème de couv. indique : Hector, Sylvie et leur fils Lester s'envolent vers les États-
Unis. Là-bas, une nouvelle vie les attend. Hector a été nommé professeur dans une 
université de Caroline du nord. Très vite, son charisme fait des ravages parmi les 
femmes qui l'entourent. Fragile, rêveuse, Sylvie n'en observe pas moins avec lucidité 
les effets produits par le donjuanisme de son mari, tandis que Lester devient le guide 
d'un groupe d'adolescents qui, comme lui, cherchent à donner une direction à leurs 
élans. Pendant ce temps, des attentats meurtriers ont lieu à Paris, et l'Amérique, sans 
le savoir, s'apprête à élire Donald Trump. Chez Agnès Desarthe, chaque personnage 
semble suivre un double cheminement. Car si les corps obéissent à des pulsions 
irrésistibles, il en va tout autrement des âmes tourmentées par le désir, la honte et les 
exigences d'une loyauté sans faille. Mais ce qui frappe le plus dans cet admirable 
roman où la France est vue à distance, comme à travers un télescope, c'est combien 
chacun demeure étranger à son propre destin, jusqu'à ce que la vie se charge de lui 
en révéler le sens." 
 
 
La vraie vie / Dieudonné, Adeline. L’Iconoclaste, DL 2018.  
Un huis-clos familial noir. Un roman initiatique drôle et acide. Le manuel de survie 
d'une guerrière en milieu hostile. Une découverte. Le Démo est un lotissement comme 
les autres. Ou presque. Les pavillons s'alignent comme des pierres tombales. Chez 
eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des parents. Et celle des 
cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un prédateur en puissance. La mère, 
est transparente, amibecraintive, soumise à ses humeurs. Avec son frère, Gilles, elle 
tente de déjouer ce quotidien saumâtre. Ils jouent dans les carcasses des voitures de 
la casse en attendant la petite musique qui annoncera l'arrivée du marchand de glace. 
Mais un jour, un violent accident vient faire bégayer le présent. Et rien ne sera plus 
jamais comme avant. 
 
 
➢ La fin du monde a du retard / Erre, J. M. BUCHET-CHASTEL, DL 2014.   
Julius et Alice, tous les deux amnésiques, s'échappent de la clinique psychiatrique où 
ils sont traités. Julius pense être investi d'une mission : déjouer un complot qui menace 
l'humanité. Poursuivis par la police, des journalistes et de mystérieux personnages, ils 
vont de péripétie en péripétie jusqu'à l'incroyable révélation. 
 
 
➢ À son image / Ferrari, Jérôme. ACTES SUD, DL 2018.  
Par une soirée d'août, Antonia, flânant sur le port de Calvi après un samedi passé à 
immortaliser les festivités d'un mariage sous l'objectif de son appareil photo, croise un 
groupe de légionnaires parmi lesquels elle reconnaît Dragan, jadis rencontré pendant 
la guerre en ex-Yougoslavie. Après des heures d'ardente conversation, la jeune 
femme, bien qu'épuisée, décide de rejoindre le sud de l'île, où elle réside. Une 
embardée précipite sa voiture dans un ravin : elle est tuée sur le coup. 
L'office funèbre de la défunte sera célébré par un prêtre qui n'est autre que son oncle 
et parrain, lequel, pour faire rempart à son infinie tristesse, s'est promis de s'en tenir 
strictement aux règles édictées par la liturgie. Mais, dans la fournaise de la petite 
église, les images déferlent de toutes les mémoires, reconstituant la trajectoire de 
l'adolescente qui s'est rêvée en photographe, de la jeune fille qui, au milieu des années 
1980, s'est jetée dans les bras d'un trop séduisant militant nationaliste avant de se 

https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=author&id=24836
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=269
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résoudre à travailler pour un quotidien local où le 'reportage photographique' ne 
semblait obéir à d'autres fins que celles de perpétuer une collectivité insulaire mise à 
mal par les luttes sanglantes entre clans nationalistes. 
C'est lasse de cette vie qu'Antonia, succombant à la tentation de s'inventer une 
vocation, décide, en 1991, de partir pour l'ex-Yougoslavie, attirée, comme tant d'autres 
avant elle, dans le champ magnétique de la guerre, cet irreprésentable. 
De l'échec de l'individu à l'examen douloureux des apories de toute représentation, 
Jérôme Ferrari explore, avec ce roman bouleversant d'humanité, les liens ambigus 
qu'entretiennent l'image, la photographie, le réel et la mort. 
 
 
➢ Tenir jusqu'à l'aube / Fives, Carole. Gallimard, DL 2018. 
 Une jeune mère célibataire s'occupe de son fils de 2 ans. N'ayant ni crèche, ni famille 
à proximité à qui le confier, ni le budget pour une baby-sitter, elle lui consacre ses 
journées entières et ils vivent une relation tendre, mais trop fusionnelle. Pour échapper 
à l'étouffement, la mère s'autorise à fuguer certaines nuits, de plus en plus loin et 
toujours un peu plus longtemps. 
 
 
➢ Dix-sept ans / Fottorino, Éric. Gallimard, DL 2018.  
« Lina n'était jamais vraiment là. Tout se passait dans son regard. J'en connaissais les 
nuances, les reflets, les défaites. Une ombre passait dans ses yeux, une ombre dure 
qui fanait son visage. Elle était là mais elle était loin. Je ne comprenais pas ces sautes 
d'humeur, ces sautes d'amour. » Un dimanche de décembre, une femme livre à ses 
trois fils le secret qui l'étouffe. En révélant une souffrance insoupçonnée, cette mère 
niée par les siens depuis l'adolescence se révèle dans toute son humanité et son 
obstination à vivre libre, bien qu'à jamais blessée. Une trentaine d'années après 
Rochelle, Éric Fottorino apporte la pièce manquante de sa quête identitaire. À travers 
le portrait solaire et douloureux d'une mère inconnue, l'auteur de Korsakov et de 
L'homme qui m'aimait tout bas donne ici le plus personnel de ses romans. Une 
trentaine d'années après Rochelle, Éric Fottorino apporte la pièce manquante de sa 
quête identitaire. À travers le portrait solaire et douloureux d'une mère inconnue, 
l'auteur de Korsakov et de L'homme qui m'aimait tout bas donne ici le plus personnel 
de ses romans. 
 
 
➢ Salina / Gaudé, Laurent. ACTES SUD, DL 2018.  
Quand Salina meurt, il revient à son fils, qui a grandi seul avec elle dans le désert, de 
raconter son histoire, celle d'une femme de larmes, de vengeance et de flamme. 
Laurent Gaudé réinvente les mythes pour écrire le geste d'une héroïne lumineuse et 
sauvage. 
 
 
➢ Camarade papa / Gauz. Le Nouvel Attila, 2018.  
"1880. Un jeune homme, Dabilly, fuit la France et une carrière toute tracée à l'usine 
pour tenter l'aventure coloniale en Afrique. Dans une « Côte de l'Ivoire » désertée par 
l'armée française, quelques dirigeants de maisons de commerce négocient avec les 
tribus pour faire fructifier les échanges et établir de nouveaux comptoirs. Sur les pas 
de Dabilly, on découvre une terre presque inexplorée, ses légendes, ses pactes et ses 
rituels... Un siècle plus tard, à Amsterdam, un gamin d'origine africaine raconte le 
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monde postcolonial avec le vocabulaire de ses parents communistes. Lorsque ceux-
ci l'envoient retrouver sa grand-mère et ses racines en Afrique, il croise les traces et 
les archives de son ancêtre." 
 
 
➢ Je te promets la liberté / GOUNELLE, Laurent. Calmann-Lévy, 2018.  
Avec son nouveau roman à suspense, Laurent Gounelle vous entraîne au cœur 
d’une histoire exaltante dans laquelle vous allez vous perdre et vous 
retrouver.   Imaginez : votre employeur vous laisse dix jours pour sauver votre poste 
et, le soir même, votre conjoint vous laisse entendre que votre couple n'en a plus pour 
longtemps. Dans les deux cas, on vous reproche votre personnalité, mais qu'y pouvez-
vous ? Lorsqu'un ami vous parle d'un homme mystérieux, membre d'une confrérie très 
secrète détentrice d'un savoir ancestral, qui a le pouvoir d'installer en vous une toute 
nouvelle personnalité, la perspective est peut-être tentante.   C'est ce qui arrive à 
Sybille Shirdoon, l'héroïne de cette histoire : confrontée à l'échec, à la séparation, à la 
trahison, mais aussi au bonheur, à la joie, à l'amour, elle s'embarque alors dans un 
chemin extraordinaire vers la découverte de soi et des autres.      Un roman qui vous 
entraîne à la recherche des clés de votre épanouissement et de votre réussite. 
 
 
➢ Idiotie / Guyotat, Pierre. GRASSET & FASQUELLE, 2018.  
« Cet Idiotie traite de mon entrée, jadis, dans l'âge adulte, entre ma dix-neuvième et 
ma vingt-deuxième année, de 1959 à 1962. Ma recherche du corps féminin, mon 
rapport conflictuel à ce qu'on nomme le "réel", ma tension de tous les instants vers 
l'Art et vers plus grand que l'humain, ma pulsion de rébellion permanente : contre le 
père pourtant tellement aimé, contre l'autorité militaire, en tant que conscrit puis soldat 
dans la guerre d'Algérie, arrêté, inculpé, interrogé, incarcéré puis muté en section 
disciplinaire. Mes rébellions d'alors et leurs conséquences : fugue, faim, vol, remords, 
errances, coups et prisons militaires, manifestations corporelles de cette sorte de refus 
du réel imposé : on en trouvera ici des scènes marquantes. 
Drames intimes, politiques, amitiés, camaraderies, cocasseries, tout y est vécu dans 
l'élan physique de la jeunesse. Dans le collectif. » 
 
 
➢ Si j'ai bonne mémoire / ICART, Anne. POCKET, DL 2016. 
Violette décide de revenir vivre à Toulouse, berceau de la famille Balaguère, avec son 
mari et leur petit garçon. Elle a pour cela une raison intime : retrouver son père, dont 
elle ne connaît même pas le nom. C'est pendant cette quête qu'elle rencontre Garance, 
sa demi-sœur. 
 
 
➢ Asta / Jon Kalman Stefansson. GRASSET, DL 2018.  
Reykjavik, années 1950. Sigvaldi et Helga, très amoureux, ont deux filles, Sesselja 
puis Asta. Mais le couple finit par se séparer. Vingt ans plus tard, à Vienne, Asta, 
étudiante en théâtre, éprouve de la culpabilité lorsqu'elle apprend le décès de sa sœur 
? car elle a ignoré ses lettres. Elle tente de vivre avec son passé et de se construire 
malgré un amour passionnel et destructeur pour Josef. 
 
 
 



7 
 

➢ Chien-loup / Joncour, Serge. Flammarion, DL 2018.  
La 4ème de couv. indique : "L'idée de passer tout l'été coupés du monde angoissait 
Franck mais enchantait Lise, alors Franck avait accepté, un peu à contrecœur et 
beaucoup par amour, de louer dans le Lot cette maison absente de toutes les cartes 
et privée de tout réseau. L'annonce parlait d'un gîte perdu au milieu des collines, de 
calme et de paix. Mais pas du passé sanglant de cet endroit que personne n'habitait 
plus et qui avait abrité un dompteur allemand et ses fauves pendant la Première 
Guerre mondiale. Et pas non plus de ce chien sans collier, chien ou loup, qui s'est 
imposé au couple dès le premier soir et qui semblait chercher un maître. En arrivant 
cet été-là, Franck croyait encore que la nature, qu'on avait apprivoisée aussi bien qu'un 
animal de compagnie, n'avait plus rien de sauvage ; il pensait que les guerres du 
passé, où les hommes s'entretuaient, avaient cédé la place à des guerres plus 
insidieuses, moins meurtrières. Ça, c'était en arrivant. Serge Joncour raconte l'histoire, 
à un siècle de distance, d'un village du Lot, et c'est tout un passé peuplé de bêtes et 
anéanti par la guerre qu'il déterre, comme pour mieux éclairer notre monde 
contemporain. En mettant en scène un couple moderne aux prises avec la nature et 
confronté à la violence, il nous montre que la sauvagerie est toujours prête à surgir au 
cœur de nos existences civilisées, comme un chien-loup." 
 
 
➢ Un monde à portée de main / Kerangal, Maylis de. Gallimard, DL 2018.  
« Paula s'avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa paume à plat sur la 
paroi, mais au lieu du froid glacial de la pierre, c'est le grain de la peinture qu'elle 
éprouve. Elle s'approche tout près, regarde : c'est bien une image. Étonnée, elle se 
tourne vers les boiseries et recommence, recule puis avance, touche, comme si elle 
jouait à faire disparaître puis à faire revenir l'illusion initiale, progresse le long du mur, 
de plus en plus troublée tandis qu'elle passe les colonnes de pierre, les arches 
sculptées, les chapiteaux et les moulures, les stucs, atteint la fenêtre, prête à se 
pencher au-dehors, certaine qu'un autre monde se tient là, juste derrière, à portée de 
main, et partout son tâtonnement lui renvoie de la peinture. Une fois parvenue devant 
la mésange arrêtée sur sa branche, elle s'immobilise, allonge le bras dans l'aube rose, 
glisse ses doigts entre les plumes de l'oiseau, et tend l'oreille dans le feuillage. » « 
Paula s'avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa paume à plat sur la 
paroi, mais au lieu du froid glacial de la pierre, c'est le grain de la peinture qu'elle 
éprouve. Elle s'approche tout près, regarde : c'est bien une image... » 
 
 
➢ Khalil / Khadra, Yasmina. JULLIARD, DL 2018.  
La 4ème de couv. indique : Vendredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux pour 
un soir d'automne. Tandis que les Bleus électrisent le Stade de France, aux terrasses 
des brasseries parisiennes on trinque aux retrouvailles et aux rencontres heureuses. 
Une ceinture d'explosifs autour de la taille, Khalil attend de passer à l'acte. Il fait partie 
du commando qui s'apprête à ensanglanter la capitale. Qui est Khalil ' Comment en 
est-il arrivé là ' Dans ce nouveau roman, Yasmina Khadra nous livre une approche 
inédite du terrorisme, d'un réalisme et d'une justesse époustouflants, une plongée 
vertigineuse dans l'esprit d'un kamikaze qu'il suit à la trace, jusque dans ses derniers 
retranchements, pour nous éveiller à notre époque suspendue entre la fragile lucidité 
de la conscience et l'insoutenable brutalité de la folie." 
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➢ Le lambeau / Lançon, Philippe. Gallimard, DL 2018.  
Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d'étoffe, de papier, de matière souple, déchiré ou 
arraché, détaché du tout ou y attenant en partie. 2. Par analogie : morceau de chair 
ou de peau arrachée volontairement ou accidentellement. Lambeau sanglant ; 
lambeaux de chair et de sang. Juan, désespéré, le mordit à la joue, déchira un 
lambeau de chair qui découvrait sa mâchoire (Borel, Champavert, 1833, p. 55). 3. 
Chirurgie : segment de parties molles conservées lors de l'amputation d'un membre 
pour recouvrir les parties osseuses et obtenir une cicatrice souple. Il ne restait plus 
après l'amputation qu'à rabattre le lambeau de chair sur la plaie, ainsi qu'une épaulette 
à plat (Zola, Débâcle, 1892, p. 338). (Définitions extraites du Trésor de la Langue 
Française). Philippe Lançon est journaliste à Libération et Charlie Hebdo, et écrivain. 
 
 
➢ Les cigognes sont immortelles / Mabanckou, Alain. SEUIL, DL 2018.  
À Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, la vie suit son cours. Autour de la parcelle 
familiale où il habite avec Maman Pauline et Papa Roger, le jeune collégien Michel a 
une réputation de rêveur. Mais les tracas du quotidien (argent égaré, retards et 
distractions, humeur variable des parents, mesquineries des voisins) vont bientôt être 
emportés par le vent de l'Histoire. En ce mois de mars 1977 qui devrait marquer 
l'arrivée de la petite saison des pluies, le camarade président Marien Ngouabi est 
brutalement assassiné à Brazzaville. Et cela ne sera pas sans conséquences pour le 
jeune Michel, qui fera alors, entre autres, l'apprentissage du mensonge. Partant d'un 
univers familial, Alain Mabanckou élargit vite le cercle et nous fait entrer dans la grande 
fresque du colonialisme, de la décolonisation et des impasses du continent africain, 
dont le Congo est ici la métaphore puissante et douloureuse. Mêlant l'intimisme et la 
tragédie politique, il explore les nuances de l'âme humaine à travers le regard naïf d'un 
adolescent qui, d'un coup, apprend la vie et son prix. Alain Mabanckou est né en 1966 
à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Ses 'œuvres sont traduites dans le monde 
entier. Il enseigne la littérature francophone à l'Université de Californie-Los Angeles 
(UCLA). 
 
 
➢ Le dynamiteur / Mankell, Henning. 2018. 
1911. Oskar Johansson a 23 ans. Dynamiteur, il participe au percement d'un tunnel 
ferroviaire et manipule des explosifs pour fragmenter la roche. Mutilé à la suite d'un 
grave accident du travail, il reprendra pourtant son ancien métier, se mariera, aura 
trois enfants, adhérera aux idéaux socialistes puis communistes. Au soir de sa vie, il 
partagera son temps entre la ville et un cabanon de fortune sur une île aux confins de 
l'archipel suédois. 
Un mystérieux narrateur recueille la parole de cet homme de peu de mots, qui aura 
vécu en lisière de la grande histoire, à laquelle il aura pourtant contribué, à sa manière 
humble et digne. 
 
 
➢ Le sillon / Manteau, Valérie. Le Tripode, 2018.  
La 4ème de couverture indique : « « Je rêve de chats qui tombent des rambardes, 
d'adolescents aux yeux brillants qui surgissent au coin de la rue et tirent en pleine tête, 
de glissements de terrain emportant tout Cihangir dans le Bosphore, de ballerines 
funambules aux pieds cisaillés, je rêve que je marche sur les tuiles des toits d'Istanbul 
et quelles glissent et se décrochent. Mais toujours ta main me rattrape, juste au 
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moment où je me réveille en plein vertige, les poings fermés, agrippée aux draps ; 
même si de plus en plus souvent au réveil tu n'es plus là. » Récit d'une femme partie 
rejoindre son amant à Istanbul, Le Sillon est, après Calme et tranquille (Le Tripode, 
2016), le deuxième roman de Valérie Manteau." 
 
 
➢ Leurs enfants après eux / Mathieu, Nicolas. ACTES SUD, DL 2018.  
Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l'Est, des hauts-fourneaux qui ne 
brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et avec son 
cousin, pour tuer l'ennui, il décide de voler un canoë et d'aller voir ce qui se passe de 
l'autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le 
premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de 
la vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d'une vallée, d'une 
époque, de l'adolescence, le récit politique d'une jeunesse qui doit trouver sa voie dans 
un monde qui meurt. Quatre étés, quatre moments, de Smells Like Teen Spirit à la 
Coupe du monde 98, pour raconter des vies à toute vitesse dans cette France de 
l'entre-deux, des villes moyennes et des zones pavillonnaires, de la cambrousse et 
des ZAC bétonnées. La France du Picon et de Johnny Hallyday, des fêtes foraines et 
d'Intervilles, des hommes usés au travail et des amoureuses fanées à vingt ans. Un 
pays loin des comptoirs de la mondialisation, pris entre la nostalgie et le déclin, la 
décence et la rage. 
 
 
➢ Les Suprêmes chantent le blues / Moore, Edward Kesley. ACTES SUD, DL 
2018. 
Alors qu'il s'était fait le serment de ne plus y retourner, un chanteur de blues revient 
dans la petite ville de Plainview, dans l'Indiana, afin de chanter au mariage d'un vieil 
ami. Il y fait la rencontre d'Odette, de Clarice et de Barbara Jean. Mais personne ne 
se doute des mutations que va provoquer son retour. 
 
 
➢ Une idée apparaît, Livre 1 / Murakami, Haruki. BELFOND, DL 2018.  
Quand sa femme lui a annoncé qu'elle voulait divorcer, le narrateur, un jeune peintre 
en panne d'inspiration, a voyagé seul à travers le Japon. Et puis, il s'est installé dans 
la montagne dans une maison isolée, ancienne propriété d'un artiste de génie, 
Tomohiko Amada. Un jour, le narrateur reçoit une proposition alléchante : faire le 
portrait de Wataru Menshiki, un riche homme d'affaires. Tandis que celui-ci pose 
comme modèle, le narrateur a du mal à se concentrer. Quelque chose chez Menshiki 
résiste à la représentation. Une nuit, il découvre un tableau dans le grenier, une œuvre 
d'une grande violence, le meurtre d'un vieillard, comme tirée du Don Giovanni de 
Mozart. C'est Le Meurtre du Commandeur. Cette peinture obsède le narrateur. Et des 
choses étranges se produisent, comme si un autre monde s'était entrouvert. À qui se 
confier : à Menshiki ? Mais peut-il vraiment lui faire confiance ' ? Premier livre d'une 
œuvre exceptionnelle, dans la lignée du monumental 1Q84, un roman somme, 
ambitieux, profond. Deux tomes pour une odyssée initiatique étrange, inquiétante, 
envoûtante, où le maître Murakami dévoile ses obsessions les plus intimes. 
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➢ La métaphore se déplace, Livre 2 / Murakami, Haruki. BELFOND, DL 2018.  
Une jeune fille a disparu. Une jeune fille dont le narrateur avait entrepris de faire le 
portrait. Une jeune fille aux yeux comme une flamme gelée. Une jeune fille qui l'intrigue 
et qui pourrait être liée à Menshiki. Il va rendre visite au vieux peintre Tomohiko 
Amada. Là, dans la chambre d'hôpital, apparaît le Commandeur. Le Commandeur est 
prêt à offrir sa vie pour que la jeune fille soit retrouvée. Il faut faire revivre la scène du 
tableau, le Commandeur doit être poignardé. Le narrateur lui plante un couteau dans 
le cœur. Une trappe s'ouvre dans un coin de la chambre. Un personnage étrange en 
surgit, qui l'invite à entrer dans le passage souterrain. Le début d'un périple qui va 
conduire le narrateur au-devant des forces du mal. Deuxième livre d'une œuvre 
exceptionnelle, dans la lignée du monumental 1Q84, un roman somme, ambitieux, 
profond. Deux tomes pour une odyssée initiatique étrange, inquiétante, envoûtante, 
où le maître Murakami dévoile ses obsessions les plus intimes. 
 
 
➢ Les prénoms épicènes / Nothomb, Amélie. ALBIN MICHEL, DL 2018. 
"La personne qui aime est toujours la plus forte. Depuis 1992 et 'Hygiène de l'assassin', 
tous les livres d'Amélie Nothomb ont été publiés aux éditions Albin Michel. Elle a reçu, 
entre autres, le prix Chardonne, le Grand prix du roman de l'Académie française, le 
prix de Flore, et le Grand prix Jean Giono pour l'ensemble de son œuvre. Ses œuvres 
sont traduites dans 40 langues, des U.S.A. au Japon." 
 
 
➢ Avec le corps qu'elle a / Orban, Christine. ALBIN MICHEL, DL 2018.  
A l'été 1981, Gwendoline a tout pour elle, la beauté, la jeunesse et le talent, puisqu'elle 
vient de sortir son premier roman. Son beau-père, surnommé BP, ne le supporte pas 
et la rabaisse sans cesse à son physique. Lui-même écrivain, il décide de se venger 
en déclarant une guerre insidieuse à sa belle-fille et à sa femme. Pendant des années, 
Gwendoline n'écrit plus une ligne. 
 
 
➢ Méjico / Ortuano, Antonio. Christian Bourgois Editeur, DL 2018. 
Omar, garçon sans ambition, se laisse entraîner dans une liaison avec Catalina, sa 
cousine éloignée, brocanteuse de son état. Plusieurs individus menaçants vont bientôt 
faire exploser sa placide existence, la seule solution sera la fuite. Dans ce roman plein 
de sang, de violence et d'amour fou, les personnages trouvent la dignité dans leurs 
liens avec un noble passé, enraciné de l'autre côté de l'océan Atlantique : les sombres 
heures de la Guerre Civile espagnoles, où éclatent des rivalités intimes. Antonio 
Ortuano propose un récit truculent, brutal et subtil comme un verre de tequila. 
 
 
➢ La Papeterie Tsubaki / Ogawa, Ito. Éditions Philippe Picquier, DL 2018.  
Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour à Kamakura, dans la petite papeterie que 
lui a léguée sa grand-mère. Le moment est venu pour elle de faire ses premiers pas 
comme écrivain public, car cette grand-mère, une femme exigeante et sévère, lui a 
enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres. Le choix des mots, mais aussi la 
calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre, tout est important dans une lettre. 
Hatoko répond aux souhaits même les plus surprenants de ceux qui viennent la voir : 
elle calligraphie des cartes de vœux, rédige un mot de condoléances pour le décès 
d'un singe, des lettres d'adieu aussi bien que d'amour. A toutes les exigences elle se 
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plie avec bonheur, pour résoudre un conflit, apaiser un chagrin. Et c'est ainsi que, 
grâce à son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les 
autres et le théâtre des réconciliations inattendues. 
 
 
➢ L’été des quatre rois / Pascal, Camille. PLON, 2018. 
La 4e de couv. indique. : "Ainsi commence "L'Été des quatre rois". Juillet-août 1830, 
la France a connu deux mois uniques dans son histoire avec la succession sur le trône 
de Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe. Dans cette fresque foisonnante, à 
l'écriture ciselée, tandis que le peuple de Paris s'enflamme, Hugo, Stendhal, Dumas, 
Lafayette, Thiers, Chateaubriand, la duchesse de Berry, Madame Royale assistent à 
l'effondrement d'un monde. Des "Trois Glorieuses" à l'avènement de la monarchie de 
Juillet, Camille Pascal nous plonge dans le roman vrai de la révolution de 1830." 
 
 
➢ L'hiver du mécontentement / Reverdy, Thomas B. Flammarion, 2018.  
L'Hiver du mécontentement, c'est ainsi que le journal le Sun qualifia l'hiver 1978-1979, 
où des grèves monstrueuses paralysèrent des mois durant la Grande-Bretagne. Voici 
venir l'hiver de notre mécontentement, ce sont aussi les premiers mots que prononce 
Richard III dans la pièce de Shakespeare. Ce personnage, la jeune Candice va le 
jouer, dans une mise en scène exclusivement féminine. Entre deux tournées à vélo 
pour livrer des courriers dans un Londres en proie au désordre, elle cherchera à 
comprendre qui est Richard III et le sens de sa conquête du pouvoir. Au théâtre 
Warehouse, lors d'une répétition, elle croisera une Margaret Thatcher encore 
méconnue venue prendre un cours de diction et déjà bien décidée à se hisser à la tête 
du pays. Elle fera aussi la rencontre de Jones, jeune musicien brutalement licencié et 
peu armé face aux changements qui s'annoncent. 
 
 
➢ Les bracassées / Roger, Marie-Sabine. Editions du Rouergue, DL 2018.  
Les aventures cocasses de Fleur, 76 ans, obèse et phobique sociale, et d'Harmonie, 
26 ans, en proie à des tocs verbaux et à un comportement violent. Toutes deux sont 
bientôt rejointes par d'autres personnages drôles et attachants vivant en marge de la 
société. 
 
 
➢ La maison Golden / RUSHDIE, Salman. Actes Sud, 2018.  
Le jour de l'investiture de Barack Obama, un énigmatique millionnaire venu d'un 
lointain Orient prend ses quartiers dans le bijou architectural des "Jardins", une 
communauté préservée nichée au cœur de Greenwich Village, à New York. Flanqué 
d'une jeune maîtresse russe, la sulfureuse Vasilisa, Néron Golden est accompagné de 
ses trois fils adultes, aussi brillants que névrosés : Petronius, dit Petya, l'agoraphobe 
génie de l'informatique, Lucius Apuleius, dit Apu, l'artiste mystique, et Dionysos, dit D., 
l'indéfini sexuel. Parmi les demeures qui ceignent les Jardins se trouve celle de René 
Unterlinden, jeune cinéaste putatif, traumatisé par la récente disparition de ses parents 
dans un accident. Quand les Golden emménagent, René, comprenant que ces 
fascinants nouveaux voisins seront son remède et sa muse, fait leur connaissance, 
devient leur familier et calque l'écriture du scénario de son film sur les événements qui 
secouent cette maisonnée dont bien des secrets, passés, présents et futurs, lui 
échappent encore. Le passé ? C'est l'Inde que Néron Golden a fuie mais qui va les 
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rattraper, lui et les siens. Le présent, ce sont les huit années du mandat Obama, 
l'Amérique des grandes espérances de 2008 et leur progressive dégradation, tandis 
qu'en embuscade un Joker aux cheveux teints s'apprête à accéder au pouvoir... 
L'avenir, c'est celui, obscur, d'un monde contemporain livré au doute, mais dont 
l'éblouissante imagination de Salman Rushdie transcende les peurs, les rêves et les 
égarements. 
 
 
➢ Le train d'Erlingen : ou La métamorphose de Dieu / Sansal, Boualem. 
Gallimard, DL 2018.  
« Je plaisante, je plaisante, mais la situation est affreusement désespérée. L'affaire 
était louche dès le début pourtant, l'ennemi n'est pas tombé du ciel, il sortait bien de 
quelque trou, un enfant l'aurait compris. Quand avons-nous cessé d'être intelligents 
ou simplement attentifs ’ » Ute Von Ebert, dernière héritière d'un puissant empire 
industriel, habite à Erlingen, fief cossu de la haute bourgeoisie allemande. Sa fille 
Hannah, vingt-six ans, vit à Londres. Dans des lettres au ton très libre et souvent 
sarcastique, Ute lui raconte la vie dans Erlingen assiégée par un ennemi dont on ignore 
à peu près tout et qu'elle appelle « les Serviteurs », car ils ont décidé de faire de la 
soumission à leur dieu la loi unique de l'humanité. La population attend fiévreusement 
un train qui doit l'évacuer. Mais le train du salut n'arrive pas. Et si cette histoire était le 
fruit d'un esprit fantasque et inquiet, qui observe les ravages de la propagation d'une 
foi sectaire dans les démocraties fatiguées ' Comme dans 2084, Boualem Sansal 
décrit la mainmise de l'extrémisme religieux sur les zones fragiles de nos sociétés, 
favorisée par la lâcheté ou l'aveuglement des dirigeants. 
 
 
➢ Piranhas / Saviano, Roberto. Gallimard, DL 2018. 
Naples. Nicolas Fiorillo vient de donner une leçon à un jeune homme qui a osé liker 
des photos de sa copine sur les réseaux sociaux. Pour humilier son ennemi, Nicolas 
n'est pas venu seul, il s'est entouré de sa bande, sa paranza : ils ont entre dix et dix-
huit ans, ils se déplacent à scooter, ils sont armés et fascinés par la criminalité et la 
violence. Leurs modèles sont les super-héros et les parrains de la camorra. Leurs 
valeurs, l'argent et le pouvoir. Ils ne craignent ni la prison ni la mort, mais une vie 
ordinaire comme celle de leurs parents. Justes et injustes, bons et mauvais, peu 
importe. La seule distinction qui vaille est celle qui différencie les forts et les faibles. 
Pas question de se tromper de côté : il faut fréquenter les bons endroits, se lancer 
dans le trafic de drogue, occuper les places laissées vacantes par les anciens mafieux 
et conquérir la ville, quel qu'en soit le prix à payer. 
 
 
➢ Tu t'appelais Maria Schneider / Schneider, Vanessa. Bernard Grasset, DL 
2018.  
« Tu étais libre et sauvage. D'une beauté à couper le souffle. Tu n'étais plus une enfant, 
pas encore une adulte quand tu enflammas la pellicule du Dernier Tango à Paris, un 
huis clos de sexe et de violence avec Marlon Brando. Tu étais ma cousine. J'étais une 
petite fille et tu étais célèbre. Tu avais eu plusieurs vies déjà et de premières fêlures. 
Tu avais quitté ta mère à quinze ans pour venir vivre chez mes parents. Ce Tango 
marquait le début d'une grande carrière, voulais-tu croire. Il fut le linceul de tes rêves. 
Tu n'étais préparée à rien, ni à la gloire, ni au scandale. Tu as continué à tourner, mais 
la douleur s'est installée. Cette histoire, nous nous étions dit que nous l'écririons 
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ensemble. Tu es partie et je m'y suis attelée seule, avec mes souvenirs, mes songes 
et les traces que tu as laissées derrière toi. Ce livre parle beaucoup de toi et un peu 
de moi. De cinéma, de politique, des années soixante-dix, de notre famille de fous, de 
drogue et de suicide, de fêtes et de rires éclatants aussi. Il nous embarque à Londres, 
à Paris, en Californie, à New York et au Brésil. On y croise les nôtres et ceux qui ont 
compté, Alain Delon, Brigitte Bardot, Patti Smith, Marlon Brandon, Nan Goldin...Ce 
livre est pour toi, Maria. Je ne sais pas si c'est le récit que tu aurais souhaité, mais 
c'est le roman que j'ai voulu écrire ». 
 
 
➢ Un fils obéissant / Seksik, Laurent. Flammarion, DL 2018.  
Un homme se rend sur la tombe de son père un an après sa disparition pour y tenir un 
discours devant une assemblée de proches. Le neuvième roman de Laurent Seksik, 
le premier où il ose le je, embrasse une vie d'amour filial. Ce voyage entre présent et 
passé entremêle l'épopée prodigieuse d'un grand-oncle dans le siècle, le parcours 
initiatique du garçon obéissant qui réalisa le rêve de son père d'avoir un fils écrivain et 
le tragique de la perte de l'être cher. D'une rare puissance émotionnelle, Un fils 
obéissant déploie toute la splendeur et les vicissitudes des liens familiaux, qu'ils nous 
entravent ou nous transcendent. 
 
 
➢ Swing time / Smith, Zadie. Gallimard, DL 2018.  
Deux petites filles métisses d'un quartier populaire de Londres se rencontrent lors 
d'un cours de danse et deviennent amies. Avec le temps, elles se perdent de vue. 
Tracey, la plus douée et la plus excessive, démarre sa carrière alors que la narratrice 
devient l'assistante personnelle d'une célèbre chanteuse. Des années plus tard, elles 
se retrouvent pour un dernier pas de danse. 
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ROMANS POLICIERS 
 

 
➢ L'Unité Alphabet / Adler-Olsen, Jussi. ALBIN MICHEL, DL 2018.  
Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, l'avion de deux pilotes britanniques, 
James Teasdale et Bryan Young, s'écrase en territoire allemand. Pris en chasse par 
une patrouille ennemie, ils embarquent à bord d'un train transportant des gradés SS 
blessés au front. Les deux amis se retrouvent dans l'unité Alphabet, un hôpital 
psychiatrique géré par des médecins nazis. 
 
 
➢ Les fils de la poussière / Arnaldur Indridason. Éditions Métailié, 2018.  
Paru en 1997, Les Fils de la poussière, premier roman d'Arnaldur Indridason, ouvre 
magistralement la voie au polar islandais. Daniel, quadragénaire interné dans un 
hôpital psychiatrique de Reykjavik, se jette par la fenêtre sous les yeux de son frère 
Palmi. Au même moment, un vieil enseignant, qui a eu Daniel comme élève dans les 
années 60, meurt dans l'incendie de sa maison. L'enquête est menée parallèlement 
par le frère de Daniel, libraire d'occasion, un tendre rongé par la culpabilité, et par une 
équipe de policiers parmi lesquels apparaît un certain Erlendur, aux côtés du premier 
de la classe Sigurdur Oli et d'Elinborg. Peu à peu, ils découvrent une triste histoire 
d'essais pharmaceutiques et génétiques menés sur une classe de cancres des bas 
quartiers, des gamins avec qui on peut tout se permettre. Sens de la justice, 
personnages attachants, suspense glacé : dès ce premier thriller, on trouve tous les 
éléments qui vont faire le succès international qu'on connaît ' et le génial Erlendur, 
bien sûr, tourmenté, maussade, sombre comme un ciel islandais ! 
 
 
➢ Agatha Raisin enquête, 2. Remède de cheval / Beaton, M. C. ALBIN MICHEL, 
DL 2016.  
Depuis ses dernières aventures, Agatha Raisin se passionne pour l'investigation. 
Justement, une randonneuse qui militait pour le droit de passage sur les propriétés 
privées des alentours a été assassinée au milieu d'un champ. Agatha en profite pour 
solliciter l'aide de son séduisant voisin afin de mener l'enquête conjointement. 
 
 
➢ Agatha Raisin enquête, 3. Pas de pot pour la jardinière / Beaton, M. C. ALBIN 
MICHEL, DL 2016.  
 Au retour de ses vacances, Agatha Raisin rencontre Mary Fortune, jardinière émérite 
qui a pris la place qu'elle convoitait dans le cœur de son voisin, James Lacey. Mais 
avant qu'Agathe n'ait eu le temps de l'évincer, la séductrice est retrouvée morte, 
enfoncée tête la première dans un de ses grands pots de fleurs. 
 
 
➢ Agatha Raisin enquête, 4. Randonnée mortelle / Beaton, M. C. ALBIN MICHEL, 
DL 2016. 
Depuis ses dernières aventures, Agatha Raisin se passionne pour l'investigation. 
Justement, une randonneuse qui militait pour le droit de passage sur les propriétés 
privées des alentours a été assassinée au milieu d'un champ. Agatha en profite pour 
solliciter l'aide de son séduisant voisin afin de mener l'enquête conjointement. 
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➢ Le cri / Beuglet, Nicolas. POCKET, DL 2018.  
Inspectrice à Oslo, Sarah Geringën est appelée pour enquêter sur une mort suspecte 
à l'hôpital psychiatrique de Gaustad. Le patient, traité pour amnésie et mort après un 
état de peur inhabituel, n'a aucune identité. Sa seule spécificité est le nombre 488 sur 
son front. Remontant la piste d'un laboratoire français, Sarah fait rapidement équipe 
avec Christopher Clarence, brillant journaliste. 
 
 
➢ Les chemins de la haine / Dolan, Eva. Liana Levi, DL 2018. 
Le corps brûlé vif d'un travailleur immigré est découvert dans un abri de jardin d'un 
pavillon d'une petite ville de l'est de l'Angleterre. L'inspecteur Zigic et le sergent 
Ferreira mènent l'enquête en dépit des réticences du voisinage à leur parler. Lorsqu'un 
second immigré est attaqué, les investigations mettent au jour un réseau de trafiquants 
d'hommes.  
 
 
➢ L'égarée / Carrisi, Donato. Calmann-Lévy, DL 2018.  
Une jeune femme est retrouvée dans les bois, nue avec une jambe cassée. Il s'agit de 
Samantha, enlevée quinze ans plus tôt. Bruno Genko avait enquêté sur sa disparition 
à l'époque et décide de reprendre l'enquête pour retrouver son ravisseur. 
 
 
➢ Par accident / COBEN, Harlan.  Belfond, 2018.  
Il y a quinze ans, la vie de Nap Dumas a basculé : dernière année de lycée, son frère 
jumeau et la petite amie de celui-ci ont été retrouvés morts sur la voie ferrée. Double 
suicide d'amoureux ' Nap n'y a jamais cru. Désormais flic, Nap voit ressurgir le passé 
: Rex, leur ami d'enfance, vient d'être sauvagement assassiné. Sur les lieux du crime, 
les empreintes d'une femme que Nap pensait disparue : 3341231022000 
, son amour de jeunesse, dont il était sans nouvelles depuis quinze ans. Le choc est 
total pour le policier. Celle qu'il aimait serait-elle une dangereuse psychopathe ' Où est 
Maura ' Et s'il était le prochain sur sa liste ' La vérité est proche. Si proche. Bien plus 
terrible et dangereuse que tout ce que Nap imagine' Puisant dans les légendes 
urbaines de la ville où il a grandi, le boss du thriller livre un jeu de fausses pistes 
effroyable. 
 
 
➢ Helena / Fel, Jérémy. RIVAGES, DL 2018.  
La jeune Hayley, orpheline de mère, Tommy, un adolescent de 17 ans à la violence 
compulsive, et Norma, qui vit seule avec ses trois enfants dans une maison perdue au 
milieu des champs, se retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans un engrenage 
infernal d'où ils tentent de s'extirper en risquant le pire. Mais c'est sans compter sur 
Helena. Un drame familial sur les mécanismes de la violence. 
 
 
➢  Désaxé / KEPLER, Lars. Actes Sud, 2016.  
Sur une vidéo anonyme adressée à la police criminelle, une femme est en train d'enfiler 
son collant, probablement filmée à son insu. Le lendemain, elle est retrouvée 
assassinée à coups de couteau. Lorsqu'elle reçoit une deuxième vidéo, la police 
panique à l'idée d'avoir un train de retard sur le meurtrier. Tout est mis en œuvre pour 
identifier la prochaine victime. En vain. Puis le même scénario se répète... et les 
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cadavres se multiplient : un tueur en série voyeuriste balance ses exploits sur internet 
juste avant de passer à l'acte. Et la police est dans l'impasse. Un nouveau meurtre 
survient : cette fois les enquêteurs découvrent sur place un homme en état de choc. Il 
a nettoyé la maison de fond en comble avant d'allonger confortablement le corps mutilé 
de sa femme dans le lit conjugal, mais ne se souvient plus de rien. Pour forcer les 
barrages de la mémoire, la police fait appel au Dr Erik Maria Bark. L'hypnotiseur va 
reprendre du service, pour la première fois depuis très longtemps, loin de se douter 
que ses découvertes l'entraîneront dans une dangereuse spirale mensongère qui 
pourrait s'avérer fatale. Verrouillez la porte, tirez les rideaux et savourez le frisson de 
ce thriller magistral et haletant de l'unique Lars Kepler ! 
 
 
➢ Les disparus de la lagune / Leon, Donna. CALMANN-LEVY, DL 2018. 
Le commissaire Brunetti, épuisé par son travail, décide de prendre du recul et part en 
vacances dans une villa de l'île de Sant'Erasmo. Il commence enfin à se relaxer quand 
le gardien de la villa où il réside et son partenaire d'aviron disparaissent, au cours d'un 
orage violent.  
 
 
➢ Macbeth / NESBO, Jo. Gallimard, DL 2018.  
Dans cette réécriture de l'œuvre de Shakespeare, Macbeth est directeur de la Garde, 
l'unité d'intervention d'une ville industrielle d'Ecosse minée par la criminalité. Lady, sa 
maîtresse, le persuade d'assassiner le préfet de police pour prendre sa place. Assoiffé 
de pouvoir, paranoïaque et déterminé à purger la ville, Macbeth se laisse entraîner 
dans une spirale meurtrière. 
  
 
➢ Sur le ciel effondré / Niel, Colin. Editions du Rouergue, DL 2018. 
Grâce à son comportement héroïque, l'adjudante Angélique Blakaman a obtenu un 
poste à Maripasoula, dans le Haut-Maroni, en Guyane. Lorsque de sombres nouvelles 
arrivent de Wilïpuk, son village, Angélique est chargée de l'enquête, aidée par son 
meilleur allié, le capitaine Anato. 
 
 
➢ Évasion / Whitmer, Benjamin. GALLMEISTER, DL 2018.  
En 1968, douze prisonniers s'échappent de la prison d'Old Lonesome, petite ville du 
Colorado. Des gardiens, des journalistes, ainsi qu'une trafiquante d'herbe et un pisteur 
les poursuivent. Les fuyards se dispersent et la violence se répand sur leur chemin. 
Avec ce troisième roman impressionnant, Benjamin Whitmer s'impose comme un 
nouveau maître du roman noir américain. 
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SCIENCE FICTION 
 

 
➢ La boîte de Pandore / Werber, Bernard. ALBIN MICHEL, DL 2018.  
Bernard Werber est un des romanciers les plus lus en France, traduit dans le monde 
entier, notamment en Russie et en Corée du Sud, où il est un véritable auteur-culte, 
vendu à plusieurs millions d'exemplaires. 
 
 
 

BANDES DESSINÉES 
 
 
➢ L'Arabe du futur : Une jeunesse au Moyen-Orient / Sattouf, Riad. Allary 
Éditions, DL 2018. 
Ce livre raconte l'histoire vraie d'un adolescent de moins en moins blond, de sa famille 
franco-syrienne et du coup d'État de son père. 
 
 
➢ Le chat du rabbin, 7. La tour de Bab-El-Oued / Sfar, Joann.  DARGAUD, DL 
2017.   
Ce nouvel épisode nous ramène à Alger. Le rabbin Sfar et son cousin l'imam Sfar 
devisent sur leurs différences qu'ils pensent inconciliables. Pourtant, lorsque la 
mosquée est inondée, le rabbin et l'imam s'entendent pour que les musulmans 
puissent, le temps des travaux, prier à la synagogue. Pendant ce temps, le chat du 
rabbin traverse des moments difficiles : non seulement Zlabya a mis au monde un 
adorable bébé, ce qui le plonge dans une profonde jalousie, mais, pour ne rien 
arranger, des chatons se sont réfugiés dans la synagogue... Comment de petits chats 
étrangers peuvent-ils avoir l'audace de boire son lait. 
 
 
➢ Le chat du rabbin, 8. Petit panier aux amandes / Sfar, Joann DARGAUD, DL 
2017.   
Alice est catholique, son futur époux est juif et ils vivent tous les deux à Alger. Par 
souci d'intégration et pour lui faire plaisir elle veut se convertir au judaïsme. Elle prend 
conseil auprès du Rabbin qui, avec le Chat et Zlabya, va tenter de la dissuader. 
 
 
➢ Châteaux Bordeaux, 9. Les primeurs / Corbeyran,. GLENAT, DL 2018.   
La 4e de couverture indique : "Alors qu'Alexandra et Nicolas filent le parfait amour, 
l'héritière des Baudricourt peaufine l'assemblage de ses vins qu'elle a fait cultiver sur 
l'île du domaine familial. Un nouveau défi de taille dans son parcours pour redorer le 
blason familial, mais qui n'est rien comparé à ce qui l'attend pour les mois à venir : en 
effet, Alexandra est enceinte ! L'infâme Bourgeau, quant à lui, court toujours, bien 
décidé à prendre sa revanche sur la famille Baudricourt depuis qu'il s'est fait évincer 
du domaine... Paiera-t-il un jour pour ses crimes ? 
 
 
 

https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=author&id=36431
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=serie&id=23
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=author&id=32598
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=53
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=serie&id=23
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=author&id=32598
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=53
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=serie&id=2739
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=author&id=36426
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=23
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➢ Médicis, 5. Isabelle / Peru, Olivier. Soleil, DL 2018. 
Ultime volet de la saga des Médicis, brillamment retracée par Olivier Peru. Bien que 
les enfants de Cosme Ier se partagent Florence, seul François, l'aîné, peut être duc. Il 
n'est pourtant pas taillé pour une telle charge, au contraire d'Isabelle, sa sœur. 
Beaucoup souhaitent voir l'avenir des Médicis aux mains de cette jeune femme 
brillante et libre. Mais à force de vivre dans son ombre, ses frères la détestent. Leur 
jalousie pourrait bien marquer un tournant dans leur histoire. Pour la première fois, les 
Médicis n'ont d'autres ennemis qu'eux-mêmes. 
 
 
➢ Prendre refuge / Abirached, Zeina. Casterman, DL 2018.  
"Entre le Berlin d'aujourd'hui et l'Afghanistan de l'entre-deux-guerres, deux histoires 
d'amour se tissent, en écho à deux époques complexes. Alliant les contraires, 
rapprochant des êtres qui n'auraient jamais dû se croiser, ce récit explore les limites 
du territoire amoureux et en offre une cartographie juste et touchante."  
 
 
➢ Rural !  / DAVODEAU, Étienne. Delcourt, 2018. 
C'est l'histoire d'un coin tranquille à la campagne. Un couple achève d'y retaper une 
vieille bâtisse devenue en dix ans de travaux une agréable maison. Un peu plus loin, 
trois jeunes paysans, convaincus qu'une autre agriculture est possible, tentent le pari 
du bio. Tout va bien, jusqu'au jour où la nouvelle tombe : le tracé d'une future autoroute 
passe ici-même. Durant une année entière, Étienne Davodeau a suivi ces gens crayon 
en main, a mené son enquête sur les origines de cette décision absurde et ses 
répercussions dramatiques sur la vie d'une région. 
 
 
➢ Les vieux fourneaux, 5. Bons pour l'asile / Lupano.  Dargaud, DL 2018.  
 "Alors quoi ? On oublie tout ça ? Les Italiens ? Les Polonais ? Les Arméniens ? Les 
600 000 tirailleurs sénégalais ? C'est tout le pays qu'a Alzheimer, ou quoi ! On est 500 
millions de guignols en Europe et on veut nous faire croire qu'on peut pas accueillir 1 
million de pauvres gens, Ça fait même pas un par village ! " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=serie&id=2233
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=author&id=26363
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=3359
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=author&id=36448
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=4432
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=author&id=8386
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=5502
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=serie&id=2744
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=author&id=36452
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=6490
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DVD ADULTE 
 
 
➢ Hostiles / Cooper, Scott (2018) 

En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de guerre devenu 
gardien de prison, est contraint d'escorter Yellow Hawk, chef de guerre Cheyenne 
mourant, sur ses anciennes terres tribales. Peu après avoir pris la route, ils 
rencontrent Rosalee Quaid. Seule rescapée du massacre de sa famille par les 
Comanches, la jeune femme traumatisée se joint à eux dans leur périple. Façonnés 
par la souffrance, la violence et la mort, ils ont en eux d'infinies réserves de colère et 
de méfiance envers autrui. Sur le périlleux chemin qui va les conduire du Nouveau-
Mexique jusqu'au Montana, les anciens ennemis vont devoir faire preuve de 
solidarité pour survivre à l'environnement et aux tribus comanches qu'ils rencontrent.  

 

 
➢ La forme de l'eau / Toro, Guillermo Del (2018) 

Modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une 
existence solitaire, d'autant plus isolée qu'elle est muette. Sa vie bascule à jamais 
lorsqu'elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que 
les autres...  

 

 
➢ Le crime de l'Orient Express / Branagh, Kenneth (2017) 

Le luxe et le calme d'un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par 
un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule 
Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l'assassin, avant qu'il 
ne frappe à nouveau. 
  

 

➢ Bienvenue à Suburbicon / Clooney, George (2017) 

Suburbicon est une paisible petite ville résidentielle aux maisons abordables et aux 
pelouses impeccablement entretenues, l'endroit parfait pour une vie de famille. 
Durant l'été 1959, tous les résidents semblent vivre leur rêve américain dans cette 
parcelle de paradis. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, entre les murs de ces 
pavillons, se cache une réalité tout autre faite de mensonge, de trahison, de duperie 
et de violence. Bienvenue à Suburbicon. 
  

 

➢ Mémoires de jeunesse / Kent, James (2015) 

Printemps 1914. Jeune femme féministe à l'esprit frondeur, Vera Brittain est résolue 
à passer les examens d'admission à Oxford, malgré l'hostilité de ses parents 
particulièrement conservateurs. Décidée à devenir écrivain, elle est encouragée et 
soutenue par son frère et sa bande d'amis et notamment par le brillant Roland 
Leighton dont elle s'éprend. Mais les rêves de Vera se brisent au moment où 
l'Angleterre entre en guerre et où tous les jeunes hommes s'engagent dans l'armée. 
Elle renonce alors à écrire pour devenir infirmière. Tandis que la jeune femme se 
rapproche de plus en plus du front, elle assiste avec désespoir à l'effondrement de 
son monde.  
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DVD JEUNESSE 
 

 
➢  Mary et la fleur de la sorcière / Yonebayashi, Hiromasa (2018) 

C'est l'été. Mary vient d'emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir 
Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une 
fois tous les sept ans. On l'appelle la fleur de la sorcière. Pour une nuit seulement 
grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, 
l'école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s'élève au-dessus du ciel, 
au-delà des nuages. Le secret de la fleur de la sorcière se révèlera à elle petit à 
petit...  

 

 
➢  La fontaine fait son cinéma / Adant, Pascal (2017) 

"La Fontaine fait son cinéma" est un nouveau programme de La Chouette du cinéma. 
Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts métrages en forme 
de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie. 
Contient : "La Fontaine fait son cinéma, le corbeau et le renard" de Pascal Adant 
(2014), "Rumeurs" de Frits Standaert (2011), "La Loi du plus fort" de Pascale Hecquet 
(2015), "La Fontaine fait son documentaire, La grenouille qui veut se faire aussi 
grosse que le bœuf" de Pascal Adant (2015), "Les fables en délire : la poule, 
l'éléphant et le serpent" de Fabrice Luang-Vija (2012), "Le pingouin" de Pascale 
Hecquet (2016). 
  

  

 ➢ Cro man / Park, Nick (2018) 

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. 
L'histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami 
Crochon (Hognob pour la version anglaise), qui s'unissent pour sauver leur tribu d'un 
puissant ennemi.  

 

 
➢ C'est pas sorcier. Nourrir la planète / Courant, Frédéric (2012) 

A bord de leur camion laboratoire, les 3 présentateurs nous emmènent vers des sites 
insolites et spectaculaires pour nous expliquer le monde qui nous entoure. 4 
émissions :  
''Pesticides : attention danger''   
''Bio et compagnie : vers une autre agriculture''  
''La pêche : les poissons ont le mal de mer''  
''La pisciculture : des poissons bien élevés ?''  

 

 
➢Belle et Sébastien, 3. Le dernier chapitre / Cornillac, Clovis (2018) 

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue 
maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et 
rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter 
sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à 
récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que 
jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits. 

 

                  


