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                  ROMANS                   

 

 
 Je mourrai une autre fois / ALONSO, Isabelle. HELOISE D'ORMESSON, 2016.  
Gelin a 7 ans lorsque la Seconde République d'Espagne est proclamée. Bercé par les 
idéaux parentaux, il profite de cette nouvelle douceur de vivre à Madrid. Lorsque 
les troupes franquistes prennent le pouvoir, Gelin s'engage dans la Résistance. 
Dépouillé de ses illusions, le jeune adolescent n'a plus que l'amitié de ses 
compagnons et son amour de la liberté pour ne pas sombrer. 
 
 
 Ombres et lumière de Costebelle / BARRAL, René. DE BOREE, 2015.  
En 1943, le baron Guilhaume de La Roque, un aristocrate autoritaire, trafique avec 
l'occupant et règne en maître sur son domaine viticole de Costebelle, dans les 
Cévennes. Jusqu'au jour où sa mésentente avec sa femme bouleverse sa vie et 
l'entraîne dans la Résistance... 
 
 
 Diderot, le génie débraillé, 1. Les années bohème 1728-1749 / Chauveau, 
Sophie. Éd. SW-Télémaque, 2009.  
Un roman sur les années de jeunesse et les débuts du philosophe entre 1728 et 
1743, dans la bohème parisienne. Gastronome et séducteur, il navigue entre de 
violentes passions amoureuses et une vie conjugale tourmentée. Surveillé par les 
censeurs, il se passionne pour toutes les causes et voue une admiration sans bornes 
à ses pairs, d'Alembert, Rousseau, Voltaire, Montesquieu et La Condamine. 
©Electre 2016 
 
 
 Diderot, le génie débraillé, 2. Les encyclopédistes 1749-1784 / Chauveau, 
Sophie. Éd. SW-Télémaque, 2010. 
Ce roman retrace la seconde moitié de la vie de Diderot, sa rencontre avec Voltaire 
et Catherine de Russie et sa mort en 1784. 
 
 
 Le siècle de Florence, 1. La passion Lippi / Chauveau, Sophie. GALLIMARD, 
2016.  
La vie romancée de Fra Filippo Lippi (1406-1469), un moine libertin, artiste de 
génie, intransigeant et manipulateur qui inventa un nouveau rapport entre l'art et 
le monde de l'argent, faisant passer les peintres du statut d'artisans à celui 
d'artistes reconnus. 
 
 
 Le siècle de Florence, 2. Le rêve Botticelli / Chauveau, Sophie. GALLIMARD, 
2012.  
Dans la Florence tumultueuse de Laurent le Magnifique, à la mort de Lippi père, 
Filippino Lippi et son condisciple Sandro Botticelli deviennent amants. Leur route 
croise celle de Léonard de Vinci. Une rivalité oppose rapidement les deux peintres 
de la Renaissance. 
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 Le siècle de Florence, 3. L'obsession Vinci / Chauveau, Sophie. GALLIMARD, 
2012.  
Ce roman révèle les facettes inédites de la personnalité du génie florentin et 
s'attache notamment à la source de ses obsessions artistiques, philosophiques et 
scientifiques. 
 
 
 Je n'étais qu'un fou / COHEN, Thierry. LA LOUPE, 2015. 
New York, Upper East Side. Samuel Sanderson est un écrivain célèbre et adulé par 
le public qui profite de sa notoriété pour séduire ses lectrices... Jusqu'au jour où 
un curieux message lui arrive sur Facebook : »Je suis toi dans vingt ans. Et je viens 
t'avertir des drames à venir. » Qui se cache derrière cette mise en garde ? Un 
lecteur dément ? Un confrère jaloux ? Une femme délaissée ? Un proche qui 
voudrait lui faire changer de vie ? Ou s'agit-il vraiment de son double ? 
Pris au piège, Samuel part à la recherche de son mystérieux messager. Une quête 
effrénée et paranoïaque qui le conduira aux frontières de l'amour et de 
l'impossible. 
 
 
 Dust / DELZONGLE, Sonja. DENOËL, 2015.  
"Hanah Baxter est une profileuse très douée. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est 
sollicitée de toute part pour traquer le mal où qu'il se trouve. Cette fois-ci, c'est au 
Kenya qu'il semble sévir. Des assassinats sont perpétrés avec pour seule trace une 
croix ensanglantée sur le sol mais pas de corps, le mystère reste entier. A cela 
s'ajoute des agressions mortelles sur des albinos : la légende voulant qu'ils aient des 
vertus prodigieuses. Hanah et l'équipe du CID va mener l'enquête." 
plumelibre.com 
 
 
 Julie bon pain / DUCLOZ, Albert. DE BOREE, 2013.  
Julie, une fermière belle et volontaire, élève ses trois enfants depuis que son mari 
Rémi est resté paralysé à la suite d'un accident. Elle va rencontrer Florent qui 
recherche un travail et l'engager à l'année. Petit à petit, ils vont se rapprocher et 
s'employer à réaliser le rêve de Julie : réparer le four de son père et cuire le pain 
comme il le faisait. ©Electre 2016 
 
 
 Mémoire de fille / ERNAUX, Annie. GALLIMARD, 2016.  
"A ce jour, Annie Ernaux n'avait pas exploré la période allant de ses 18   à 20  ans, 
dans aucun de ses livres, même si l'on en trouve de discrets échos dans Les Années 
(Gallimard, 2008). Aujourd'hui, avec l'extraordinaire Mémoire de fille, si juste et si 
troublant, elle se collette à cette époque matricielle que, dans le même passage 
de son journal, elle qualifiait d'«  abîme»  ". lemonde.fr 
 
 
 L'amie prodigieuse, 1. L'amie prodigieuse / FERRANTE, Elena. GALLIMARD, 
2016.  
Dans cette série, la romancière retrace cinquante années d'une amitié indéfectible 
et non moins orageuse entre deux personnalités hors du commun pour leur époque. 
Lila, la surdouée, écorchée vive, abandonnera rapidement l'école pour rejoindre 
l'atelier de cordonnerie familial. En revanche, Elena, soutenue par son institutrice, 
poursuivra, et s'émancipera par l'école. Leurs destins se croiseront et s'écarteront à 
la fin de l’adolescence. 
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 L'amie prodigieuse, 2. Le nouveau nom / FERRANTE, Elena. GALLIMARD, 
2016. 
Le Nouveau Nom est le deuxième tome de la tétralogie de l'écrivain italien. Il 
raconte la difficile émancipation de deux amies d'enfance à la fin des années 
cinquante, à Naples. 
 
 
 Le mystère Henri Pick / FOENKINOS, David. GALLIMARD, 2016.  
Dans la presqu'île de Crozon, un bibliothécaire recueille tous les livres refusés par 
les éditeurs. Sort du lot un livre exceptionnel écrit par un vendeur de pizzas du 
nom d'Henri Pick, mort deux ans auparavant et qui, selon sa veuve n'a jamais rien 
écrit. L'ouvrage devient un énorme phénomène littéraire jusqu'à ce qu'un 
journaliste furète sérieusement dans cet étrange miracle. 
 
 
 De force / GIEBEL, Karine. BELFOND, 2016.  
Luc sauve Maud, une jeune femme de 20 ans, d'une agression. Ayant reçu une 
lettre de menaces, le père de la victime, le célèbre chirurgien Armand Reynier, lui 
demande de veiller sur sa femme et ses enfants. Luc ne tarde pas à découvrir les 
non-dits qui déchirent la famille. ©Electre 2016 
 
 
 Villa Maldoror / GOUREVITCH, Jean-Paul. DE BOREE, 2013.  
Romancier et biographe reconnu, Philippe Saint-Clar s'apprête pour son jubilé, qui 
le voit célébrer cinquante ans d'écriture et la sortie de son cinquantième ouvrage, 
Les Points sur les i. Dans ce nouvel opus, fruit de beaucoup de recherches, l'auteur 
va y dévoiler un lourd secret qui concerne ses origines et sa famille. Mais ce jubilé, 
hormis la grande fête, est surtout l'occasion pour lui d'organiser méthodiquement 
sa disparition... 
 
 
 L'aven de la dame noire / JEANJEAN, Roland. DE BOREE, 2012.  
En Bretagne, malgré les rivalités et les rancœurs liées à d'antiques différends, 
Véronique, la fille du châtelain, et Guilhem, rejeton de fermiers, s'éprennent l'un 
de l'autre. 
 
 
 Le domaine des Rochettes / LACOMBE, Michel. DE BOREE, 2013.  
Passionné d'archéologie et de botanique, Hans parcourt la Lorraine à la recherche 
de rares échantillons. Il est un jour témoin d'une grave inondation et recueille le 
seul survivant, Mathias, âgé de 4 ans. Refusant de le laisser dans un orphelinat, il 
décide alors de le faire passer pour son petit-neveu et de l'élever. Une nouvelle vie 
commence pour ces deux nouveaux compagnons. ©Electre 2016 
 
 
 Le jardin des secrets / MORTON, Kate. POCKET, 2010. 
En 1913, à Brisbane, une petite fille de 4 ans, Nell, est retrouvée abandonnée sur 
un bateau arrivant d'Angleterre, avec une valise contenant des vêtements et un 
livre de contes de fées. Recueillie par un couple, elle n'apprendra la vérité sur ses 
origines que le jour de son vingt et unième anniversaire. Des années plus tard, elle 
part à la recherche de son passé et se rend en Cornouailles. ©Electre 2016 
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 Sépulcre / MOSSE, Kate. LATTES Jean-Claude, 2008. 
D'octobre 1891 à octobre 2007, des rues de Paris aux abords de Rennes-le-Château, 
une histoire d'amour et de suspense historique. Au XIXe siècle, Léonie Vernier 
découvre près de Carcassonne les vestiges d'un sépulcre wisigoth, ce qui 
l'entraînera peu à peu dans les strates du passé. Plus de cent ans plus tard, 
Meredith Martin tente, au même endroit, de retrouver la clé de ses origines...  
 
 
 Tout va très bien, madame la comtesse! / MUZZOPAPPA, Francesco. 
AUTREMENT, 2016.  
La comtesse Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna descend d'une grande famille 
de noble lignée. Mais à la mort de son mari, tout se complique. Son fils, Emanuele, 
très beau, mais très bête, dilapide ce qu'il reste du patrimoine familial en offrant 
tout ce qu'elles souhaitent à ses conquêtes. Mais lorsqu'il offre le diamant de la 
famille, celui qui permettait à la comtesse de garder la maison sans à avoir 
l'hypothéquer, ça devient trop ! 
 
 
 Les pêcheurs / OBIOMA, Chigozie. L'OLIVIER, 2016.  
En 1996, le destin de la famille Agwe va basculer. Jusque-là destinés, par leur 
père, à faire de bonnes études au Canada afin de devenir des hommes importants, 
selon ses critères, les quatre fils aînés vont s'éloigner du chemin qu'il leur a tracé. 
Le père s'absentant, les jeunes hommes vont pêcher dans un lac interdit et s'attirer 
la malédiction du fou Abulu. 
 
 
 Tout dort paisiblement, sauf l'amour / PUJADE-RENAUD, Claude. ACTES SUD, 
2016.  
À la mort prématurée de Kierkegaard, Régine Olsen, son ancien amour, se souvient. 
Adepte des destins de personnages secondaires injustement oubliés, Claude 
Pujade-Renaud rend ici un bel hommage à l'unique héritière du penseur. 
 
 
 La bastide du colonel / ROCHE, Florence. DE BOREE, 2014. 
Défiguré pendant la Première Guerre mondiale, le jeune Philibert fait la 
connaissance de Florimond, un fils de colonel qui lui a sauvé la vie. Mais quand ce 
dernier meurt, Philibert, orphelin, n'hésite pas à endosser son identité dans l'espoir 
d'une vie meilleure en Provence. ©Electre 2016 
 
 
 Dernières nouvelles du Sud / SEPULVEDA, Luis. MÉTAILIÉ, 2012.  
Récit du voyage de l'écrivain chilien et du photographe argentin vers le sud du 
continent, entamé à San Carlos de Bariloche en descendant vers le cap Horn et en 
revenant par la Patagonie chilienne jusqu'à la grande île de Chiloé. Ils relatent 
leurs impressions, leurs rencontres, et témoignent de la transformation de ce 
territoire, autrefois terre d'aventures et de légendes. ©Electre 2016 
 
 
 M Train / SMITH, Patti. GALLIMARD, 2016.  
La chanteuse propose un voyage à travers ses aspirations et ses sources 
d'inspiration en 18 stations, au départ du petit bar de Greenwich Village où elle 
médite chaque matin en buvant un café, jusqu'à la Caza azul de Frida Kahlo au 
Mexique, les tombes de J. Genet et d'A. Rimbaud, un bungalow délabré en bord de 
mer, etc. Elle y évoque le deuil, le souvenir, la création ou encore les séries télés. 



7 
 

 

 

                  ROMANS POLICIERS                   

 
 
 Tokyo vice / ADELSTEIN, Jake. MARCHIALY, 2016.  
Jake Adelstein est le seul étranger à avoir intégré la rédaction d'un des plus grands 
quotidiens japonais, le Yomiuri Shinbun. Pendant plus de dix ans, il suit les 
yakuzas, le trafic d'êtres humains et la corruption. Le récit à la première personne 
croise journalisme d'investigation et polar nippon. Tokyo Vice est aussi le roman 
initiatique d'un jeune reporter américain qui fait ses armes dans le monde de la 
grande presse japonaise. Un témoignage nerveux, à l'humour subtil, sur la société 
japonaise et le choc des cultures. 
 
 
 Chiens de la nuit / ANDERSON, Kent. FOLIO, 2014.  
A son retour du Viêt Nam, Hanson, vétéran des forces spéciales, se reconvertit dans 
la police. Dans le ghetto noir de Portland (Oregon), zone hors-la-loi dominée par 
les trafics de drogue, règnent la violence et la peur. ©Electre 2016 
 
 
 Le fil rouge / BARBATO, Paola. DENOËL, 2015.  
Depuis le meurtre et le viol de sa fille Michela, alors âgée de 13 ans, Antonio 
Lavezzi mène une vie morne et désabusée. Un jour, il découvre un cadavre sur un 
chantier qu'il dirige et des indices laissent supposer un lien avec son histoire 
personnelle. Il reçoit les ordres d'un mystérieux commanditaire qui pourchasse des 
criminels et, dans un désir de vengeance, se transforme en meurtrier. ©Electre 
2016 
 
 
 A mains nues / BARBATO, Paola. J'AI LU, 2016.  
D'une sidérante violence, ce nihiliste A mains nues explore de manière 
particulièrement dérangeante les codes du fameux syndrome de Stockholm. 
 
 
 La patience du diable / CHATTAM, Maxime. ALBIN MICHEL, 2014.  
Lieutenant à la section de recherches de Paris, Ludivine Vancker comprend qu'un 
point commun relie trois faits divers : l'interception d'un véhicule de contrebande 
au chargement inhabituel, des coups de feu tirés par des adolescents sur un train à 
grande vitesse et la mort mystérieuse de plusieurs personnes, apparemment sous 
l'effet de la terreur. ©Electre 2016 
 
 
 Chapeau claque et fins limiers / COLLECTIF. OMNIBUS, 2013.  
6 romans et nouvelles représentatifs de l'histoire de la fiction policière, avec 
l'américaine Anne K. Green, surnommée la "grand-mère du roman policier", 
l'anglaise Catherine L. Pirkis qui met pour la 1re fois en scène une femme 
enquêtrice (Loveday Brooke), ou encore le personnage Eugène Valmont créé par 
Robert Barr qui inspira A. Christie pour Hercule Poirot. 
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 Un vent de cendres / COLLETTE, Sandrine. LE LIVRE DE POCHE, 2014.  
Camille enquête sur la disparition mystérieuse de son frère Malo au cœur d'un 
domaine champenois où il travaillait en tant que vendangeur. Elle peut compter sur 
l'aide du maître de maison, un homme étrange, muré dans le silence depuis dix 
ans. ©Electre 2016 
 
 
 Une certaine vérité / CORBETT, David. J'AI LU, 2014.  
1994, Jude McManus a 17 ans lorsque son père, un policier de Chicago, meurt dans 
des circonstances mystérieuses. Il décide de fuir et s'engage dans l'armée. 2004, 
République du Salvador, Jude retrouve un collègue de son père qui lui demande de 
retourner aux Etats-Unis. Hanté par la disparition et les péchés de son père, il y 
voit l'occasion de découvrir toute la vérité sur son passé. ©Electre 2016 
 
 
 Suburra / DE CATALDO, Giancarlo. MÉTAILIÉ, 2016.  
"Pas de code d'honneur, de parrains magnifiques ni autres fariboles ici, juste le 
cynisme, la rapacité, l'argent comme seule valeur qui vaille. A l'image du monde tel 
qu'il va. Glaçant". Télérama - 06 avril 2016 
 
 
 La collectionneuse de boules à neige / DE GIOVANNI, Maurizio. 10-18, 2016.  
Le commissariat de Pizzofalcone à Naples est sur le point d'être fermé sur décision 
préfectorale : le Commissaire Palma a décidé d'en prendre la direction. Il recrute 
auprès des autres commissariats napolitains les policiers mis au placard. C'est ainsi 
que Giuseppe Lojacono inspecteur de police rejoint cette nouvelle équipe très 
particulière. Très vite ils sont appelés sur les lieux d'un crime. L'épouse d'un notaire 
est retrouvée morte, assassinée dans son appartement. Elle a été violemment 
frappée avec une boule à neige. 
 
 
 La maison des absents / FRENCH, Tana. POINTS, 2014.  
Dans un lotissement en chantier laissé à l'abandon, au bord de la mer d'Irlande, 
deux enfants et leur père sont retrouvés morts. La mère est en soins intensifs. Mike 
Kennedy, chargé de l'enquête, est persuadé de la culpabilité du père, mais trop 
d'incohérences s'accumulent... ©Electre 2016 
 
 
 Les morsures de l'ombre / GIEBEL, Karine. FLEUVE NOIR, 2007.  
Au commissariat, les hommes de Benoît Lorand se mobilisent pour retrouver leur 
collègue mystérieusement disparu. Mais après plusieurs jours d'enquête ils n'ont 
toujours aucune piste sauf celle de l'épouse trompée qui cherche à punir son mari 
infidèle. ©Electre 2016 
 
 
 Les salauds devront payer / GRAND, Emmanuel. LIANA LEVI, 2016.  
Lorsque Pauline Leroy, une jeune toxicomane, est assassinée, les habitants de 
Wollaing, une petite ville du Nord, décident de se venger des coupables qu'ils 
désignent d'office. Electre 2016 
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 Mauvais coucheur / HIAASEN, Carl. 10-18, 2015.  
Un couple en voyage de noces au large des Keys, près de Miami, repêche un bras 
humain. Andrew Yancy, ancien inspecteur de police muté contre son gré dans une 
brigade sanitaire chargée de contrôler les restaurants, décide de mener sa propre 
enquête. De la Floride à une île perdue des Bahamas, il tente par tous les moyens 
de retrouver le propriétaire du bras. ©Electre 2016 
 
 
 Opale / LEFEBVRE, Stéphane. LES NOUVEAUX AUTEURS, 2009.  
Robin Mésange travaille pour L'Éclair boulonnais, un petit journal de la côte 
d'Opale. Il y écrit des articles sur la vie locale, qui suffisent à financer sa passion 
pour la photographie et sa propension à la flemmardise. Tout bascule lorsqu'il 
prend sur le vif la chute d'un désespéré du haut du cap Blanc-Nez. Les images à 
sensation se transforment en véritable scoop. Faux suicide ? Vrai meurtre ? Robin 
ne sait pas encore qu'il va devenir tour à tour témoin, suspect, complice... au péril 
de sa vie, et se trouver mêlé à une affaire sordide. 
 
 
 Ils savent tout de vous / Levison, Iain. FERYANE, 2016. 
Condamné à mort, Brooks Denny a le don de lire dans les pensées. Le pouvoir 
fédéral le découvre et envoie l'agent du FBI Terry Dryer pour lui proposer un 
marché : s'il l'accompagne à l'ONU pour participer aux négociations avec un chef 
d'Etat africain, il aura la vie sauve. Quand Brooks comprend qu'il est manipulé et 
s'enfuit, Snowe, un flic qui a le même pouvoir que lui, se lance à sa poursuite. 
Electre 2015 
 
 
 Un petit boulot / Levison, Iain. LIANA LEVY, 2003.  
"Cette déconstruction du rêve américain se fait avec un certain humour. L'intrigue 
rocambolesque et invraisemblable détend l'atmosphère : Un petit boulot ne tombe 
pas dans le réalisme social pesant et étouffant". Actualitté - 07 novembre 2013 
 
 
 En vrille / MEYER, Deon. SEUIL, 2016.  
Les Hawks sont chargés de découvrir le meurtrier d'un homme d'affaires spécialisé 
dans la fourniture d'alibis truqués. Malheureusement, traumatisé par le massacre 
de sa famille accompli par l'un de ses anciens collègues, Benny Griessel, leur 
enquêteur vedette, s'est remis à boire. 
 
 
 Arab jazz / MISKE, Karim. POINTS, 2014.  
Dans le XIXe arrondissement de Paris, Ahmed Taroudant découvre le corps de sa 
voisine et amie, suspendu au-dessus de son balcon, un rôti de porc à ses côtés. Il 
décide alors de sortir de sa torpeur et de collaborer avec les lieutenants Rachel 
Kupferstein et Jean Hamelot pour décrypter les signes et les symboles de cette 
mort atroce. Prix du meilleur polar des lecteurs de Points 2014. ©Electre 2016 
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 Tout ce qu'on ne s'est jamais dit / NG, Celeste. SONATINE, 2016.  
"3 mai 1977, dernier petit déjeuner serein en famille. Dans quelques minutes, plus 
rien ne sera comme avant pour les Lee. Lydia ne descend pas. Elle a découché. Son 
corps sera retrouvé peu après dans le lac de cette banlieue tranquille de l'Ohio. Si 
la famille refuse d'y croire, les enquêteurs penchent très vite pour la thèse du 
suicide. La mort de l'adolescente va amener les membres de la famille à se confier. 
James Lee, professeur à l'université, compose avec sa femme Marylin un couple 
métissé en apparence soudé. En devenant mère, la brillante Marylin a abandonné 
ses études et reporté son ambition sur Lydia, au détriment du reste de la fratrie. 
Tout cela dans une Amérique des années 1970 plutôt rétrograde et peu prompte à 
l'intégration." Le Figaro 
 
 
 Code 93 / NOREK, Olivier. LAFON Michel, 2014.  
Capitaine de police au groupe crime du SDPJ 93 depuis quinze ans, Coste navigue 
au cœur de la violence banalisée et des crimes gratuits en banlieue. Une série de 
découvertes étranges l'incite à penser que son enquête dépasse le cadre des 
affaires habituelles. Elle prend un tour nouveau et dangereux lorsqu'il reçoit 
personnellement des lettres anonymes. 
 
 
 Ellery Queen mène l'enquête / QUEEN, Ellery. OMNIBUS, 2013.  
Quatre romans parmi les plus représentatifs de l'œuvre prolifique d'Ellery Queen, 
un des plus grands noms de la littérature policière du XXe siècle. 
 
 
 La nuit derrière moi / SIMI, Giampaolo. SONATINE, 2016.  
Dans ce roman, un homme parle. Enfin, un homme ou deux. On ne sait pas. Il y a 
d'un côté le gentil commercial dans une imprimerie, bien sous tous rapports. Marié 
à une très belle femme et père d'une gamine pourrie gâtée. Pour lui, un bon 
vendeur doit savoir sourire et soigner, toujours, ses chaussures. C'est le secret de 
la réussite. Celle qui lui permet de vivre dans une belle villa dans la banlieue de 
Pise et à sa femme de ne pas travailler. Voilà pour le côté pile. Mais il y a un côté 
face... Celui d'un homme qui épie, assis sur un banc, les allées et venues de jeunes 
filles à la sortie d'un collège. Celui du début des ennuis professionnels, qui vont 
faire se craqueler son vernis de respectabilité. Il y aura, bien sûr, des 
conséquences fâcheuses. Et un mort. 
 
 
 Le crime / THORARINSSON, Arni. MÉTAILIÉ, 2016. 
Frida vient d'avoir dix-huit ans. Elle est enfin majeure et ce pourrait être un grand 
jour. Néanmoins, elle n'a pas oublié le temps passé où elle était entourée de 
parents aimants. Et puis ce fut l'enfer, les disputes, le silence et la séparation. La 
blessure est encore ouverte, aucun pardon, de l'incompréhension, de la haine mais 
aussi toujours de l'amour. Cette journée devrait être particulière car ils lui avaient 
promis de tout lui expliquer le jour de ses dix-huit ans. Tiendront-ils leur promesse 
? Quel est ce lourd secret qui a provoqué l'explosion définitive de cette famille, de 
sa famille ?  
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 Le septième fils / THORARINSSON, Arni. POINTS, 2011.  
Einar, correspondant islandais au «Journal du soir», enquête sur une série 
d'incendies, de profanations de tombes et de trafics de drogue à Isafoldur, capitale 
des fjords de l'ouest de l'Islande. 
 
 
 Le commissaire Bordelli / VICHI, Marco. 10-18, 2016.  
Florence, été 1963. Le commissaire Bordelli est appelé dans une somptueuse villa 
dont la propriétaire ne donne plus de nouvelles. Il trouve la vieille femme inanimée 
sur son lit, ayant succombé apparemment à une violente crise d'asthme. Mais, 
devant cette scène trop parfaite, le doute s'installe rapidement, et les analyses 
médicales vont venir confirmer qu'il s'agit d'un meurtre. Bordelli mène l'enquête, 
aidé du jeune Piras et entouré de personnages hauts en couleur. 
 
 
 
 
 

                BIOGRAPHIES                   

 

 

 Comédie française / LUCHINI, Fabrice. FLAMMARION, 2016.  
Le comédien décrit son rapport à la scène, la place des livres de Céline et de la 
lecture dans sa vie personnelle et artistique, le quotidien de son métier, ses 
rencontres avec des personnalités du monde politique ou de la culture, etc. Les 
chapitres sont entrecoupés de fragments d'un journal écrit de juin à septembre 
2015 dans lequel il se raconte au quotidien. 
 
 
 Henri IV et la France réconciliée / SAINT BRIS, Gonzague. LE LIVRE DE POCHE, 
2012.  
L'historien revient sur la vie et le règne du roi Henri IV, né Henri de Bourbon. Roi 
de Navarre puis roi de France, ce protestant converti au catholicisme signe l'Edit de 
Nantes et met fin aux guerres de Religion. Il meurt assassiné en 1610. Le récit est 
entrecoupé d'anecdotes. ©Electre 2016 
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                BANDES DESSINÉES                   
 
 
 
 Odyxes, 2. L'écume des sables / ARLESTON, Christophe. SOLEIL Productions, 
2016. 
Ce second opus nous replace dans la cité égyptienne des temps anciens au sein de 
laquelle Oscar/Odyxes a fini par découvrir l'identité réelle de son tortionnaire 
royal. Face à cette révélation et l'envie démesuré de conquête de Pharaon, il ne 
fait aucun doute que le jeune étudiant n'a pas envie de cautionner le terrible 
objectif. Aussi, l'on va découvrir comment il va s'y prendre pour contrer son 
adversaire. 
 
 
 Herakles, 2. / COUR, Edouard. AKILEOS, 2014.  
Une relecture haute en couleur de l'histoire épique du fils du roi des dieux, Zeus, 
et d'une femme, Alcmène... 
 
 
 La Présidente / DURPAIRE, François. DEMOPOLIS, 2015.  
Une bande dessinée imagine les cent premiers jours de Marine Le Pen, élue 
présidente de la République, dimanche 7 mai 2017. Les auteurs se sont inspirés des 
projets du FN, de rencontres avec la présidente du parti, et d'analyses de 
spécialistes afin de restituer une projection qui ne soit ni une caricature, ni un 
brulot militant. 
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                DOCUMENTAIRES                   
 
 

MEDIAS : 
 
 
 Génération Galactik : Goldorak, San Ku Kaï, Albator, Capitaine Flam, Ulysse 
31 ... / DUBOST, Vincent. HORS COLLECTION Editions, 2012. 
L'univers des héros des années 70-80 raconté à travers les produits dérivés. 
 
 

PSYCHOLOGIE / PHILOSOPHIE : 
 
 
 Le grand livre de la connaissance de soi / BAUDOIN, Bernard. PRESSES DU 
CHATELET, 2014. 
De Confucius à Bergson, cet ouvrage regroupe des citations de grands textes, de 
l'Antiquité aux Temps modernes, pour apprendre à mieux se connaître. Avec une 
présentation de chaque auteur et du contexte des œuvres citées. ©Electre 2016 
 
 
 Petite philosophie du soir / RAMBERT, Catherine. LE LIVRE DE POCHE, 2010.  
Cet ouvrage propose conseils et stratégies à méditer pour faire le bilan de la 
journée. Car tout ce qui nous arrive « a un sens et est utile », rappellent les 
stoïciens. Et quel meilleur moment que le soir pour réfléchir, faire le bilan des 
heures qui viennent de s'écouler et prendre des résolutions toutes simples pour 
l'avenir ? 
 
 

SCIENCES SOCIALES : 
 
 
 Féministes du monde arabe / BIENAIME, Charlotte. LES ARENES, 2016.  
"Dans une longue enquête, la reporter a donné la parole à une génération de 
femmes, féministes revendiquées ou non, qui militent pour leurs droits. Agées de 
18 à 35 ans, elles vivent en Algérie, en Tunisie, au Maroc ou en Egypte. Et 
témoignent d'une réalité à la fois bouleversante et affligeante, où les 
discriminations sont quotidiennes, du harcèlement de rue à l'injonction de virginité 
en passant par l'inégalité devant l'héritage. Chronique d'un livre qui dépeint une 
réalité déroutante et dérangeante, mais fait le portrait de femmes gorgées d'espoir 
et terriblement courageuses." Les Inrocks 
 
 
 La fabrique du monstre : 10 ans d'immersion dans les quartiers nord de 
Marseille, parmi les plus inégalitaires de France / PUJOL, Philippe. LES ARENES, 
2016.  
Enquête du journaliste sur la paupérisation et la montée de la violence dans les 
quartiers nord de Marseille, depuis 2004. Il décrit la dégradation des cadres de vie, 
le fonctionnement de l'économie parallèle, la corruption politique, la mainmise de 
la délinquance internationale, etc. Electre 2016. 
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 Le défi migratoire / NOE, Jean-Baptiste. BERNARD GIOVANGELI EDITEUR, 
2015.  
Présente les tenants et aboutissants des migrations massives vers l'Union 
européenne depuis l'été 2015, en provenance du Moyen-Orient, d'Erythrée, du 
Sahel ou des Balkans. L'auteur expose les conséquences néfastes de ces 
déplacements pour l'Europe à court et à long terme. ©Electre 2016 
 
 
 L'invouable histoire du pétrole / TONOLLI, Frédéric. LA MARTINIERE, 2012.  
Les 7 sœurs, ce sont les compagnies pétrolières dont les dirigeants se sont partagés 
le monde, au cours d'une partie de chasse, en 1928. Une partie de chasse dont les 
conséquences secouent encore la planète. Mêlant archives, reconstitutions et 
témoignages, l'auteur retrace plus de 150 années du pétrole, depuis le premier 
puits foré en 1859, jusqu'à l'explosion du prix du baril ces dernières années. 
 
 
 Empreinte / COLLECTIF ARGOS. CHENE, 2015.  
L'ouvrage présente une série de 10 reportages consacrés à des initiatives originales 
mises en place pour lutter contre les conséquences du changement climatique et 
visant à réduire notre empreinte environnementale à travers le monde. Agriculture 
urbaine, transports doux, habitat passif, économie circulaire, agroécologie ou 
émancipation des femmes : chaque action, mise en lumière par de superbes 
photographies, invite à prendre conscience de la nécessité d'œuvrer en faveur de la 
transition écologique, pour réduire notamment l'impact des activités humaines sur 
la planète. 
 
 
 Atlas des conflits célèbres : les plus grandes batailles / HARWOOD, Jeremy. 
TERRES EDITIONS, 2014.  
La guerre est une constante dans l'histoire de l'humanité et ce, depuis la nuit des 
temps. Arbitre ultime de la destinée humaine, elle a toujours été étroitement liée 
aux changements sociaux et historiques. Cet ouvrage nous plonge dans le récit 
passionnant des 50 conflits les plus importants de l'histoire. Organisé de manière 
chronologique, il retrace des batailles comme celle de Marathon dans la Grèce 
antique, ou celle d'Azincourt pendant la guerre de Cent Ans. Des plans de bataille, 
des textes didactiques, des cartes précises expliquent comment tous ces conflits 
ont été gagnés et perdus. Des gravures et des tableaux célèbres, ainsi que des 
photographies en couleur illustrent les batailles de manière vivante. 
 
 

MÉDECINE : 
 
 
 Etre végétarien / LASSUS, Alexandra de. CHENE, 2014.  
Être végétarien, comment et pourquoi ? Cela s'apprend-il ? Comment réussir à 
manger sain et équilibré tout en tenant le monde animal à l'écart ? Que faut-il 
toujours avoir dans son placard pour pouvoir se préparer un repas veggie ? 
Alexandra de Lassus et Simon Sek, deux végétariens confirmés, se proposent de 
nous expliquer les principes du végétarisme et les petits trucs et astuces pour vivre 
mieux au quotidien. 
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ENVIRONNEMENT : 
 
 
 Permaculture / HERVE-GRUYER, Perrine. ACTES SUD, 2014.  
Une présentation de la ferme du Bec-Hellouin, créée en 2003 dans l'Eure, qui est 
une référence en matière d'agriculture naturelle. A travers elle, les auteurs 
montrent la pertinence sociale, économique et écologique de l'agriculture 
permanente et proposent de nombreuses pistes novatrices fondées sur des 
expériences réussies. 
 
 
 Silence, ça pousse ! / MARIE, Stéphane. CHENE, 2012.  
Le jardinier présentateur de l'émission "Silence, ça pousse !" propose dans ce 
volume des conseils et astuces de professionnels pour faire pousser des végétaux 
dans son jardin. 
 
 
 J'installe une ruche dans mon jardin ! / MERLE, Claude. Terre vivante, 2015.  
De nombreuses explications et de précieux conseils pour l'amateur qui désire 
installer une ou deux ruches au fond de son jardin et se lancer dans l'apiculture bio 
et la production de miel. 
 
 

ART : 
 
 
 Le musée de la National Gallery / AUF DER HEYDE, Alexander. EYROLLES, 
2009.  
Visite guidée et illustrée du musée, détaillant ses plus grandes œuvres. 
 
 
 Dada et les arts rebelles / DUROZOI, Gérard. HAZAN, 2005.  
Les concepts fondateurs de tous les mouvements de rébellion puis les différents 
groupes artistiques concernés, du mouvement Dada jusqu'à aujourd'hui, qui en ont 
usé, ainsi que leurs principales œuvres. 
 
 
 Vu Arman pris / Fondation ARMAN. Skira-Flammarion, 2010.  
A partir des mots d'Arman, ce livre propose un répertoire et permet ainsi d'accéder 
à une meilleure conception de son œuvre artistique. 
 
 
 Provence(s), l'art des maisons / GERVAIS, Robert. OUEST-FRANCE, 2006.  
Plongez au cœur de la Provence et découvrez ses maisons de charme : mas, 
bastides et villas entre ruralité et modernité. 
 
 
 L'affaire Arnolfini / POSTEL, Jean-Philippe. ACTES SUD, 2016.  
Le portrait dit des Époux Arnolfini a été peint par Jan Van Eyck en 1434 : 
énigmatique, étrangement beau, sans précédent ni équivalent dans l'histoire de la 
peinture... Cet ouvrage offre un voyage au cœur de ce tableau, qui aimante par sa 
composition souveraine et suscite l'admiration par sa facture. Touche après touche, 
l'auteur décrypte les leurres et symboles semés par l'artiste sur sa toile, à l'image 
d'un roman policier à énigmes. Alors le tableau prend corps, son histoire se tisse de 
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manière évidente et les personnages qui nous regardent dans cette scène immuable 
prennent vie devant nous... 
 
 
 Mantegna / GALANSINO, Arturo. MUSEE DU LOUVRE, 2008.  
Riche d'un ensemble remarquable des tableaux de Mantegna, le musée du Louvre a 
consacré une rétrospective majeure à cette figure éminente de la Renaissance en 
Italie du Nord. Formé dans le milieu humaniste de Padoue et de Ferrare, Mantegna 
va se distinguer par son goût "antiquaire", obsédé par la restitution imaginaire et 
documentée à la fois d'une antiquité rêvée et par son talent d'invention allégorique 
et savante. 
 
 
 Titien, Tintoret, Véronèse / MUSEE DU LOUVRE. MUSEE DU LOUVRE, 2009.  
Ce catalogue a été édité à l'occasion de l'exposition Titien, Tintoret, Véronèse 
retraçant les évolutions de la peinture vénitienne dans la seconde moitié du XVIe 
siècle, entre l'installation définitive de Véronèse en 1553 et la mort de Titien en 
1576. 
 
 
 Impressions d'Algérie / DJEMAI, Abdelkader. LA MARTINIERE, 2012.  
Un voyage photographique à travers l'Algérie d'hier et d'aujourd'hui, les 
populations, les villages, les villes, les paysages. Portrait d'une terre et de ses 
habitants. 
 
 
 Marc Riboud : 50 ans de photographie / RIBOUD, Marc. PARIS MUSÉES, 2009.  
Présentation de quelque cent dix photographies prises par Marc Riboud tout au long 
de sa carrière : tirages inédits d'images emblématiques comme La jeune fille à la 
fleur, portraits, dernières prises de vue de Chine et d'Angleterre. 
 
 

LOISIRS CRÉATIFS : 
 
 
 Le fil, c'est chic / WICHEGROD, Laurence. Mango-Pratique, 2006. 
Pas besoin d'être une brodeuse avertie pour réaliser des bijoux, accessoires et 
objets déco ! Grâce aux schémas et explications techniques de Laurence 
Wichegrod, faites du fil un accessoire chic qui viendra customiser vos tenues et 
votre intérieur. 
 
 

LITTÉRATURE : 
 
 
 Dis-moi dix mots que tu accueilles / GALLOT, Geneviève. MINISTERE DE LA 
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, 2012. 
Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition "Dis-moi dix mots" et pour la Semaine de 
la langue française et de la francophonie. 
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 La vie avec Lacan / MILLOT, Catherine. GALLIMARD, 2016.  
Un texte intimiste qui rend hommage à Jacques Lacan. La narratrice évoque son 
admiration pour son rapport au monde, aux autres, aux choses et à lui-même. Sa 
fascination pour la pensée du psychiatre la fait se sentir liée à lui. 
 
 

HISTOIRE : 
 
 
 Les plus grandes décisions de l'histoire / PRICE, Bill. TERRES EDITIONS, 2014.  
Une des caractéristiques les plus évidentes de l'être humain est sa capacité à 
penser et donc à prendre des décisions. La plupart du temps, les décisions que nous 
prenons sont sans répercussions, mais parfois, elles peuvent êtres lourdes de 
conséquences. Des gravures et des tableaux célèbres, ainsi que des photographies 
en couleur illustrent les événements de manière vivante. 
 
 
 Toutankhamon / ROSSI, Renzo. EYROLLES, 2010.  
Ce livre richement illustrée vous fera découvrir l'histoire et la découverte du 
tombeau de Toutankhamon. 
 
 
 Cnossos / ROSSI, Renzo. EYROLLES, 2010.  
Cet ouvrage richement illustré vous plongera au cœur de la cité de de Cnossos et 
de la civilisation minoenne. 
 
 
 Angkor / VECCHIA, Stefano. EYROLLES, 2010.  
Angkor, la cité aux cent temples, se révèle dans ce livre aux nombreuses 
illustrations, évoquant la finesse de l'art khmer. 
 

 


