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BANDES DESSINÉES 

 

 
 Châteaux Bordeaux, 8. Le négociant / Corbeyran. GLENAT, DL 2017. 
Passions au cœur du Médoc. Jeanne est finalement sortie du coma, mais avec de 
graves séquelles. Pour Alexandra, c'en est trop : Bourgeau doit payer. Pour l'aider 
dans sa quête de justice, elle essaie de recueillir le maximum de témoignage 
d'autres victimes. Parallèlement, elle poursuit son combat pour réhabiliter le vin du 
domaine familial et rencontre un puissant négociant local pour étendre son réseau de 
distribution. Alexandra était décidément loin d'imaginer le nombre de compétences et 
d'étapes nécessaires pour qu'une bouteille de vin arrive finalement sur une table ! Et 
c'est sans compter sur son plus grand défi : élaborer un millésime sur l'île de son 
père, à travers une méthode peu orthodoxe imaginée par son aïeul dans les années 
1930 et qui consiste... à bercer le vin ! 
 
 
 Le Journal d'Anne Frank / Folman, Ari. Calmann-Lévy, 2017.  
Ari Folman et David Polonsky, scénariste et illustrateur de Valse avec Bachir, ont 
réalisé cette adaptation en roman graphique du Journal d'Anne Frank. Anne Frank 
est née le 12 juin 1929 à Francfort. Sa famille a émigré aux Pays-Bas en 1933. À 
Amsterdam, elle connaît une enfance heureuse jusqu'en 1942, malgré la guerre. Le 
6 juillet 1942, les Frank s'installent clandestinement dans « l'Annexe » de l'immeuble 
du 263, Prinsengracht, où Anne écrit son journal. Le 4 août 1944, la famille est 
arrêtée vraisemblablement sur dénonciation. Déportée à Auschwitz, puis à Bergen-
Belsen, Anne meurt du typhus en février ou mars 1945, peu après sa sœur Margot. 
 
 
 Ar-Men / Lepage, Emmanuel. Futuropolis, 2017.  
Au loin, au large de l'île de Sein, Ar-Men émerge des flots. Il est le phare le plus 
exposé et le plus difficile d'accès de Bretagne, c'est-à-dire du monde. On le 
surnomme "l'Enfer des enfers". Germain en est l'un des gardiens. Il y a trouvé sa 
place exacte, emportant avec lui sa solitude et ses blessures. 
 
 
 Les vieux fourneaux, 4. La magicienne / Lupano, Wilfrid. Dargaud Bénélux, 
DL 2017.  
Après une tournée d'été du théâtre du "Loup en slip", Sophie et Antoine rentrent au 
bercail pour découvrir leur charmant village en pleine effervescence ! Le projet 
d'extension de l'entreprise Garan-Servier, qui relancerait l'économie de la région, est 
menacé par une mystérieuse "magicienne dentelée" occupant le terrain. Branle-bas 
de combat pour les zadistes ! Cela dit, c'est un coup de bol pour les « vieux 
fourneaux », qui peuvent enfin partir à la recherche de leur trésor oublié. 
 
 
 Arte, 1. Arte / Ohkubo, Kei. Komikku, 2015. 
Durant la Renaissance, à Florence. Arte est une jeune aristocrate passionnée par le 
dessin et la peinture. A la mort de son père, elle décide de rejoindre un atelier pour 
pratiquer son art. 
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 L'île aux remords / QUELLA-GUYOT, Didier. BAMBOO, 2017.  
Jean, parti pour la guerre au sein de l'armée coloniale, revient au pays après vingt-
cinq années de silence. Il s'installe près des collines cévenoles de son père, 
désormais veuf. Les inondations de 1958 permettent aux deux hommes de se 
rapprocher. 
 
 
 Maxence, 3. Le Cygne noir / Sardou, Romain. LE LOMBARD, DL 2017. 
Suite et fin des aventures de Maxence sous le règne de Justinien et de Théodora, 
souverains de Byzance. 
 
 
 Pline, 3. Les griffes de Poppée / Yamazaki, Mari. Casterman, DL 2017.  
Tout semble pousser Pline à quitter Rome : Néron est de plus en plus imprévisible et 
violent, Poppée semble plus dangereuse que jamais et la ville s'enfonce dans le vice 
et la décadence. Alors qu'une nouvelle religion prônant l'amour de son prochain 
fédère de plus en plus d'adeptes, Pline décide de reprendre la route pour de 
nouvelles découvertes. 
 
 
 Pline, 4. La colère du Vésuve / Yamazaki, Mari. Casterman, 2017. 
Pline quitte Rome. La ville est la proie d'une épidémie ainsi que de la folie de 
l'empereur Néron et des manigances de Poppée. Si le savant se croit à l'abri pour un 
temps, la nature lui rappelle la fragilité de toute existence terrestre. 
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BIOGRAPHIES 

 

 

 Une époque formidable / Jugnot, Gérard. Bernard Grasset, DL 2016.  
Des Bronzés à Papy fait de la résistance, leurs films, leurs personnages et leurs 
répliques sont devenus cultes. Leurs premiers pas furent loin d'être faciles, et leur 
histoire est à l'image de leur amitié : hilarante et improbable. Gérard Jugnot raconte 
ici de son point de vue la formidable aventure de la troupe avec laquelle il a grandi, 
ri, appris et connu le succès. 
 
 
 Robinson volontaire : de l'open space à l'île déserte / Toulemonde, Gauthier.  
G. Toulemonde, directeur d'une société de presse et auteur de nombreux articles 
dédiés aux explorateurs et aventuriers, raconte l'expérience qu'il a réalisée : vivre sur 
une île déserte tout en restant connecté à son entreprise. Il dévoile son quotidien, 
souvent difficile, avec pour toute compagnie un chien, deux chats et quelques 
poules. 

 

  



6 
 

DOCUMENTAIRES 

 

ANIMAUX 
 
 Cheval : un univers fabuleux / Dal'Secco, Emmanuelle. Artémis éditions, DL 
2014.  
Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir découvrir le monde en selle : quand il 
s'agit de cheval, tout devient histoires de passionnés, car il incarne à la fois la 
grandeur et la noblesse, mais aussi l'amitié et l'affection. Au fil de magnifiques 
photographies et d'une mise en page dynamique, (re)découvrez le meilleur 
compagnon de l'homme, au travers de son histoire et d'une foule d'anecdotes. 
 
 

ARTS 
 
 Camille Pissarro, le premier des impressionnistes / Durand-Ruel Snollaerts, 
Claire. Hazan, 2017.  
Une exposition sur l'œuvre de Camille Pissarro, considéré par Paul Cézanne comme 
le premier des impressionnistes, depuis ses premières toiles de jeunesse jusqu'aux 
chefs-d’œuvre de la fin de sa vie, rendant compte de toutes ses périodes de travail. 
 
 

 Pourquoi ceci n'est pas une photo ratée : la photographie contemporaine 
expliquée / Higgins, Jackie. MARABOUT, DL 2014.  
La photographie a cessé depuis longtemps d'être un médium destiné à représenter 
avec précision ce qui se trouve en face du photographe. Mais, des photos floues aux 
photographies de photographies, un manque apparent de technique peut encore 
souvent être pris à tort pour un manque de sophistication artistique. Dans " Pourquoi 
ceci n'est pas une photo ratée", Jackie Higgins explique le sens artistique derrière 
100 œuvres majeures de la photographie moderne et révèle les strates sous-
jacentes d'expression émotionnelle ainsi que les processus complexes intervenant 
dans leur composition. Découvrez comment les photographes brouillent les lignes 
entre fantasme et réalité et comment ils saisissent la fluidité du temps. Et surtout, 
découvrez pourquoi l'art de la photographie va bien plus loin que « viser et 
déclencher ». 
 

 
Cézanne : Année après année / Houssais, Laurent.  Hazan, DL 2011. 
Cet ouvrage présente la vie et l'œuvre de Cézanne (1839-1906) à travers sa 
correspondance, le témoignage de ses tiers, ses propres écrits, ses carnets de 
dessin ou d'esquisses. 
 
 

 Hélène Hoppenot, Le monde d'hier / Sayag, Alain. Hazan, DL 2016.  
Hélène Hoppenot (1894-1990), épouse de diplomate, écrivaine et musicienne, s'est 
intéressée aux personnes et aux cultures rencontrées lors de ses voyages. Elle 
débute la photographie en 1933 à son arrivée en Chine. Le Mexique, le Guatemala, 
le Pérou, Rome, la Tunisie, New York font partie de ses sujets, qu'elle cerne plutôt 
qu'elle ne saisit. 140 photographies témoignant d'un monde disparu. 
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CUISINE 
 
 Hamburger gourmet / Japy, David. MARABOUT, impr. 2012.  
Retrouvez dans cet ouvrage, les recettes du burger chic, du bun hyper moelleux, des 
grands classiques, mais également des propositions d'assemblage inédites. 
 
 

 Thés japonais : La maison de thé Jugetsudo / Masui, Chihiro. Chêne, DL 
2015.  
Pour découvrir l'art du thé japonais, cet ouvrage présente la cérémonie du thé, donne 
des conseils de préparation suivant les variétés et propose des recettes salées et 
sucrées et des boissons à base de thé vert : matcha, sencha, genmaicha, etc. 
 
 

 La cuisine / MILLER, Bryan. First éd., DL 2010.  
Une nouvelle édition entièrement mise à jour à la sauce Hélène Darroze ! Bien 
cuisiner nécessite de bons produits, mais aussi une technique à toute épreuve. La 
Cuisine pour les Nuls vous donnera tous les ingrédients pour acquérir savoir-faire et 
créativité en gastronomie. 
 
 

 La cuisine coréenne de Fabien Yoon / Yoon, Fabien. Chêne, DL 2016.  
Les recettes de l'acteur français, célèbre pour ses rôles dans des films et des 
feuilletons télévisés coréens. 
 
 

FONDS LOCAL 

 
 Autrefois la vigne et les vignerons / Le Corfec, Jean-Michel. Éd. "Sud-Ouest", 
2011.  
A la lecture de ce petit ouvrage, on apprend que la superficie plantée en 1866 était 
de 2,3 millions d'ha, soit trois fois plus qu'aujourd'hui... Le livre, illustré par des cartes 
postales touchantes, est plutôt centré sur la seconde partie du XIXème siècle 
jusqu'au premier conflit mondial. On y mesure ainsi la dévastation que produisit le 
phylloxera dans le vignoble. 

 
 
HISTOIRE 
 
 Versailles au temps des rois / Lenôtre, G. Grasset, DL 2006.  
Une immense culture, l'imagination - peut-être même quelque faculté divinatoire - 
font de Lenôtre un détective de l'histoire. Butinant ses Mémoires et archives, 
décollant les étiquettes, il fait son miel d'anecdotes oubliées, de détails exemplaires. 
Ce Versailles au temps des Rois restaure en quelque sorte les privilèges du lecteur, 
qui peut à plaisir dîner à la table de Louis XIV, plonger dans les déshabillés de la 
Pompadour ou vérifier les comptes de Louis XVI... Héritier de Saint-Simon et 
d'Alexandre Dumas, l'auteur n'écrit que pour le plaisir d'apprendre et de ressusciter. 
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 Tunisie, an I / Memmi, Albert. CNRS éditions, DL 2017.  
Albert Memmi, de retour au pays après de longues études en France, est témoin de 
la révolution nationale qui aboutira à l'Indépendance. Il en décrit au jour le jour le 
déroulement dans son journal intime, offrant le récit minutieux d'une libération 
collective doublé d'une émancipation personnelle. Déversoir quotidien des doutes, 
des déceptions et des angoisses d'un jeune intellectuel acculturé, on y découvre les 
ambitions, les motivations et la volonté d'un écrivain désireux de se faire connaître 
au-delà des frontières de ce « pays d'opérette » dont il a cru un temps pouvoir 
partager la destinée, avant de se résoudre à un exil définitif, mais aussi des portraits 
des grands acteurs, de Bourguiba à Mendès France, des témoignages ignorés, et de 
belles figures de second plan.   
 
 

 La gangrène et l'oubli / Stora, Benjamin. Ed. la Découverte, 1991.  
"Cet ouvrage sur la mémoire de la guerre d'Algérie a été rédigé en 1990-1991. 
Trente ans après l'indépendance de l'Algérie, j'ai tenté de montrer comment cette 
guerre ne se finissait pas, dans les têtes et dans les cœurs. Parce que, de part et 
d'autre de la Méditerranée, elle n'a pas été suffisamment nommée, montrée, 
assumée dans et par une mémoire collective." B. Stora 
 
 

LITTERATURE 

 
 Colette et les siennes / Bona, Dominique. Bernard Grasset, DL 2017.  
Eté 1914. Tous les hommes sont montés au front. Dans sa villa de la rue Cortambert, 
à Paris, la romancière Colette fait venir ses amies les plus proches, la comédienne 
Marguerite Moreno, la chroniqueuse Annie de Pène et la danseuse de cabaret 
Musidora. Elles lisent, écrivent, dansent, rient, cuisinent, aiment, en pantalon et les 
cheveux courts, au mépris du qu'en-dira-t-on et du son du canon. 
 
 

 Le combat : et autres essais / Hazlitt, William. QUAI VOLTAIRE, DL 2016.  
Voici trois essais de William Hazlitt : Le Combat, Sur les gens désagréables et Poser 
pour son propre portrait. Qu'il s'agisse du lien qui s'établit entre le peintre et son 
modèle, de la tension qu'éprouve inévitablement un être sensible devant quelqu'un 
qui l'exaspère, ou de deux champions de boxe qui s'affrontent, cet écrivain 
sceptique, spirituel, passionné et donquichottesque aime les mises en regard et les 
portraits parallèles à la Plutarque. Hazlitt observait le monde avec jubilation et l'acuité 
du portraitiste itinérant qu'il avait été dans sa jeunesse. Vifs, brefs, débraillés et 
foisonnants, ces textes ont paru dans des revues avant d'être réunis en volume. 
 
 

LOISIRS 

 
 Avions en papier / Andres, Carsten. Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft, 
DL 2016. 
L'art de plier des avions en papier avec des patrons à reproduire.  
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 Le guide du campeur : un incontournable pour les inconditionnels du plein 
air / Holtzman, Bob. MARABOUT, impr. 2013.  
Le temps d'un week-end ou d'une aventure plus longue, apprenez les rudiments 
avec "Le Guide du campeur" et profitez d'une excursion sans risque. Ce guide 
couvre tous les terrains montagnes ou plaines, forêts, déserts ou côtes maritimes et 
vous dira tout pour : le lieu de campement idéal, l'équipement à avoir, les plats à 
cuisiner, camper avec des enfants, trouver son chemin en randonnée, votre sécurité 
en cas de danger. 
 
 

 J'ouvre ma maison d'hôtes ou mon gîte ! / Lacroix, Muriel. CHENE, DL 2015.  
Ouvrir un gîte ou des chambres d'hôtes, vous vous y voyez déjà ! Vous imaginez la 
maison, le jardin, et vous, recevant des hôtes charmants et leur faisant goûter à vos 
confitures et admirer le charme du paysage alentour... Mais avant d'en arriver là, il y 
a beaucoup d'étapes à franchir et votre rêve va devoir se confronter à des réalités 
beaucoup moins « bucoliques » et beaucoup plus pragmatiques ! Tous les conseils, 
toutes les erreurs à éviter, toutes les informations à connaître, les démarches à 
remplir, les conseils à suivre pour être sûr de son projet et avoir toutes les clés pour 
réussir ! 
  
 

 Tricot au point de riz : Un chemin de vie / Smits, Luce. SOLAR, DL 2010.  
Réalisé en partenariat avec Annie Blatt, un véritable guide de référence qui présente 
toutes les techniques pour maîtriser le point de riz, point essentiel du tricot, illustrées 
de pas à pas et accompagnées de nombreux modèles à réaliser. 
 
 

PSYCHOLOGIE / PHILOSOPHIE 
 
 Le bonheur, désespérément / Comte-Sponville, André. LIBRIO, DL 2002.  
Réflexions sur le bonheur qui, à force d'être poursuivi par les hommes et non atteint, 
finit par devenir l'objet de leur malheur. Renoncer au bonheur serait alors la seule 
façon d'être heureux. Des détours par Epicure, les stoïciens, Spinoza et par le 
bouddhisme renforcent cette démonstration. 
 
 

 Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? / Gavard, Marie-Claude. 
MARABOUT, DL 2016.  
Des conseils pour résoudre ses conflits psychiques internes, gérer ses émotions, 
comprendre l'origine de ses problèmes personnels, familiaux ou professionnels et les 
dépasser sans difficulté. Avec un questionnaire pour réaliser une autoanalyse. 
 
 

 Le miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie / Lenoir, 
Frédéric. Fayard, DL 2017.  
Exposé sur les positions novatrices du philosophe au XVIIe siècle : sa vision du 
monde et du divin, son aspiration à une séparation des pouvoirs politiques et 
religieux garante de la liberté de conscience et d'expression, son approche des 
textes sacrés, mais aussi son éthique fondée sur une meilleure connaissance de soi 
pour atteindre une vie parfaite. 
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 Le livre du thé / Okakura, Kakuzo. P. Picquier, DL 2006. 
Une introduction subtile à la vie et à la pensée asiatiques à travers l'évocation du thé, 
symbole de la vie et de la culture en Asie. Un classique parmi les classiques. 
 
 

SANTÉ 
 
 La vie tout simplement : mon guide pour un quotidien authentique / Alba, 
Jessica. Marabout, DL 2015.  
Miroir du « bien vivre », cet ouvrage propose des informations et des astuces pour 
apprendre à vivre plus sainement, en consommant intelligemment et en respectant 
ce qui nous entoure. Quand elle est devenue maman, Jessica Alba, actrice 
américaine, s'est intéressée aux produits qu'elle achetait, à ce qu'elle mettait dans 
son assiette, à ce qu'elle donnait à sa fille... Elle a eu une prise de conscience et 
s'est rendu compte que bon nombre de ces produits étaient nocifs et non 
respectueux de l'environnement. Elle a alors décidé de modifier son mode de vie 
pour adopter des pratiques plus écologiques et saines. Dans ce livre, elle partage 
ses conseils et ses connaissances sur le sujet, tant dans le domaine de la 
puériculture que dans les rituels de beauté, la cuisine ou encore la bonne tenue de la 
maison. 
 
 

SCIENCES 
 
 Science : comprendre les plus grands scientifiques qui ont marqué notre 
histoire / Moore, Peter Dale. Éd. Contre-dires, DL 2012.  
Pour comprendre les sciences en notices courtes, claires, concises, écrites par un 
spécialiste, l'ouvrage présente 50 plus grands scientifiques classés par thèmes de 
recherche (anatomie, biologie, astronomie, physique, science nucléaire, 
mathématiques, etc.). Pour chaque notice, deux pages en regard avec une 
introduction, des encadrés, des schémas qui favorisent la compréhension. 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
 Arabes en-de France / Kaouah, Abdelmadjid. Éd. Loubatières, DL 2010.  
«Deux peuples se côtoient et vont l'un sur un rivage, l'autre sur l'autre rivage 
parallèle. Une mer les sépare. Cette mer, c'est la mer mentale primordiale, la Mer 
des Mers en quelque sorte : la Méditerranée. Sur la rive sud de la Méditerranée, il y 
a, majoritaires à partir de la fin du VIIe siècle après J.C., les Arabes ; sur sa rive 
nord, parmi d'autres peuples qui seront dits un jour européens, il y a les (bientôt) 
Français. Ces deux peuples, séparés géographiquement par la mer, qui est divinité, 
seront souvent rapprochés et parfois même réunis par l'autre déesse qui gère le 
destin des communautés humaines : l'histoire. »(Salah Stétié) 
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ROMANS 

 
 

 Les Lionnes de Venise, 2. Les Lionnes de Venise / CALMEL, Mireille. XO 
éditions, DL 2017.  
Paris, 1631. Influencé par Richelieu, Louis XIII se détourne de Marie de Médicis et 
d'Anne d'Autriche. Un complot se prépare contre le cardinal, tandis qu'Isabella, une 
espionne vénitienne, s'introduit à la cour du roi. Lucia la retrouve dans Paris et la 
quête du grimoire peut reprendre. 
 
 

 Don Quichotte de la Manche / Cervantes Saavedra, Miguel de. Chêne, DL 
2016.  
Nourri de la lecture de romans de chevalerie, Quesada, qui se fait appeler Don 
Quichotte de la Manche, part sur les routes de Castille en quête d'aventures avec 
son fidèle serviteur, Sancho Pança pour voir si ce que disent les livres est vrai. 
Affublé de son armure rouillée et d'un piètre destrier, il entend faire régner la justice 
et conquérir le monde et devient ainsi le héros du premier roman moderne. En 1956, 
l'éditeur Joseph Forêt commande à Dali des lithographies pour illustrer le roman de 
Cervantès, Don Quichotte. Fidèle à ses habitudes, Dali aborde cette technique de 
façon expérimentale et pour son Don Quichotte, il tire à bout portant des balles de 
couleur sur la pierre lithographique et n'hésite pas tremper des escargots dans la 
couleur pour qu'ils laissent ensuite des traces sur la pierre. Salvador Dali exprime 
ainsi à travers ce répertoire d'images, de personnages, d'allégories, sa propre vision 
surréaliste du texte de Cervantès. 
 
 

 Mes pas vont ailleurs / Coatalem, Jean-Luc. STOCK, DL 2017.  
Mai 1919. Victor Segalen est retrouvé mort, couché dans un petit bois, au cœur du 
Finistère. Partant du mystère qui entoure la mort de Segalen, Jean-Luc Coatalem 
suit les empreintes de l'écrivain-voyageur, breton, comme lui, Brestois, aussi. 
Militaire, marin et poète, auteur d'une œuvre labyrinthique que, de son vivant, 
personne n'aura soupçonnée. Revisitant l'œuvre de Segalen, les lettres à ses deux 
amours, ses nombreux voyages, Coatalem fait apparaître les résonances, 
nombreuses, la complicité littéraire et l'écrivain compagnon, composant par ces 
prismes mêlés, le roman de sa vie, au plus près d'un Segalen vivant et vibrant. 
 
 

 L'espionne / COELHO, Paulo. FLAMMARION, DL 2016.  
L'histoire de la célèbre aventurière Mata Hari, fusillée à Vincennes en 1917 pour 
espionnage et trahison, par le biais d'une série de lettres écrites à son avocat depuis 
la prison de Saint-Lazare. 
 
 

 Avant que les ombres s'effacent / Dalembert, Louis-Philippe. Sabine 
Wespieser éditeur, DL 2017.  
Le docteur Ruben Schwarzberg est né en 1913 dans une famille juive polonaise. 
Emigré à Haïti en 1939 à la faveur d'un décret gouvernemental qui autorisait les 
consulats à délivrer des passeports aux Juifs, il a passé la majeure partie de sa vie 
sur l'île. En 2010, après le séisme, il retrouve la petite-fille de sa défunte tante Ruth 
et accepte de revenir pour elle sur l'histoire familiale. 
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 La galerie des jalousies, 1. La galerie des jalousies / Dupuy, Marie-
Bernadette. CALMANN-LEVY, DL 2017.  
1920. Sur le site minier de Faymoreau en Vendée, un coup de grisou a provoqué 
l'effondrement d'une galerie. Apprenant la tragédie, Isaure Millet, la fille des métayers 
du château, s'est précipitée sur les lieux. Thomas Marot, l'homme qu'elle aime 
depuis toujours, fait partie des mineurs pris au piège. Les secours s'activent. Thomas 
est sauvé mais le soulagement d'Isaure est de courte durée : le jeune homme est 
déjà fiancé à une ouvrière polonaise. Comment pourra-t-elle se résoudre à renoncer 
à lui? Les suites de la catastrophe prennent une tournure inattendue: l'une des 
victimes retrouvées sans vie au fond de la mine a, en fait, été assassinée d'une balle 
dans le dos... 
 
 

 La galerie des jalousies, 2. La galerie des jalousies / Dupuy, Marie-
Bernadette. CALMANN-LEVY, DL 2017. 
Décembre 1920. Le village minier de Faymoreau est en deuil après la mort de la 
petite Anne Marot, emportée par la tuberculose. Pour son frère Thomas et pour 
Isaure, la peine est amplifiée par la culpabilité d'avoir échangé un baiser le soir de 
Noël. Dans l'espoir de mettre un terme à cet amour impossible, Isaure décide dès le 
lendemain de suivre à Paris son amant, le policier Justin Devers. 
 
 

 Les Bourgeois / Ferney, Alice. ACTES SUD, DL 2017.  
Ils sont Bourgeois de père en fils parce que c'est (aussi) leur patronyme. De la 
Première Guerre mondiale à nos jours, Alice Ferney explore les destinées des 
enfants de cette famille catholique, patriote et conservatrice. Ils partagent des 
valeurs, le sens du devoir, ont fait carrière dans l'armée ou dans la marine, se sont 
voués aux affaires, à la médecine, au barreau. Par leur entremise, Alice Ferney 
revisite les grandes ou déshonorantes heures de notre passé : tout un siècle français 
passé au tamis du roman familial. 
 
 

 Un été sans les hommes / HUSTVEDT, Siri. ACTES SUD, DL 2014.  
Incapable de supporter plus longtemps la liaison que son mari, Boris, 
neuroscientifique de renom, entretient avec une femme plus jeune qu'elle, Mia, 
poétesse de son état, décide de quitter New York pour se réfugier auprès de sa mère 
qui a pris ses quartiers dans une maison de retraite du Minnesota. En même temps 
que la jubilatoire résilience dont fait preuve le petit groupe de pétillantes veuves 
octogénaires qui entoure sa mère, Mia va découvrir la confusion des sentiments et 
les rivalités à l'œuvre chez les sept adolescentes qu'elle a accepté d'initier à la 
poésie le temps d'un été, tout en nouant une amitié sincère avec Lola, jeune mère 
délaissée par un mari colérique et instable... 
 
 

 Chic et choc à New-York / Karasyov, Carrie. POCKET, DL 2007.  
Park Avenue, la plus chic et la plus chère de New York. En un mot, le paradis. Sauf 
pour la ravissante Melanie Korn, récemment mariée à un milliardaire. À chaque fois 
que la jeune femme tente une percée dans la haute société, ce petit cercle de 
privilégiés se charge de lui rappeler son passé d'hôtesse de l'air. Comment s'habiller 
avec goût? Quels amis fréquenter? À quels clubs adhérer ? Melanie n'en a pas la 
moindre idée. Mais elle dispose d'un atout maître : un majordome anglais bien 
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décidé à transformer Cendrillon en une authentique princesse. Sauront-ils, à eux 
deux, forcer les portes des associations caritatives les plus en vue et des réceptions 
les plus huppées?  
 
 

 Alma / LE CLEZIO, Jean-Marie Gustave. Gallimard, DL 2017.  
Avec « Alma », le Prix Nobel 2008 retourne à la terre de ses aïeux et y fait converger 
quelques-uns des grands thèmes de son œuvre. 
 
 

 Une fois dans ma vie / LEGARDINIER, Gilles. Flammarion, DL 2017.  
Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards et les épreuves ont 
rapprochées. Trois façons d'aimer aussi. Séparément elles sont perdues dans leur 
vie, mais ensemble elles sont capables de tout. Armées de leurs espoirs, elles vont 
affronter ensemble de leur destin en tentant toujours le tout pour le tout. 
 
 

 Le sillage de l'oubli / Machart, Bruce. GALLMEISTER, DL 2017.  
Depuis la mort de la seule femme qu'il a aimé Vaclav Skala n'a plus qu'une 
obsession : son domaine et qu'une seule faiblesse : ses deux magnifiques chevaux. 
Avec eux, Karel, le plus jeune de ses fils, est chargé de gagner les courses qui 
étendent les terres de ce père rendu brutal et impitoyable par le chagrin. Des terres 
labourées par les frères attelés à la charrue en lieu et place des chevaux. Pourtant 
cet odieux ordre des choses qui semble immuable prend fin à l'arrivée dans ce coin 
du Texas d'un riche Espagnol et de ses filles. 
 
 

 Révolution, 1. L'idéal / MANTEL, Hilary. POCKET, DL 2017.  
Au cœur du plus grand événement historique français, les destins intimes de trois 
architectes de la Révolution : Danton, Robespierre et Camille Desmoulins. 
 
 

 Un goût de cannelle et d'espoir / MCCOY, Sarah. POCKET, DL 2015.  
Allemagne, 1944. Malgré les restrictions, les pâtisseries fument à la boulangerie 
Schmidt. Entre ses parents patriotes, sa sœur volontaire au Lebensborn et son 
prétendant haut placé dans l'armée nazie, la jeune Elsie, 16 ans, vit de cannelle et 
d'insouciance. Jusqu'à cette nuit de Noël, où vient toquer à sa porte un petit garçon 
juif, échappé des camps ... Soixante ans plus tard, au Texas, la journaliste Reba 
Adams passe devant la vitrine d'une pâtisserie allemande, celle d'Elsie ... Et le 
reportage qu'elle prépare n'est rien en comparaison de la leçon de vie qu'elle 
s'apprête à recevoir. 
 
 

 Jeune fille à l'ouvrage / OGAWA, Yoko. ACTES SUD, DL 2016. 
Dans cet ouvrage se retrouve le thème de la transmission entre le monde des 
vieillards et celui des enfants, à travers le bruit ou le silence, l'accumulation des 
objets, l'attirance commune pour le sucré ou encore la présence rassurante des 
animaux. 
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 Trois baisers / Pancol, Katherine. ALBIN MICHEL, DL 2017.  
Stella s'interroge sur la réalité de ses sentiments pour Adrian, Elena prépare sa 
vengeance, Hortense souhaite réussir son premier défilé de mode et Junior révèle 
ses pouvoirs paranormaux. 
 
 

 Le sumo qui ne pouvait pas grossir / SCHMITT, Éric-Emmanuel. ALBIN 
MICHEL, DL 2009.  
Un adolescent vivant dans la rue va, à la faveur d'une rencontre, apprendre à 
s'accepter et renaître à lui-même. Mais on ne devient pas un sumo du jour au 
lendemain, surtout dans le cas de Jun ! 
 
 

 Nulle part sur la terre / Smith, Michael Farris. Sonatine éditions, DL 2017. 
Un meurtre va réunir deux âmes égarées pour le pire : d'une part, une mère n'ayant 
plus nulle part où aller et errant sur une route de Louisiane avec sa petite fille ; de 
l'autre, Russel, qui, après être sorti de prison, revient dans sa ville natale sans se 
douter que certains l'attendent pour se venger. Leurs vies ne vont bientôt plus tenir 
qu'à un fil.  
 
 

 Les échos du passé / Steel, Danielle. POCKET, DL 2007. 
Pour les Wittgenstein, riche famille juive de Cologne, l'été 1915 annonce la fin d'un 
monde, alors que résonne le fracas de la guerre. Pour leur fille Beata, c'est l'été de 
l'amour. 
 
 

 Cabaret Biarritz / Vales, José C. Denoël, DL 2017.  
En 1938, Georges Miet, un jeune écrivain, décide d'écrire un roman sur le meurtre 
d'une jeune libraire survenu quelques années plus tôt à Biarritz. Il se rend dans 
l'élégante station balnéaire et part à la rencontre de ses habitants. Interrogeant 
employés de maison, notables, journalistes, policiers ou encore artistes, il pénètre 
dans l'alcôve d'une bourgeoisie de province.  
 

 

 Que la meilleure gagne / Young, Elisabeth. FRANCE LOISIRS, DL 2005.  
Existe-t-il pire situation que de tomber amoureuse du petit copain de votre meilleure 
amie? Oui, flasher sur celui de votre ennemie attitrée ! Un scénario catastrophe 
auquel Harriet, garçon manqué à l'humour ravageur, va malheureusement devoir se 
frotter, la miss n'ayant rien trouvé de mieux que de fondre littéralement pour le beau 
et séduisant John. 
 
 

 L'ami de cœur / Young, Liz. FRANCE LOISIRS, DL 2007.  
Depuis qu'elle a appris que Léo la trompe, Izzy Palmer hésite : tirer définitivement un 
trait sur les hommes et tout miser sur son chien Henry ou s'acharner à trouver l'âme 
sœur... Très vite, la seule compagnie de son chien lui rappelle qu'il ne sait pas faire 
grand-chose, à part aboyer. Izzy se sent un peu esseulée. Elle ne peut pas se 
passer des hommes. Et puis il y a Nick, cet ex qui lui tournait autour lors d'une 
soirée. La fête entre amis du Nouvel An approche et, avec elle, le fatidique baiser de 
minuit. Nick sera là. Izzy est bien décidée à prendre les choses en main! 
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ROMANS POLICIERS 

 
 
 Sisters / Adams, Michelle. BRAGELONNE, DL 2017.  
Deux sœurs. Deux vies séparées. Une seule et même famille, unie par un atroce 
secret. Irini n'avait que trois ans lorsqu'elle a été abandonnée par ses parents. Sa 
sœur, elle, est restée. Ils lui ont préféré cette sœur tyrannique, destructrice et 
méchante. Vingt ans ont passé. Une nuit, Irini reçoit un coup de téléphone de cette 
sœur qu'elle n'a pas revue depuis si longtemps. Eleanor lui apprend que leur mère 
vient de mourir, et la presse de revenir dans la maison familiale, en Écosse, pour 
l'enterrement. En acceptant de renouer avec sa famille au-delà de la mort, Irini ne se 
doutait pas qu'elle réveillerait des fantômes bien plus traumatisants que ceux contre 
lesquels elle se bat depuis toujours. 
 
 

 Mémoires secrets d'un valet de cœur / Aubert, Brigitte. Éditions du Seuil, DL 
2017.  
Dédé est la nouvelle recrue de l'hôtel très huppé Sélignac, lieu visité par des 
messieurs préférant les garçons. M. Proust le visite régulièrement "afin de se 
documenter". Un jour, une de ces "dames" est sauvagement assassinée par un 
meurtrier qui laisse un indice : une médaille. Dédé mène l'enquête, puisant ses 
connaissances dans un manuel de police scientifique. D'autres meurtres s'ensuivent. 
 
 

 Agatha Raisin enquête. La quiche fatale / Beaton, M.C. Feryane, 2016.  
Miss Raisin quitte sa vie de londonienne active pour couler des jours heureux et 
ennuyeux dans les cottages anglais. Las, son désœuvrement sera de courte durée. 
Disparitions, empoisonnements : cette jeune sœur de Miss Marple aura bien des 
enquêtes à résoudre, sans parler des aléas de sa vie privée ! Si vous cherchez des 
romans agréables, drôles, avec une héroïne futée et sympathiquement maladroite, 
plongez-vous dans les aventures d'Agatha sans plus tarder ! 
 
 

 On la trouvait plutôt jolie / BUSSI, Michel. Presse de la Cité, 2017.  
A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules Flores est chargé d'élucider le meurtre de 
François Valioni, membre influent d'une association d'aide aux réfugiés, retrouvé vidé 
de son sang dans un hôtel. L'enquête le mène à Leyli Maal, mère célibataire d'origine 
malienne. Cette jeune femme pleine de charme cache un lourd secret. 
 
 

 Tension extrême / Forge, Sylvain. Fayard, DL 2017.  
Deux entrepreneurs, par ailleurs jumeaux, décèdent à la même micro seconde : leurs 
stimulateurs cardiaques reliés à Internet, merveilles de télémédecine, ont « disjoncté 
». Une coïncidence ? Non, car le foyer infectieux se répand d'ordinateurs en box 
Internet, jusqu'à une voiture et même à des outils (apparemment) aussi inoffensifs 
que la machine à café du commissariat. Bientôt, une partie d'échecs numérique 
oblige les enquêteurs locaux, épaulés par la DGSI (le renseignement intérieur) et 
l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, à revenir aux 
fondamentaux, quitte à ressortir les bonnes vieilles machines à écrire mécaniques. 
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 Mémoire piégée / FRENCH, Nicci. FRANCE LOISIRS, DL 2000.  
Il y a vingt-cinq ans, Natalie Martello a disparu. Aujourd'hui, son corps est découvert 
dans le jardin du domaine familial et la police conclut à un meurtre. 
Quel indicible secret les Martello ont-ils enfoui ? Jane, meilleure amie de Natalie au 
moment des faits, se remémore ces jours d'automne où tout a basculé : avec l'aide 
d'un psychanalyste, elle explore sa mémoire jusqu'à comprendre qu'elle seule détient 
la clé de l'énigme. 
 
 

 La sorcière / Läckberg, Camilla. Actes Sud, 2017.  
Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme familiale. Elle est retrouvée morte 
dans la forêt, à l'endroit précis où la petite Stella, qui habitait la même ferme, a été 
assassinée trente ans plus tôt. Avec l'équipe du commissaire Tanumshede, Patrick 
mène l'enquête tandis qu'Erica prépare un livre sur l'affaire Stella. 
 
 

 Les murmures du tombeau / Lambert, P.J. First éd., 2010.  
Août 1209 : une femme noble vient mourir dans une grotte, cachant sous sa robe un 
manuscrit qui ne sera découvert que 800 ans plus tard. Paris, de nos jours : Roland 
Gaymu, un ancien de la Légion étrangère, échappe à la mort suite à une agression. 
Tandis que les décès se multiplient, Delphine Morand, capitaine de police, enquête 
avec le neveu de Roland, Maxime Langelot. 
 
 

 Reykjavik noir, 1. Piégée / Lilja Sigurðardottir. Éditions Métailié, DL 2017.  
Sonja doit se débattre entre un ex-mari sans scrupules, un avocat hésitant et des 
narcotrafiquants barbares. Pour retrouver la garde de son fils, Tomas, elle se 
retrouve mêlée à un trafic de cocaïne. Bragi, douanier de l'aéroport de Keflavik, ne 
tarde pas à remarquer cette femme séduisante qui sillonne les salles 
d'embarquement. Dans une Islande recouverte de cendres, pendant l'hiver 2010-
2011. 
 
 

 Une enquête d'Omar Youssef. Une tombe à Gaza / Rees, Matt. Librairie 
générale française, impr. 2009.  
Ce roman nous conduit à Gaza où sévit une terrible tempête de sable, où se 
réunissent les pontes des autorités palestiniennes et où un professeur d'université 
est injustement accusé d'espionnage. Tout au long de l'histoire, on ressent 
l'atmosphère malsaine qui règne sur ce territoire. Cupidité, corruption, violence, 
guerres d'influences, souffrance du "petit peuple", violences carcérales, justice 
expéditive. On découvre aussi la complexité des relations israëlo-palestiniennes et 
des tractations diplomatiques. 
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SCIENCE FICTION 

 
 
 
 Le voyage de Simon Morley / Finney, Jack. : FOLIO, 2017. 
Pour remonter dans le passé, il n'est pas nécessaire d'utiliser une machine à voyager 
dans le temps. Il suffit de s'imprégner de l'époque dans laquelle on désire se rendre, 
de se dépouiller de toutes les pensées qui vous ancrent dans le présent et de se 
conditionner mentalement et physiquement pour être projeté dans un monde qu'on 
croyait perdu. Telle est la théorie du Pr Danziger. Recruté pour ce projet qui a 
secrètement l'aval et le soutien logistique du gouvernement américain, Simon Morley 
doute, hésite. Mais la curiosité et le mystère qui entoure le suicide d'un aïeul de son 
amie Kate finissent par le décider. 
 
 

 Rigante, 1. L'épée de l'orage / GEMMELL, David. MILADY, DL 2017. 
Il se nomme Connavar. Bientôt, les récits de son courage se répandront comme un 
feu de prairie. Il a juré de protéger son peuple et rien ni personne ne pourra se 
mettre en travers de son chemin. Or, une prophétie a prédit qu'une armée sans pitié 
traverserait un jour la mer et détruirait tout sur son passage. 
 
 

 La ménagerie de papier / Liu, Ken. Gallimard, DL 2017.  
Ce recueil de 19 nouvelles de science-fiction, fantastique et fantasy est un vrai régal 
pour les amateurs en littérature de l'imaginaire. Mais s'il vaut le détour, c'est surtout 
pour ses thèmes : des histoires centrées sur l'être humain et sa relation avec soi et 
avec les autres, le tout raconté avec style, beauté et émotion. 
Ken Liu est un Américain d'origine chinoise, juriste à plein temps, traducteur et aussi 
programmeur. Écrivain prolifique, il a produit près de 120 nouvelles dont certains ont 
raflé des prix, comme les prestigieux Nebula, Hugo et World Fantasy. 


