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BANDES DESSINÉES 
 
 
 Shangri-La / Bablet, M. ANKAMA, 2017.  
Ce qu'il reste de l'humanité vit à bord d'une station spatiale dirigée par une 
multinationale à laquelle est voué un véritable culte. Les hommes mettent en place 
un programme pour coloniser Shangri-La, la région la plus hospitalière de Titan, afin 
de réécrire la genèse à leur manière. 
 
 
 La faute au Midi / Le Naour, Jean-Yves. BAMBOO, DL 2014.  
Août 1914, les premières offensives sont lancées. Le 14, les troupes françaises se 
mettent en mouvement autour de Morhange et de Sarrebourg dans le but de percer 
les lignes allemandes. Le XVe Corps d'Armée constitué des régiments du Sud-Est de 
la France s'engage dans ce qui deviendra la bataille de Lorraine et qui scellera son 
destin. Après quelques succès, il sera stoppé, puis contré et finalement défait. En à 
peine plus d'une semaine, près de dix mille combattants tomberont. Ne pouvant 
concevoir d'avoir été battu, l'État-major français se chercha une victime expiatoire. 
 
 
 L'adoption, tome 2 : La Garua / ZIDROU. Bamboo, 2017.  
Gabriel, le grand-père de cœur de Qinaya en France, part à Lima pour rechercher la 
petite fille, qui a regagné le Pérou après que ses parents adoptifs ont été arrêtés 
pour enlèvement. Il se heurte à de nombreuses difficultés. 
 
 
 
 
 
 

BIOGRAPHIES 
 
 
 Otto Katz / Miles, Jonathan. Denoël,  DL 2012.  
L'histoire d'Otto Katz, espion tchèque à la solde de Moscou dès les années 1920, a 
pour toile de fond les enjeux politiques de la première moitié du XXe siècle : la 
montée au pouvoir des nazis, la guerre d'Espagne et les procès staliniens. Acteur 
central de la scène artistique berlinoise, Otto Katz était connu comme journaliste et 
dramaturge travaillant à diffuser la propagande communiste. 
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DOCUMENTAIRES 
 

 

PSYCHOLOGIE 
 
 L'esprit de solitude / Kelen, Jacqueline. ALBIN MICHEL, DL 2005.  
La solitude voulue et choisie n'est pas un enfermement, ni une pauvreté car elle est 
la clef de la vie intérieure et créative mais elle est aussi disponibilité et apprentissage 
de l'amour. Il n'est pas de liberté sans cet espace de solitude. L'auteur nous invite ici 
à suivre sa réflexion. 
 

SOCIOLOGIE 
 
 Sociologie de la bourgeoisie / Pinçon, Michel. LA DECOUVERTE, DL 2007. 
Peut-on encore parler de bourgeoisie dans une société qui rejette la notion de classe 
sociale ? La bourgeoisie est-elle menacée de disparition ? Dans quelles conditions 
les positions dominantes se reproduisent-elles d'une génération à l'autre ? C'est 
notamment à ces questions que répond ce livre qui synthétise l'ensemble des 
travaux sur la question. 
 

SANTÉ 
 
 L'intestin, notre deuxième cerveau / Joly Gomez, Francisca. MARABOUT, DL 
2016.  
Présentation du rôle de l'intestin et de son interaction avec le cerveau et les autres 
organes, afin de proposer des solutions pour prendre soin de l'intestin et avoir une 
bonne santé. Avec des recommandations nutritionnelles et un choix de recettes. 
 

LOISIRS CRÉATIFS 
 
 Tricothérapie : Le tricot est le nouveau yoga / Curt, Claire. Flammarion, DL 
2016.  
Les créateurs de la marque Peace & Wool présentent trente modèles pour réaliser 
des tricots et se détendre en tricotant. 
 

LITTÉRATURE 
 
 La Fontaine Une école buissonnière / ORSENNA, Erik. Stock, 2017.  
Portrait du poète abordant sa vie personnelle, ses problèmes d'argent, ses infidélités, 
son implication dans les querelles politiques, son rapport à la nature ainsi que son 
œuvre prolifique. Une évocation biographique très personnelle. 
 

HISTOIRE 

 
 1918 La terrible victoire : Une histoire de la Première Guerre mondiale / 
GALLO, Max. XO, 2013.  
Retrace la fin de la Première Guerre mondiale et les répercussions sur le destin de 
l'Europe. 
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FONDS LOCAL 

 
 
 

 Montpellier Instantanés d'une époque / JOLIVET, Roland. JOLIVET Roland, 
DL 2008.  
Cet ouvrage permet de découvrir l'intégralité de la collection des instantanés Bacard, 
premier éditeur montpelliérain de cartes postales. Un témoignage exceptionnel de 
Montpellier à la Belle Époque. 
 
 
 Montpellier en questions / JOLIVET, Roland. JOLIVET Roland, DL 2011.  
400 questions originales pour aborder ou retrouver les éléments essentiels de 
l'histoire de Montpellier. 
 
 
 Montpellier secrète et insolite / JOLIVET, Roland. JOLIVET Roland, DL 2003.  
Les petits secrets et anecdotes qui ont émaillé l'histoire du Clapas. 
 
 
 Palavas Instantanés de la Belle Époque / JOLIVET, Roland. JOLIVET Roland, 
DL 2009.  
Roland Jolivet nous propose dans cet ouvrage de remonter le temps et de se 
retrouver à Palavas au début du XXème siècle. Grâce aux clichés du photographe 
parisien Paul Baccard devenus des cartes postales, l'auteur ranime sous nos yeux 
une époque révolue. 
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ROMANS 
 
 
 
 Café! Un garçon s'il vous plaît / Abécassis, Agnès. LE LIVRE DE POCHE, DL 
2017.  
De Lutèce, 75 ans, qui retrouve un amour de jeunesse, à l'artiste Ava, qui pense 
commencer une grande carrière, une gamme de portraits servis à la terrasse des 
cafés qu'ils fréquentent. Parce que la vie réserve parfois des lapsus qui ne sont pas 
uniquement des erreurs de langage. 
 
 
 Le tigre blanc / Adiga, Aravind. 10-18, DL 2010.  
Voici huit lettres qui révèlent les dessous des Ténèbres, monde où vit la majorité 
pauvre de l'Inde et d'où est originaire ce type qui s'appelait Balram Halwai... Il y 
raconte, entre autres, son enfance dans un village contrôlé par de grands 
propriétaires, son arrivée en ville où il finit par travailler pour le fils de l'un de ces 
pontes et son ascension dans la Silicon Valley de l'Inde. 
 
 
 C'est le cœur qui lâche en dernier / Atwood, Margaret. Robert Laffont, 2017.  
Stan et Charmaine ont été durement touchés par la crise économique américaine. 
Tombant sur une publicité vantant les mérites d'une ville merveilleuse, le couple 
décide de partir. A Consilience, chacun a un travail, un logement, œuvre pour la 
communauté, mais vit un mois sur deux en prison. Stan et Charmaine sont heureux 
jusqu'à être frappés par la tentation, le conformisme et la paranoïa. 
 
 
 La servante écarlate / Atwood, Margaret. Robert Laffont, 2017.  
Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au service de la 
république de Giléad, récemment fondée par des fanatiques religieux, son attribut le 
plus précieux : sa matrice. A travers le portrait de cette femme, l'auteure dresse un 
réquisitoire sans appel contre tous les intégrismes. 
 
 
 Nos gloires secrètes / BENACQUISTA, Tonino. GALLIMARD, DL 2014.  
Six histoires dans lesquelles un parfumeur, un meurtrier, un enfant silencieux, un 
antiquaire, un milliardaire et un poète vengeur ont pour point commun d'avoir une vie 
intérieure beaucoup plus exaltante que leur vie quotidienne. Et leur part d'ombre 
n'est rien en comparaison de leur part lumineuse. 
 
 
 Parce que c'était écrit / BOISSARD, Janine. POCKET, DL 2010.  
Lors du Festival du film publicitaire de Venise, Frédéric Moure, directeur d'une 
agence, est persuadé de se voir dans un spot réalisé par Helmut Steiner, un 
concurrent. Celui-ci montre mille visages grimaçants sur les éclats d'un vase brisé, 
parmi lesquels le sien. 
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 Sucre noir / Bonnefoy, Miguel. Rivages, 2017.  
Dans un village des Caraïbes, Serena Otero est l'héritière d'une plantation de canne 
à sucre et distille le meilleur rhum de la région. Tour à tour, des voyageurs intrépides 
à la recherche d'un trésor de plus de trois cents ans rendent visite à la jeune femme. 
 
 
 Les Lionnes de Venise / Calmel, Mireille. XO éditions, DL 2017.  
Venise, 1627. Lorsque trois hommes masqués enlèvent son père imprimeur, la jeune 
Lucia, 17 ans, échappe de justesse à un tir de pistolet. Elle cherche alors à découvrir 
la vérité cachée sous cette attaque, aidée par un vieux maître d'armes et Isabella, 
une courtisane dont le secret de naissance rejoint le sien. 
 
 
 Letizia R. Bonaparte, la mère de toutes les douleurs / CAROLIS, Patrick de. 
PLON, DL 2014.  
Biographie romancée de la mère de Napoléon qui sut insuffler à ce dernier son 
énergie et sa volonté. Conseillère avisée, elle ne cessa de garder la tête froide aux 
heures les plus enivrantes de l'Empire et de conserver son bon sens et sa 
clairvoyance.  
 
 
 Le jour d'avant / Chalandon, Sorj. Grasset, 2017.  
Chalandon exploite avec talent la catastrophe minière de 1974 à Liévin. À travers le 
drame vécu par une famille, c'est l'injustice faite aux mineurs qui est dénoncée. Sorj 
Chalandon nous fait revivre l'émotion de l'époque, à chaud et nous réserve 
rebondissements. Une énigme chargée d'émotion. 
 
 
 Zabor ou Les psaumes / Daoud, Kamel. Actes Sud, 2017.  
Un orphelin de mère, mis à l'écart par son père, se plonge dans les livres et dans 
l'écriture, grâce auxquels il espère repousser sa mort. Un soir, un demi-frère qu'il 
détestait l'appelle au chevet de son père mourant. 
 
 
 Babyji / Dawesar, Abha. HELOISE D'ORMESSON, DL 2007.  
Babyji est une traversée de l'Inde moderne, à travers les yeux d'une adolescente peu 
ordinaire. Anamika, 16 ans, est une lycéenne très douée, issue d'une caste élevée, 
qui n'a qu'une obsession : accéder au monde adulte. Ce roman raconte ses 
premières amours, multiples, peu conventionnelles et secrètes ; ses rêves, sa vie de 
lycéenne et celle de sa famille à Delhi. 
 
 
 Zero K / DeLillo, Don. Actes Sud, 2017.  
Le centre de recherches secret Zero K propose à ses clients de les transformer en 
créatures éprouvettes dans l'attente de jours meilleurs. Son principal actionnaire, le 
richissime Ross Lockhart, décide de faire appel à ses services pour son épouse, 
atteinte d'une maladie incurable, et convoque son fils unique pour assister à la fin 
programmée de la jeune femme consentante. 
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 Taba-Taba / Deville, Patrick. Le Seuil, 2017.  
Ayant vécu huit ans au Lazaret de Mindin, hôpital psychiatrique face à Saint-Nazaire 
administré par son père, un homme se souvient de sa vie d'enfant boiteux parmi les 
internés dans les années 1950-1960. Il évoque en particulier un Malgache dont il 
était devenu l'ami, qui se balançait en répétant sans cesse la même formule 
énigmatique : Taba-Taba. 
 
 
 La louve des mers / Douville, Claudine. Les Éditions Libre Expression, DL 
2008.  
Juillet 1704. La vie de Marie Galligan bascule lorsqu’elle est violée par le corsaire 
favori du roi et que son père se noie en partant à sa recherche. Dès lors, la jeune 
femme n'aura plus qu'une idée en tête : la vengeance. Elle quitte donc La Rochelle 
pour Saint-Malo où, sous l'apparence d'un garçon, elle s'embarque sur l'Imperator 
pour y apprendre à naviguer. Quand son identité de femme est découverte par le 
capitaine Philippe Saint-Yves, Marie vole le butin de l'armateur et prend la fuite vers 
le Maroc, aidée par Julien Legoff, quartier-maître mis aux arrêts qui deviendra son 
plus fidèle compagnon. 
 
 
 Ils vont tuer Robert Kennedy / Dugain, Marc. Gallimard, 2017.  
A Vancouver, en Colombie-Britannique, un professeur d'histoire contemporaine fait 
sa thèse sur l'assassinat de Robert Kennedy. Il est persuadé que la mort brutale de 
ses deux parents, successivement en 1967 et 1968, est liée à l'assassinat du 
politicien américain en juin 1968. Son enquête l'amène à découvrir les liens tissés 
par son père et les services secrets britanniques durant la Résistance. 
 
 
 Chère Alice / Dutter, Cécilia. MILADY, DL 2016.  
Avec une écriture soutenue, de la dérision, de la romance et une bonne dose 
d'érotisme, cette relation de plume à plume devrait séduire le lecteur... Alexandre est 
prêt à tout pour conquérir le cœur de sa belle avec un style désuet et une prose 
venue d'un autre temps. Mais celle-ci, mariée, résiste. Alice se laissera-t-elle prendre 
au piège du lyrisme ? 
 
 
 Le Jardinier de l'Éden / Éstès, Clarissa Pinkola. LE LIVRE DE POCHE, DL 
2001.  
Élevée par une famille de conteurs d'origine hongroise immigrée aux États-Unis, 
l'auteur exprime dans ce texte la quintessence des histoires qui soignent les maux de 
l'homme. Elle voit, petite fille, son oncle Zovar arrivé de Hongrie à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, marqué par les atrocités qu'il a vues. Il lui fait don de 
l'histoire du sapin de Noël qui meurt pour que la vie renaisse. 
 
 
 La porte étroite / GIDE, André. GALLIMARD, DL 2005.  
Amoureux l'un de l'autre, Jérôme et Alissa n'aspirent qu'au mariage et à une vie 
paisible, à deux. Mais à force de retrouvailles et de rebondissements, Alissa rejette 
toute possibilité de bonheur terrestre et matériel, s'en remettant à la religion comme 
seul salut possible de l'Homme. 
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 Le jour où les lions mangeront de la salade verte / Giordano, Raphaëlle. 
EYROLLES, DL 2017.  
Romane s'est donnée pour mission de réduire ce qu'elle appelle le taux de burnerie, 
ce mal répandu dont les symptômes sont le sentiment de supériorité, l'égocentrisme, 
le penchant pour le pouvoir ou encore la mauvaise foi. Elle accueille des stagiaires 
pour les accompagner dans leur parcours, avec des méthodes pour le moins 
originales. 
 
 
 Un fils en or / Gowda, Shilpi Somaya. MERCURE DE FRANCE, DL 2016.  
En Inde, Anil, fils aîné d'un riche propriétaire terrien, s'envole pour les Etats-Unis afin 
d'y poursuivre ses études de médecine. Sa mère est soulagée de ce départ qui 
l'éloigne de Leena, la fille d'un pauvre métayer, soupçonnant les tendres sentiments 
qui unissent les jeunes gens. Chacun de leur côté, Anil et Leena doivent surmonter 
des épreuves avant de prendre finalement leur destin en main. 
 
 
 Cartes postales de Grèce / Hislop, Victoria. LES ESCALES, DL 2017. 
Chaque jour, Ellie trouve dans sa boîte aux lettres une carte postale signée par un 
certain A. et adressée à une inconnue. Elles viennent de Grèce, et les paysages 
ensoleillés la dépaysent et la font voyager. Un matin, les missives cessent d'arriver. 
Ellie décide d'aller découvrir ce pays par elle-même. 
 
 
 La serpe / Jaenada, Philippe. Julliard, 2017.  
Dans la nuit du 24 octobre 1941, au château d'Escirie dans le Périgord a lieu un triple 
crime. Seul suspect : Henri Girard, alias Georges Arnaud, écrivain. Jaenada enquête 
avec minutie sur le personnage haut en couleur accusé puis acquitté, contre toute 
attente 
 
 
 L'odeur / Jha, Radhika. P. Picquier, DL 2005.  
Le père de Lila est tué dans une émeute au Kenya. Elle se retrouve dans la banlieue 
parisienne, chez son oncle qui tient une épicerie indienne. Commence une vie entre 
amants et infortunes, succès professionnel et oubli, dans un parcours chaotique 
semé de rencontres déroutantes. Et puis elle découvre que son odorat lui permet de 
faire des merveilles en cuisine. 
 
 
 Ma vie (pas si) parfaite / Kinsella, Sophie. Belfond, 2017. 
A 26 ans, Katie semble mener une vie de rêve entre soirées branchées et poste 
dans une agence de publicité londonienne. En réalité, elle vit en colocation à deux 
heures du centre avec un budget serré et travaille pour une patronne autoritaire. 
Après avoir perdu son emploi, elle retourne dans la ferme familiale, au cœur du 
Somerset et décide d'en faire le lieu à la dernière mode. 
 
 
 Au nord par une montagne, au sud par un lac, à l'ouest par des chemins, à 
l'est par un cours d'eau / Krasznahorkai, Laszlo. Actes Sud, 2017. 
A la fois conte philosophique et méditation esthétique, ce roman met en scène le 
cheminement d'un mystérieux personnage, le petit-fils du prince Genji, en quête d'un 
jardin secret, incarnation suprême de la beauté. Un libre hommage à la culture 
japonaise. 
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 Mercy, Mary, Patty / LAFON, Lola. Actes Sud, 2017. 
En 1974, Patricia, la petite fille du célèbre magnat de la presse William Randolph 
Hearst, est kidnappée par un groupuscule de révolutionnaires dont elle épouse 
finalement la cause. Relecture de l'affaire Hearst et de son impact médiatique. 
 
 
 Les yeux fardés / Llach, Lluis. Actes Sud, 2017.  
L'histoire de deux garçons et deux filles nés dans les années 1920 à Barcelone, 
subissant les affres du franquisme. Avec les premières années de l'âge adulte, les 
personnalités s'affirment. Mais l'avenir se fait incertain pour les deux garçons quand 
ils découvrent la passion qui les unit. La guerre civile vient alors bouleverser leur 
destin. 
 
 
 Les fleurs du repentir / McKinley, Tamara. L’Archipel, DL 2017.  
Invitée par sa grand-tante Aurelia à une réunion de famille, Claire retourne dans le 
domaine familial de l'arrière-pays australien qu'elle a quitté pour faire ses études à 
Sydney. Depuis une dispute il y a cinq ans, elle n'a pas repris contact avec ses 
proches. 
 
 
 Si le verre est à moitié vide ajoutez de la Vodka / Michau, Marion. ALBIN 
MICHEL, DL 2017.  
Entre ses romans et ses chroniques, Marion Michau creuse comme un percheron le 
sillon de l'amour. À l'aube de la quarantaine, elle nous transmet son expérience 
avant d'avoir le cerveau complément ramolli par le bonheur... 
 
 
 La vie sexuelle de Catherine M. / Millet, Catherine. SEUIL, DL 2001.  
Bien connue dans les milieux de l'art, auteur d'essais et de monographies 
consacrées aux artistes d'aujourd'hui, l'auteur entreprend de raconter sa vie sexuelle 
d'une façon très audacieuse. 
 
 
 Bakhita / OLMI, Véronique. Albin Michel, 2017.  
Bakhita, cette toute jeune sainte soudanaise méconnue du grand public, sort de 
l'ombre et prend toute sa mesure, déploie toute sa force de vie grâce à l'évocation 
lumineuse de Véronique Olmi. Ce destin hors du commun, cette vie tragique prise 
dans les filets des hommes et de l'histoire, Véronique Olmi la fait vivre et surgir de 
l'oubli avec une rage et une émotion incandescente qui, tel un brasier, vous brûle et 
vous réchauffe, vous fait reculer comme il vous attire. Car Bakhita, c'est autant 
l'histoire d'une vie bafouée, ignominieusement meurtrie que celle d'une force de 
caractère et d'une élévation d'âme, tout simplement. Ce roman, à l'indéniable 
puissance poétique et narrative, étayée par une solide étude historique, possède un 
souffle unique et merveilleux. 
 
 
 Cette chose étrange en moi / Pamuk, Orhan. Gallimard, 2017.  
En 1969, âgé de 12 ans, Mevlut quitte son village d'Anatolie pour devenir marchand 
ambulant de yaourt et de boza comme son père et son oncle. Il sillonne les rues, à la 
poursuite de ses rêves et de l'amour, et assiste aux transformations de la ville. 
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 Le cri du poisson rouge / PIQUEMAL, Michel. Eden productions, DL 2001.  
La vie impitoyable et tragi-comique d'un homme moderne : nombrilisme, sexe, 
consommation, rêves de réussites, peur du vieillissement, fin probable et piteuse... 
 
 
 Par le vent pleuré / RASH, Ron. Le Seuil, 2017.  
À travers l'histoire de deux frères, le roman évoque ce que l'on éprouvait à l'époque 
des années 60, quand on vivait au cœur de l'Amérique rurale (Appalaches) pendant 
l'éclosion du mouvement hippie, le Power Flower et la drogue, le temps d'un été. 
 
 
 Les dieux du tango / Robertis, Carolina de. Cherche midi, DL 2017.  
Février 1913. Leda, 17 ans, quitte son petit village italien pour rejoindre son mari 
Dante à Buenos Aires. Arrivée là-bas, elle apprend que ce dernier est décédé lors 
d'émeutes ouvrières. Leda décide malgré tout de rester en Argentine et de 
s'immerger dans ce monde nouveau. Déguisée en homme, elle parcourt les quartiers 
populaires à la découverte du tango et d'elle-même. 
 
 
 Summer / Sabolo, Monica. JC Lattès, 2017.  
Summer, 19 ans, disparaît durant un pique-nique au bord du lac Léman. Vingt-cinq 
ans plus tard, son frère décide d'enquêter, hanté par son souvenir. Il découvre les 
secrets d'une famille figée dans les apparences. 
 
 
 L'évangile selon Pilate / SCHMITT, Eric-Emmanuel. LE LIVRE DE POCHE, DL 
2005.  
Récit tout à fait personnel de l'histoire de la résurrection, à la manière d'un roman à 
énigme qui étonne et trouble encore deux mille ans après, aucun mystère n'égalant 
celui de ce tombeau déserté par un homme qui enseignait l'humilité et le pardon de 
ses ennemis. 
 
 
 Femme à la mobylette / Seigle, Jean-Luc. Flammarion, 2017.  
Le roman met en scène Reine et ses trois enfants qui n'arrivent plus à faire face aux 
difficultés du quotidien et au manque d'argent. Leur vie est au bord du gouffre et 
empire chaque jour. Une mobylette bleue redonne de l'espoir à la famille. Le second 
texte, plus court, est un récit de voyage à New York qui offre une réflexion sur le rôle 
social de l'écrivain et l'immigration américaine. 
 
 
 Romain Gary s'en va-t’en guerre / SEKSIK, Laurent. Flammarion, DL 2017.  
L'évocation de la jeunesse de Romain Gary, des parents fictifs et des doubles qu'il 
s'est inventés, pour éclairer le mystère d'un homme et la genèse d'un créateur. 
 
 
 Les sept nuits de la reine / Singer, Christiane. ALBIN MICHEL, DL 2002. 
Une femme se raconte en sept nuits, de la première alors qu'elle veille sa mère 
mourante à la dernière qui enfin lui procure l'apaisement après la passion, l'attente 
ou le désespoir. Un roman initiatique porté par une interrogation très contemporaine 
sur le versant secret du monde et des êtres. 
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Bravoure / Steel, Danielle. PRESSES DE LA CITE, DL 2017.  
Alex von Hemmerle et Nicolas von Bingen, deux aristocrates sont liés depuis 
l'enfance par une amitié indéfectible. Face à la montée du nazisme, Nicolas fuit 
l'Allemagne car un secret met en péril sa vie et celle de ses enfants. Avec l'aide 
d'Alex, il est engagé comme dresseur de chevaux dans un cirque. Il devient vite la 
star du spectacle et tombe sous le charme de Christianna, l'équilibriste. 
 
 
 Histoire de mes assassins / TEJPAL, Tarun J. LE LIVRE DE POCHE, DL 2011. 
Ce roman se situe en Inde, à Delhi, où un journaliste, responsable d'un 
hebdomadaire en perte de vitesse, apprend par la radio qu'il a échappé à une 
tentative d'assassinat de la part de cinq voyous qui viennent d'être arrêtés. Il n'en 
connait pas la raison : lui reproche-t-on d'avoir soulevé le problème de la corruption 
du gouvernement de son pays ? Est-il la cible du terrible ISI, les services secrets 
pakistanais ? Il bénéficie immédiatement d'une protection policière et tente d'en 
apprendre un peu plus sur ses assassins. 
 
 
 Comme une respiration... / TEULE, Jean. JULLIARD, DL 2016.  
40 nouvelles qui parlent des gens. Des gens incroyables, capables de tout, tour à 
tour meurtris et joyeux. 
 
 
 L'Hôtel des Ombres / Touyarot, Jean. SEUIL, DL 2011.  
En 1942, lorsque les soldats de la Wehrmacht réquisitionnent deux étages de l'hôtel 
Continental à Pau, son personnel n'en continue pas moins d'héberger des familles 
juives qui tentent depuis le début de la guerre d'échapper au régime de Vichy en se 
réfugiant en Espagne. Le narrateur, un enfant de 10 ans, fils du gérant de l'hôtel, 
témoigne de ces années.  
 
 
 Minute, papillon! / Valognes, Aurélie. MAZARINE, DL 2017.  
A la mort de son père, Rose, 36 ans, se retrouve au chômage et voit son fils de 18 
ans, qu'elle élève seule, quitter la maison. Pour survivre, elle accepte de devenir la 
dame de compagnie de Colette, une riche excentrique et agoraphobe. 
 
 
 En voiture, Simone! / Valognes, Aurélie. LE LIVRE DE POCHE, DL 2017.  
Jacques, époux despotique, est marié à Martine. Ils ont trois fils, Matthieu, éternel 
adolescent, Nicolas, chef cuisinier castrateur, et Alexandre, rêveur mollasson, et 
aussi trois belles-filles insupportables, Stéphanie, mère angoissée, Laura, 
végétarienne culpabilisatrice et Jeanne, féministe dérangeante. Antoinette, grand-
mère à la sagesse particulière, vient compléter cette famille explosive. 
 
 
 Mémé dans les orties / Valognes, Aurélie. LE LIVRE DE POCHE, DL 2016.  
Ferdinand Brun, vieux monsieur bougon qui passe son temps à embêter ses voisins, 
perd sa chienne, Daisy. Il est dévasté. Juliette, une fillette, et sa grand-mère 
Béatrice, 93 ans et passionnée d'informatique, le forcent à se remettre d'aplomb et à 
changer. 
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ROMANS POLICIERS 
 
 Noir comme la mer / Clark, Mary Higgins. ALBIN MICHEL, DL 2017. 
Depuis l'arrestation de son fiancé, Celia Kilbreide fuit les médias. Elle embarque sur 
un paquebot, le Queen Charlotte, et y fait la connaissance de Lady Em, une riche 
octogénaire qui possède un précieux collier d'émeraudes. Trois jours après, cette 
dernière est retrouvée morte et le bijou a disparu. Celia commence à craindre pour 
sa vie, car son amitié avec Lady Em n'a pas échappé au tueur. 
 
 
 Temps mort / COBEN, Harlan. FLEUVE NOIR, DL 2012.  
Brenda Slaughter est une étoile du basket féminin. Si ce n'est l'absence de sa mère, 
Anita, envolée l'année de ses cinq ans, tout lui sourit. Jusqu'au jour où, inquiétée par 
des coups de fil menaçants et par la disparition de son père, elle décide de faire 
appel au célèbre agent sportif, ancien membre du FBI : Myron Bolitar. 
 
 
 Le tricycle rouge / HAUUY Vincent. Hugo Roman, 2017.  
Cinq ans après avoir élucidé une affaire de meurtres en série, Noah Wallace est 
contacté par Steve Raymond, un ex-profiler, pour enquêter sur des crimes qui 
semblent porter la même signature. Dans le même temps, à New York, la journaliste 
Sophie Lavallée tente d'élucider la disparition d'un reporter dans les années 1970. 
 
 
 Au fond de l'eau / Hawkins, Paula. Sonatine éditions, DL 2017.  
Julia doit revenir sur les lieux de son enfance suite au prétendu suicide par noyade 
de sa sœur. Trois femmes, trois destins liés par une même tragédie. Après 
l'immense succès international de La Fille du train, Paula Hawkins revient avec un 
nouveau thriller psychologique aux multiples faux-semblants et rebondissements. 
 
 
 Les mystères de Druon de Brévaux, 1. Aesculapius / JAPP, Andrea H. 
FLAMMARION, DL 2010.  
Héluise est la fille et l'élève de Jehan Fauvel, médecin, qui est soumis à la Question 
inquisitoire. La raison de son arrestation est une pierre rouge, qui a déjà fait couler 
beaucoup de sang, dont il cherche à percer le secret. Héluise, de son côté, soudoie 
un garde afin d'assassiner son père et, sous l'apparence d'un médecin nommé 
Druon, part en Normandie pour élucider le mystère de la pierre. 
 
 
 Les sarments d'Hippocrate / Jema, Sylvie M. FAYARD, DL 2003. 
La tranquillité du service de gynécologie-obstétrique du CHU est troublée par des 
lettres anonymes et des morts... Brandoni et Pujol enquêtent chez les notables entre 
rébellions familiales et adultères discrets. 
 
 
  De mort naturelle / Oswald, James. BRAGELONNE, DL 2015.  
Plusieurs citoyens respectés d'Edimbourg sont assassinés. A chaque fois, le 
meurtrier est identifié mais se suicide dans la foulée. De son côté, l'inspecteur 
Anthony McLean enquête sur la découverte du cadavre d'une jeune fille, emmurée 
dans la cave d'un vieux manoir après avoir été brutalement assassinée. McLean 
suspecte un lien entre les meurtres, les suicides et la jeune fille. 
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DVD 

 
 

 

FILMS 
 
 
 Divines / Benyamina, Houda. TF1 vidéo, 2016. 
Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de 
réussite. Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces 
de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur 
troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien. 
 
 
 Quai des brumes / Carné, Marcel. Universal Pictures Video, 1938.  
Déserteur de la coloniale, Jean arrive au Havre et cherche à se cacher avant de 
pouvoir quitter le pays. Grâce à un sympathique clochard, il trouve refuge dans une 
baraque du port où il fait connaissance d'un peintre singulier et de Nelly, une belle 
jeune fille dont il tombe amoureux. Au moment où il se croit sauvé, un destin tragique 
va l'emporter, malgré la passion de Nelly et sa nouvelle envie de vivre... 
 
 
 Mr Holmes / Condon, Bill. Universal Pictures Video, 2016.  
En 1947, Sherlock Holmes, depuis longtemps à la retraite, vit paisiblement dans le 
Sussex, avec sa gouvernante et son fils, un détective amateur. Mais la quiétude 
recherchée n'est que de façade... Une affaire vieille de 50 ans le hante encore et 
toujours. Malheureusement seuls quelques fragments sont encore vivaces : une 
altercation avec un époux en colère, un lien profond mais mystérieux avec son 
épouse fragile. Si son légendaire pouvoir de déduction n'est plus intact, et si Watson 
n'est plus là, Holmes va se lancer dans son ultime enquête, la plus compliquée de sa 
longue carrière. 
 
 
 La la Land / Chazelle, Damien. Snd - Societe Nouvelle De Distribution, 2017.  
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés 
entre 2 auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des 
clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à 
laquelle ils aspirent... Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre 
résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d'Hollywood ? 
 
 
 Tour de France / Djaïdani, Rachid. Universal Pictures Video, 2016.  
Far'Hook est un jeune rappeur de 20 ans. Suite à un règlement de compte, il est 
obligé de quitter Paris pour quelques temps. Son producteur, Bilal, lui propose alors 
de prendre sa place et d'accompagner son père Serge faire le tour des ports de 
France sur les traces du peintre Joseph Vernet. Malgré le choc des générations et 
des cultures, une amitié improbable va se nouer entre ce rappeur plein de 
promesses et ce maçon du Nord de la France au cours d'un périple qui les mènera à 
Marseille pour un concert final, celui de la réconciliation. 
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 The revenant / Gonzalez Inarritu, Alejandro. Video News - Centre Video 
Distribution, 2016.  
Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, est attaqué 
par un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour 
mort. Mais Glass refuse de mourir. Seul, armé de sa volonté et porté par l'amour qu'il 
voue à sa femme et à leur fils, Glass entreprend un voyage de plus de 300 km dans 
un environnement hostile, sur la piste de l'homme qui l'a trahi. Sa soif de vengeance 
va se transformer en une lutte héroïque pour braver tous les obstacles, revenir chez 
lui et trouver la rédemption. 
 
 
 Il a déjà tes yeux / Jean-Baptiste, Lucien. TF1 Vidéo, 2017.  
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s'ils arrivaient à avoir un enfant. 
Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier 
d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond 
aux yeux bleus et il est blanc. Eux... sont noirs ! 
 
 
 Mr Wolff / O'Connor, Gavin. Warner Bros. Entertainment France S.a.s, 2016 
Petit génie des mathématiques, Christian Wolff est plus à l'aise avec les chiffres 
qu'avec les gens. Expert-comptable dans le civil, il travaille en réalité pour plusieurs 
organisations mafieuses parmi les plus dangereuses au monde. Lorsque la brigade 
anti-criminalité du ministère des Finances s'intéresse d'un peu trop près à ses 
affaires, Christian cherche à faire diversion : il accepte de vérifier les comptes d'une 
entreprise de robotique ayant pignon sur rue. Problème : la comptable de la société a 
décelé un détournement de fonds de plusieurs millions de dollars. Tandis que 
Christian épluche les comptes et découvre les rouages de l'escroquerie, les cadavres 
s'accumulent... 
 
 
 Frantz / OZON, François. France Télévision Distribution, 2016.  
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous 
les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-
là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami 
allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des 
réactions passionnelles dans la ville. 
 
 
 Rue Cases-Nègres / Palcy, Euzhan. Sony Pictures Home Entertainment, 
1983.  
1930. Au milieu de l'immense plantation martiniquaise, la Rue Cases Nègres : 2 
rangées de cases de bois désertées par les adultes partis travailler la canne à sucre. 
Jusqu'au coucher du soleil, la rue appartient aux enfants et surtout à José, 11 ans, 
orphelin élevé par sa grand-mère, M'an Tine. 
 
 
 L'odyssée / Salle, Jérôme. Wild Side Video, 2016.  
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au paradis, dans 
une jolie maison surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que 
d'aventure. Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer 
sous l'eau, il a découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut 
l'explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier. 
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 Passengers / Tyldum, Morten. Sony Pictures Home Entertainment, 2016.  
Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l'espace vers 
une nouvelle planète, deux d'entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil 
artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter l'idée de passer le 
reste de leur existence à bord du vaisseau spatial. Alors qu'ils éprouvent peu à peu 
une indéniable attirance, ils découvrent que le vaisseau court un grave danger. La 
vie des milliers de passagers endormis est entre leurs mains... 
 
 

DOCUMENTAIRES 

 
 Secrets d'Histoire  / Bern, Stéphane. France Télévision Distribution, 2012. 
 

- Volume 1 :  Henri IV, le roi de cœur  (XVIe siècle)  
                   François 1er, le roi des rois (XVIe siècle) 

- Volume 2 :  Louis XIV, les passions du Roi Soleil (XVIIe siècle) -  
  Anne d'Autriche, la mystérieuse mère du Roi Soleil (XVIIe siècle) 

- Volume 3 :  Napoléon 1er et les femmes (XVIIIe siècle) - 
  Catherine II, nuits blanches à Saint-Pétersbourg (XVIIIe siècle) 

- Volume 4 :  Sissi l'Impératrice, amour, gloire et tragédie (XIXe siècle)  
 La reine Victoria ou l'empire des sens  (XIXe siècle) 

- Volume 5 :  Eugénie, la dernière impératrice (XXe siècle) 
  Claude Monet, jardins secrets à Giverny (XXe siècle) 
 

 
 C'est pas sorcier : L'histoire de la civilisation / Breton, Catherine. France 
Télévision Distribution, 1999.  
Jamy depuis son camion-laboratoire, Fred et Sabine sur le terrain, nous font 
découvrir ''L'histoire de la civilisation'' à travers 4 thèmes. ''Le néolithique'' : les 
''sorciers'' nous expliquent cette étape passionnante de l'Histoire de l'humanité, où 
l'on inventa les maisons, l'agriculture et l'élevage. ''Les gaulois'' : dans un village 
gaulois reconstitué, Fred et Jamy nous présentent la civilisation celtique de ses 
origines à la conquête de la Gaulle par Jules César. 'Les templiers partent en 
croisade'' : Fred et Jamy nous ramènent au temps des Croisades pour nous raconter 
l'histoire des Templiers : qui étaient ces moines soldats devenus banquiers des 
papes et des rois ? ''Les mayas'' : depuis la cité de Calakmul au cœur de la jungle 
mexicaine, les ''sorciers'' retracent l'histoire de cette civilisation florissante dont la 
disparition reste un mystère. 
 
 
 C'est pas sorcier : Attention, planète fragile / Courant, Frédéric.  France 
Télévision Distribution, 2004.   
Ce DVD regroupe 4 émissions : "L'eau : de la source au robinet" (1996) : Des 
sources jusqu'à nos robinets en passant par les stations d'épuration, Fred et Jamy 
nous font suivre tout le chemin de l'eau. "L'eau en danger" (2002) : nitrates, 
pesticides, phosphates... Quelles menaces pèsent sur notre eau potable ? Les 
sorciers partent mener l'enquête en Bretagne. "L'effet de serre : coup de chaud sur la 
planète !" (2002) : Quel est ce phénomène qui fait fondre les glaciers et monter le 
niveau des mers ? Les sorciers lèvent le voile sur l'effet de serre. "Les nouvelles 
énergies : la planète carbure au vert" (2002) : Entre éoliennes, énergie solaire et 
piles à combustible, Fred, Jamy et Sabine nous font découvrir les énergies de 
demain. 
 

https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=2308
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29357
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2505
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 Des abeilles et des hommes / Imhoof, Markus. Arcades, 2012.  
Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette épidémie, d'une 
violence et d'une ampleur phénoménale, est en train de se propager de ruche en 
ruche sur toute la planète. Partout, le même scénario : par milliards, les abeilles 
quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à proximité. Aucun 
prédateur visible. Arrivée sur Terre 60 millions d'années avant l'homme, l'Apis 
melifera (l'abeille à miel) est aussi indispensable à notre économie qu'à notre survie. 
Aujourd'hui, nous avons de quoi être préoccupés : 80% des espèces végétales ont 
besoin des abeilles pour être fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc 
pratiquement plus de fruits, ni légumes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


