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      BANDES DESSINÉES       

 
 
 
 Les forêts d'Opale, tome 9. Un flot de lumière / Arleston, Christophe. Soleil, 
DL 2015.  
Les démons ne cessent de surgir du Havre de la Lumière et s'infiltrent partout dans 
les Cinq Royaumes. Le puissant sorcier Kamphre lui-même ne peut endiguer le flot 
continu. Darko, Tara, Urfold et Sleilo entraînent les peuples des forêts à éradiquer 
ces démons, mais c'est au Havre que se trouve la porte à refermer. Darko décide de 
tout tenter, alors que Kamphre invoque le plus puissant des démons des cercles 
inférieurs... 
 
 
 Sous le feu corse : L'enquête du juge des paillotes / Blancou, Daniel. 
Futuropolis, 2016. 
Dans la nuit du 19 avril 1999, la paillote Chez Francis, construite illégalement, est 
dévastée par un incendie. La gendarmerie est rapidement incriminée par la 
découverte d'objets ensevelis dans le sable. Ce livre témoignage du Juge Camberou 
retrace, de l'intérieur, l'enquête qui l'a conduit à mettre en examen un préfet de la 
République et fait trembler le gouvernement de Lionel Jospin. 
 
 
 Joséphine Baker / Bocquet, José-Louis. Casterman, 2016.  
Catel et Bocquet excellent vraiment dans ces biographies de grandes figures 
féminines, et cette fois-ci il s'agit de la célèbre Joséphine Baker. On la découvre 
enfant, puis adolescente pleine d'énergie dans une Amérique encore très 
ségrégationniste, puis jeune femme éblouissant les scènes d'une Europe moins 
sectaire. Le portrait d'une femme et d'une artiste libre débordant d'énergie et de 
gaieté. 
 
 
 Châteaux Bordeaux, tome 7. Les vendanges / Corbeyran. GLENAT, DL 2016.  
Septembre 2008. Alors que Jeanne est toujours dans le coma à la suite de son 
accident, Alexandra doit faire face à une nouvelle crise. Les vendangeurs qu'elle 
emploie se plaignent de leurs conditions de travail et ont décidé de faire grève. 
Problème : elle a besoin que les vendanges se terminent le plus vite possible pour 
que le raisin ne souffre pas trop du mauvais temps qui perdure. Et puisqu'un 
malheur n'arrive jamais seul, Alexandra apprend par Nicolas Noiret, le jeune 
courtier qui lui fait de l'œil, que le vin qu'elle expérimente sur l'île de son père 
risque bien de ne pas obtenir l'AOC... 
 
 
 Androïdes, tome 2. Heureux qui comme Ulysse / Peru, Olivier. Soleil, DL 
2016.  
Au XXVe siècle, l'ISS OXYGEN est le premier vaisseau d'exploration spatiale à quitter 
la Terre avec des enfants à son bord. Alternant les phases d'hibernation, plusieurs 
familles se relaient aux commandes du navire. Pour s'occuper des plus petits durant 
les périodes d'éveil, l'équipage compte sur AC7+, un androïde de compagnie réputé 
pour son stock illimité d'histoires. Hélas, après quelques siècles paisibles, une nuée  
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d'astéroïdes croise la route de l'ISS et transforme le vaisseau en épave. Seules deux 
créatures survivent à la catastrophe : AC7+ et Ulysse, un nouveau-né. Changement 
de mission pour l'androïde : il faut élever le garçon et le ramener sur la planète 
bleue. 
 
 
 Androïdes, tome 3. Invasion / Cordurié, Sylvain. Soleil, 2016.  
Sortant d'un long sommeil artificiel, Jerrod est totalement perdu. Il ne sait pas 
pourquoi il était endormi. Il ne connaît pas les individus qui l'ont réveillé et tous 
portent la même étrange combinaison que lui. Il comprend encore moins d'où leur 
viennent leurs étonnants pouvoirs, pourquoi la ville où il a grandi est quasi-déserte 
et à quoi correspondent les visions qui l'assaillent. Autant de sujets qui attendront 
d'avoir leurs réponses. Car à peine est-il sur pied qu'une créature titanesque tente 
de les tuer, lui et ses protecteurs. Il ne doit sa survie qu'à leur adaptation à un 
combat qui a commencé il y a trois jours. Un combat à l'échelle mondiale. 
 
 
 S'enfuir : Récit d'un otage / Delisle, Guy. DARGAUD, 2016. 
En 1997, alors qu'il est responsable d'une ONG médicale dans le Caucase, 
Christophe André a vu sa vie basculer du jour au lendemain après avoir été enlevé 
en pleine nuit et emmené, cagoule sur la tête, vers une destination inconnue. Guy 
Delisle l'a rencontré des années plus tard et a recueilli le récit de sa captivité un 
enfer qui a duré 111 jours. Que peut-il se passer dans la tête d'un otage lorsque 
tout espoir de libération semble évanoui ? 
 
 
 La Présidente, tome 2. Totalitaire / DURPAIRE, François. Les Arènes, 2016. 
Suite du récit de politique fiction qui évoque la présidence de Marine Le Pen : le 
remaniement du gouvernement, la nouvelle politique de sécurité, l'augmentation 
de la stigmatisation des étrangers, les médias d'opposition muselés, la culture 
reprise en main par le pouvoir, la contrainte de mener une politique d'austérité 
due à la sortie de l'euro et au protectionnisme, etc. ©Electre 2016 
 
 
 La fille au carnet pourpre / Faligot, Roger. Steinkis, 2016.  
Eté 1940, une jeune Bretonne de 15 ans, Anne Corre, est envoyée à Paris, au Lycée 
Victor-Duruy. Avec Geneviève de Gaulle, elle participe à des actions pour protéger 
les professeurs juifs. Traquée par la Gestapo, elle est capturée à Rennes et monte 
dans le dernier train de déportation. ©Electre 2016 
 
 
 Les druides, tome 9. Les secrets d'Orient / ISTIN, Jean-Luc. SOLEIL 
Productions, 2014.  
Alors que Gwenc'hlan et Taran cherchent désespérément à retrouver Pa et sa 
famille de cannibales, le tiern Leonin s'extirpe des restes du castel d'Orient. Contre 
toute attente, il a survécu et, tout en s'évanouissant, constate l'arrivée d'une 
armée dirigée par Claudas des terres désertes. Que vient faire ici ce seigneur 
reconnu pour ses ambitions et sa cruauté ? Le successeur de monseigneur Verrus 
l'accompagne pour inaugurer une nouvelle église élevée au nom du dieu chrétien. 
Alors que de terribles événements prennent place dans la forêt et que nos héros 
découvrent à qui ils ont affaire, les faux semblants vont voler en éclat. 
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 L'Oracle della Luna, tome 4. La fille du sage / Lenoir, Frédéric. GLENAT, DL 
2016.  
L'évasion de Giovanni du bagne a échoué. Mais d'une certaine façon, il est chanceux 
dans son infortune. Convoqué par l'intendant Ibrahim, il lui raconte toute son 
aventure, depuis son envoi aux galères de Venise. Impressionné par son récit, 
Ibrahim le prend alors comme esclave personnel et se lie rapidement d'amitié avec 
lui. S'ils n'ont pas la même religion, les deux hommes partagent le goût du savoir et 
apprennent beaucoup l'un de l'autre. Mais très vite, leur amitié nourrit la colère de 
ceux qui considèrent les Chrétiens comme des infidèles, et Giovanni ne tarde pas à 
retrouver l'enfer des geôles. La chance ne lui aura pas souri longtemps. 
 
 
 Spider-Man. Les Santerians / Molina, Jose. PANINI COMICS, 2016.  
Spider-Man affronte des morts-vivants dans les rues de Harlem. Notre tisseur a 
certes l'habitude de faire face à des ennemis en tout genre, mais ceux-là sont 
quand même très... particuliers. Lorsqu'il découvre que les Santérians sont liés à 
cette virée, Peter prend conscience que cette affaire est bien différente de ce qu'il 
a vécu jusque-là. De New York à Cuba, ce qu'il va découvrir va changer sa vision de 
la mort et de l'au-delà. 
 
 
 Batman. Arkham asylum / Morrison, Grant. Urban comics, impr. 2014.  
Les patients de l'asile d'Arkham se sont échappés de leurs cellules et tiennent le 
personnel de l'institut en otage. Leur unique requête en échange de la libération 
des prisonniers : que Batman pénètre dans l'asile et endure leur enfer quotidien. 
Persuadés que la place d'un homme habillé en chauve-souris est obligatoirement 
avec eux, les patients réservent à leur hôte une expérience qui le marquera 
longtemps. 
 
 
 La petite mort(e) / Mourier, Davy. Delcourt, DL 2016.  
Personnage détestable et misogyne, Papa Mort, déçu d'avoir une fille, place la 
Petite Morte en école privée où ses copains de classe sont des faucheurs issus du 
folklore d'autres pays. Après des débuts difficiles, elle devient amie avec 
Mictlantecuhtli l'Aztèque (mais tout le monde l'appelle Mic), Hel la Scandinave et 
Orcus le Romain. Et surtout, elle tombe amoureuse de Patrick, le seul humain de 
l'école... 
 
 
 Maxence, tome 2. L'Augusta / Sardou, Romain. LE LOMBARD, DL 2016.  
Suite des aventures de Maxence, chef des espions de l'empereur Justinien Ier, à 
Constantinople, au VIe siècle. Les Vandales s'emparent de Carthage et leur roi 
Gélimer refuse de reconnaître l'autorité impériale. Justinien envoie Bélisaire 
reconquérir la ville tandis que l'impératrice Théodora voyage à travers l'empire 
pour gagner en popularité. ©Electre 2016 
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 L'Arabe du futur, tome 3. Une jeunesse au Moyen-Orient : 1985-1987 / 
Sattouf, Riad. Allary éditions, 2016. 
L'Arabe du futur raconte la jeunesse de Riad Sattouf au Moyen-Orient. Dans le 
premier tome publié en 2014 et qui couvre la période 1978-1984, le petit Riad est 
ballotté, de sa naissance à ses six ans, entre la Libye, la Bretagne et la Syrie. Le 
deuxième tome, paru en 2015, raconte sa première année d'école en Syrie (1984-
1985).  Dans ce troisième tome (1985-1987), après avoir suivi son mari en Libye 
puis en Syrie, la mère de Riad ne supporte plus la vie au village de Ter Maaleh. Elle 
veut rentrer en France. L'enfant voit son père déchiré entre les aspirations de sa 
femme et le poids des traditions familiales… 
 
 
 Vértigo / Sergeef, Nathalie. LE LOMBARD, 2016.  
Initié et intégré à une mara du Salvador à l'âge de treize ans, Samuel Santos s'en 
échappe quelques années plus tard, en payant un prix plus élevé que celui de sa 
propre vie. Aujourd'hui, de Caracas, lieu de sa rédemption, Samuel doit saisir 
l'unique chance de retrouver une partie de lui-même, qui lui a été arrachée 
quatorze ans auparavant. Pourra-t-il enfin écrire son futur par-dessus les tatouages 
de son passé ? 
 
 
 Un bruit étrange et beau / Zep. Rue de Sèvres, DL 2016.  
Depuis 25 ans, William fait partie de l'ordre religieux des Chartreux. Mais un 
héritage l'oblige à se rendre à Paris où il est confronté à son ancienne vie. Sa 
rencontre avec Méry, jeune femme atteinte d'une maladie incurable et décidée à 
profiter de ses derniers jours, bouleverse et interroge ses choix et ses certitudes. 
©Electre 2016 
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      BIOGRAPHIES       

 

 Lettre à ma fille / Angelou, Maya. Les Éditions Noir sur Blanc, 2016.  
Poétesse, écrivaine et comédienne, M. Angelou fut une figure de la lutte pour les 
droits civiques des Noirs américains aux États-Unis et une proche de Martin Luther 
King. Ces 28 textes courts sont destinés à la fille qu'elle n'a jamais eue. Elle y 
évoque ses souvenirs, retrace ses combats et les épreuves qui l'ont façonnée. 
 
 
 Bob Dylan / BRIERRE, Jean-Dominique. L'Archipel, DL 2016.  
Avec plus d'un demi-siècle de carrière, 500 chansons à son actif, cet artiste, Prix 
Nobel de littérature 2016, est l'un des figures majeures de la musique populaire. Né 
Robert Allen Zimmerman le 24 mai 1941 à Duluth (Minnesota), cet auteur-
compositeur-interprète, musicien, peintre, poète fut le chroniqueur des luttes 
sociales des années 60. Certaines de ses chansons comme "Blowin' in the Wind" sont 
devenues des hymnes anti-guerre du Vietnam. Depuis 25 ans, il donne chaque 
année une centaine de concerts à travers le monde, réunissant un public de tous 
âges. A partir de son œuvre et de ses nombreuses interviews, remises en 
perspective et montées à la manière d'un film, Jean-Dominique Brierre, qui le suit 
depuis ses débuts, retrace son parcours hors normes. 
 
 
 Le monde comme il me parle / Kersauson, Olivier de. Éd. Points, DL 2014.  
Le navigateur revient sur ses courses et ses grands exploits. Il évoque également sa 
vie, ses sentiments et ses amitiés. 
 
 
 La captive de Mitterrand / Le Bailly, David. STOCK, impr. 2014.  
L'ouvrage revient sur la vie d'Anne Pingeot, conservatrice au Musée d'Orsay, qui 
deviendra la maîtresse du président de la République, et mère de sa fille. 
 
 
 Double jeu / Papé, Pascal. Michel Lafon, 2016.  
L'autobiographie du sportif considéré comme l'un des meilleurs "deuxième ligne" de 
rugby de ces dix dernières années. Avec l'équipe de France, il collectionne 65 
sélections, deux Grands Chelems et une finale de Coupe du monde en 2011, face 
aux All Blacks. 
 
 
 Bouche cousue / Pingeot, Mazarine. JULLIARD, DL 2005. 
Mazarine, la fille cachée de François Mitterrand, a vécu son enfance dans le secret 
auprès de ce père, président de la République. Pour ne pas oublier ces moments 
heureux, elle fait revivre ses paysages et ses jeux d'enfants. Elle évoque la figure 
inconnue de ce père aimant et exclusif. 
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      DOCUMENTAIRES       

 
 

MEDIAS :  
 
 
 Dieu, les affaires et nous / Ormesson, Jean d'. LAFFONT Robert, DL 2015.  
Récit de trente-trois années de vie politique française et étrangère vues par 
l'écrivain, spectateur de la marche du monde, à travers des portraits et des 
reportages accompagnés de réflexions. 
 
 

PSYCHOLOGIE :  
 
 
 Une idée de bonheur par jour / Casevecchie, Janine. Éditions du Chêne, 
2008. 
Pour chaque jour de l'année, une pensée heureuse pour voir la vie du bon côté ! 
 
 
 Pensées du jour / Smedt, Marc de. Le Grand livre du mois, impr. 2012.  
 
 
 Premiers pas vers la sagesse / Desjardins, Arnaud. LIBRIO, 2004.  
Loin des croyances dogmatiques, Arnaud Desjardins nous invite à réaliser une 
expérience intime, puisée aux sources des grandes traditions spirituelles, qu'elles 
soient chrétienne, hindoue, musulmane ou bouddhiste. Apprendre à dire " oui " à la 
vie, dépasser l'avoir pour accéder à l'être, développer l'intelligence du cœur, 
devenir enfin un adulte véritable. 
 
 

SCIENCES SOCIALES : 
 
 
 La convergence des consciences / RABHI, Pierre. Le Passeur, 2016.  
Porte-parole de l'agroécologie comme éthique de vie, l'auteur s'appuie sur sa vie et 
ses souvenirs pour mener une réflexion globale sur la société : peur, amour, 
violence, migration, libéralisme, démocratie. Son message est de se changer soi-
même afin de pouvoir changer le monde. 
 
 
 Là où croît le péril... croît aussi ce qui sauve / Reeves, Hubert. Ed. du Seuil, 
DL 2013.  
Après avoir décrit comment la vie, puis la vie intelligente, sont apparues sur Terre, 
l'auteur met en perspective cette incroyable croissance à l'échelle cosmique avec 
les graves dangers que la crise écologique fait peser sur la planète et l'espèce 
humaine. 
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SCIENCES POLITIQUES : 
 
 

 Bréviaire des politiciens / Mazarin, Jules. Arléa, 2007.  
Le cardinal Mazarin, qui n'est pas un théoricien et ne s'encombre pas de morale, 
donne des recettes du bon gouvernement des hommes et de soi-même servant de 
ligne de conduite aux politiciens. 
 
 
 Même le silence a une fin / Betancourt, Ingrid. Gallimard, impr. 2010.  
Ingrid Betancourt décrit avec précision sa captivité aux mains des FARC du 23 
février 2002 au 2 juillet 2008. Elle raconte les journées semblables aux autres, la 
vie quotidienne dans la jungle, les conditions de détention, ses relations avec les 
autres otages et ses geôliers, ses cinq tentatives d'évasion. 
 
 
 Les mercenaires du calife / Le Sommier, Régis. La Martinière, 2016.  
Régis Le Sommier, directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, reporter de 
guerre en Irak, en Afghanistan et en Syrie, retrace les itinéraires de ces hommes et 
de ces femmes enrôlés par Daech. 
 
 
 Le mur de l'Ouest n'est pas tombé / Juvin, Hervé. Pierre-Guillaume de Roux, 
DL 2015. 
Dans cet essai, Hervé Juvin analyse l'impérialisme américain et tente de rétablir 
l'idée de nation comme seule unité politique stable. 
 
 
 Le monde s'en va-t’en guerre / Dessertine, Philippe. A. Carrière, impr. 2010.  
En tant que Directeur de l'Institut de Haute Finance, Philippe Dessertine est dans 
les plus grandes institutions financières ou économiques, vivant de l'intérieur les 
événements de la crise la plus grave depuis celle de 1929. Interloqué, il entend à 
plusieurs reprises, dans la bouche de banquiers, de hautes personnalités politiques 
internationales, un mot récurrent. Un mot tabou, pour le commun des mortels : le 
mot GUERRE. Crise et guerre : l'association tragique. Sauf que dans ces 
raisonnements froids sur le déroulement de la crise, la guerre n'est pas le désastre 
ultime qu'il faudrait éviter à tous prix. Elle est une éventualité parmi d'autres, pire 
: un facteur pas forcément négatif. 
 
 
 Triangulation / Drac, Michel. Le Retour aux sources, DL 2015. 
Il y aurait un roman fabuleux et interminable à écrire sur les enchaînements de 
causalité qui peuvent relier une réunion de travail au siège de la Banque Centrale 
Européenne, une rencontre au sommet entre dirigeants des grandes banques 
d'affaires, une note d'analyse destinée aux plus hauts cadres de la CIA, l'assassinat 
d’un leader djihadiste en Syrie, un attentat meurtrier dans les rues de Paris…  
Peut-être d'ailleurs, un jour, l'ouverture des archives nous permettra-t-elle d'écrire 
a posteriori de semblables histoires. En attendant, nous pouvons déjà en peindre la 
toile de fond. Nous approchons manifestement d'un moment critique dans l'histoire. 
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ECOLOGIE : 
 
 
 Ras-le-bol des écolos / Fontenoy, Maud. PLON, DL 2013.  
La navigatrice alerte les décideurs, hommes politiques, chefs d'entreprise et 
citoyens sur le rôle de l'océan dans la préservation de la planète. A rebours des 
discours paralysants et politisés, mêlant ses expériences en mer et ses 
connaissances en matière d'environnement, elle fournit des clés pragmatiques, 
pensées au regard de la crise, pour qu'écologie rime avec économie. 
 
 

CRIMINOLOGIE : 
 
 
 La France orange mécanique / Obertone, Laurent. Ring, DL 2013.  
Le jeune journaliste entend démontrer que la sauvagerie criminelle gangrène de 
plus en plus la société française. Donnant la parole aux victimes, aux policiers et 
aux magistrats, il lève le voile sur les faits divers monstrueux passés sous silence 
médiatique. 
 
 
 Les Illuminati / Béduneau, Geneviève. J'AI LU, impr. 2013.  
Fait le point sur l'histoire du phénomène des illuminati, société secrète touchant 
les thèses conspirationnistes actuelles, en particulier la théorie d'un nouvel ordre 
mondial en préparation. 
 
 

LIVRES EN LANGUE ETRANGERE : 
 
 
 Nine english short stories / Bowen, Elisabeth. Librairie générale française, 
1989.  
Un choix de nouvelles en version originale de neuf écrivains anglais. 
 
 

SCIENCES :  
 
 
 Portrait du Gulf Stream / Orsenna, Erik. Ed. du Seuil, impr. 2005.  
L'auteur, passionné par la mer, est allé à la rencontre de savants et de lieux (du 
détroit de Floride aux maelströms de Norvège, de l'Écosse aux abords du 
Nantucket) pour tenter d'expliquer les influences du Gulf Stream sur la formation 
des courants. 
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SANTE / BIEN ETRE : 
 
 
 Les bonheurs de la vie / SHEILA. Archipel, 2016.  
Sheila a décidé de nous faire partager son incroyable bonheur de vivre. 
Ce nouveau livre, fruit de son expérience de chanteuse et de danseuse, rassemble 
ses secrets pour rester, à 70 ans, en forme, mince et pleine de tonus. Elle nous dit 
sa passion pour le sport, ses rencontres avec des maîtres yogis qui lui ont permis de 
conserver une énergie hors du commun. Sheila nous livre ses recettes de bien-être, 
de diététique, ses techniques de respiration et décrit l'importance de la relaxation. 
Un livre émaillé de souvenirs où Sheila se raconte en toute sincérité, la 
femme comme l'artiste. 
 
 

ALIMENTATION / BOISSONS :  
 
 
 Bébés au biberon : Petite histoire de l'allaitement / Delahaye, Marie-Claude. 
HOËBEKE, 2003.  
Retrace l'histoire de l'allaitement maternel et du biberon à travers les siècles : les 
premiers "gutti" gaulois, les biberons en verre, le biberon Robert du XIXe siècle, 
l'hygiène, l'allaitement artificiel. L'iconographie est composée de tableaux anciens, 
de chromos, de publicités insolites, de dessins humoristiques, etc. 
 
 
 La dégustation / Casamayor, Pierre. Hachette Pratique, 2006.  
Pierre Casamayor propose un apprentissage pas à pas de la dégustation pour que 
l'amateur débutant puisse apprécier le vin sous toutes ses facettes : à l'œil, au nez 
et en bouche. Un cahier d'exercices pratiques permet de se familiariser avec les 
caractéristiques des différents types et styles de vins : des blancs secs aux 
liquoreux, des vins rouges jeunes aux bouteilles vénérables. Le livre de base pour 
tous ceux qui s'intéressent au goût du vin. 
 
 
 Les secrets du vin / Old, Marnie. City, DL 2010.  
Comment reconnaître les bons vins ? Quels sont les mots corrects qui permettent 
de décrire les arômes ?' Quelles bouteilles faut-il acheter pour constituer une cave 
digne de ce nom ? Quelles sont les meilleures alliances entre les vins et les plats ?' 
Autant de questions, parmi bien d'autres, auxquelles ce livre répond en chapitres 
brefs signés à chaque fois par un expert dans son domaine. 
 
 
 Dictionnaire des vins de France. Hachette, DL 2005.  
Pour découvrir les vins de France et leurs appellations, les reconnaître à l'œil, au 
nez, en bouche... et savoir les distinguer et les apprécier. 
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PUERICULTURE : 
 
 
 Élever bébé / Rufo, Marcel. Hachette pratique, DL 2007. 
De la naissance à 6 ans, le livre vous accompagne tout au long du développement 
de votre enfant. Toutes les grandes étapes des progrès de votre enfant : 1ers 
sourires, marche, 1ers mots premières peurs, entrée à l'école. Des informations 
claires et précises pour favoriser son développement psychologique, intellectuel et 
moteur, et veiller à sa santé. De nombreux conseils pratiques pour la vie de tous 
les jours alimentation, soins, sommeil, mode de garde, loisirs... Un guide clair et 
rassurant pour aider votre bébé à bien grandir et faire de lui un enfant épanoui. 
 
 

RECIT DE VOYAGE : 
 
 
 Sur les chemins noirs / TESSON, Sylvain. Gallimard, 2016.  
Après une mauvaise chute qui a failli lui coûter la vie et causé de multiples 
fractures, le narrateur se retrouve à l'hôpital pendant plusieurs mois. Sur son lit, il 
se promet que s'il est rétabli, il traversera la France à pied. Une fois sorti, il 
entreprend un voyage de quatre mois à travers les chemins de campagne, à la 
reconquête de lui-même, depuis Tende (Alpes-Maritimes) jusqu'au Cotentin. 
 
 

HISTOIRE : 
 
 
 Les secrets du IIIe Reich / Kersaudy, François. PERRIN, impr. 2013.  
Synthèses sur 8 controverses historiques à propos du régime nazi et de ses 
dignitaires : le déroulement de la nuit des longs couteaux, les relations d'Hitler aux 
femmes, le rôle joué par l'amiral Canaris, etc. 
 
 
 Une histoire personnelle de la Ve République / Duhamel, Alain. Plon, impr. 
2014.  
Témoin privilégié de la vie politique française depuis une cinquantaine d'années, le 
journaliste partage ses souvenirs des temps forts de la Cinquième République : vie 
politique, conflits sociaux, construction européenne, crises économiques, etc. 
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      ROMANS       

 
 Sens dessus dessous / Agus, Milena. Liana Levi, DL 2016.  
Une jeune étudiante de Cagliari observe la vie de son immeuble et le quotidien de 
ses occupants. D'origine modeste ou à l'aise financièrement, tous se croisent 
chaque jour : la famille Johnson qui occupe tout le dernier étage, surnommé 
Buckingham Palace, Anna, la femme de ménage, Alice, Giovannino et les autres. 
 
 
 De nos frères blessés / Andras, Joseph. ACTES SUD, DL 2016.  
A Alger en 1956, Fernand Iveton, un jeune ouvrier communiste et anticolonialiste 
rallié au FLN, dépose une bombe dans son usine, mais elle n'explosera jamais. Il 
sera exécuté le 11 février 1957 et demeurera le seul Européen guillotiné de la 
guerre d'Algérie. - Prix Goncourt du premier roman 2016. 
 
 
 Tropique de la violence / Appanah, Nathacha. GALLIMARD, DL 2016.  
A Mayotte, Moïse, enfant rejeté par sa mère, est recueilli par une infirmière, 
Marie. Quand il apprend la vérité sur ses origines, Moïse se révolte et tombe sous la 
coupe de Bruce et de sa bande, issus du ghetto de l'île. Il a 15 ans et se trouve dans 
un cercle vicieux, incapable de s'en sortir. 
 
 
 Face à la mer / Bourdin, Françoise. BELFOND, DL 2016.  
Mathieu tient une librairie indépendante au Havre depuis plus de 20 ans. Il a 
consacré sa vie à son entreprise, ce qui lui a valu un divorce et l'a empêché de voir 
grandir sa fille. Passionné par son métier, il réussit pleinement. Mais le succès a un 
prix, et un jour, c'est le burn-out. Impossible pour Mathieu de pousser la porte de 
sa librairie. Déprimé, apathique, il décide de tout plaquer et de se réfugier à 
Sainte-Adresse, dans la maison de son vieil ami qui vient de mourir. Alors qu'il 
n'aspire qu'à la solitude, ses proches s'invitent les uns après les autres.  
 
 
 Le temps est assassin / Bussi, Michel. Presses de la Cité, DL 2016. 
Corse, 2015. Pour exorciser le passé, une femme revient sur les lieux d'un accident 
de voiture qui a eu lieu en 1989 et dans lequel elle était la seule survivante. Elle 
avait vu sa mère mourir sous ses yeux. Mais aujourd'hui, elle a des preuves que sa 
mère est bien vivante car elle a trouvé une lettre signée de celle-ci à l'endroit 
même où elle passait son dernier été avec ses parents. 
 
 
La jeune fille à la perle / Chevalier, Tracy. Éditions retrouvées, DL 2015.  
Dans la Delft prospère du XVIIe siècle, l'ordre social est très strict. La jeune Griet, 
engagée comme servante dans la maison de Vermeer, s'occupe des enfants, endure 
l'inquiétude de l'épouse et la jalousie d'une intendante acariâtre. Mais elle est 
fascinée par le génie du maître. Entre eux naît une forte intimité et il lui demande 
de poser pour lui. Le scandale se propage dans la ville. 
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 Le dernier des nôtres / Clermont-Tonnerre, Adélaïde de. Bernard Grasset, DL 
2016.  
Werner Zilch, adopté par un couple de la classe moyenne, rêve de conquérir New 
York. Il tombe sous le charme de Rebecca Lynch, jeune artiste et riche héritière. 
Leur amour fou les conduit dans une ville en pleine effervescence, au temps de 
Warhol, de Patti Smith et de Bob Dylan. Mais, en le voyant pour la première fois, 
Judith, la mère de Rebecca, s'effondre. ©Electre 2016 - Prix Filigranes 2016. 
Grand prix du roman de l'Académie Française 2016. 
 
 
 Les quatre saisons de l'été / Delacourt, Grégoire. JC Lattès, DL 2015. 
Lors de l'été 1999, au Touquet, quatre couples d'âges divers se croisent furtivement 
sur la plage, parmi les touristes. Adolescents, trentenaires, quinquagénaires ou 
septuagénaires, ces amoureux se renvoient différentes images du couple, 
s'influencent, s'envient, s'inspirent, etc. ©Electre 2015 
 
 
 Dispersez-vous, ralliez-vous! / DJIAN, Philippe. GALLIMARD, DL 2016.  
La troublante renaissance d'une ancienne ado indolente. Avec un art accompli de 
l'ellipse, Philippe Djian réussit un subtil portrait de femme. 
 
 
 Caprice de la reine / Echenoz, Jean. La Loupe, DL 2014.  
De Babylone au Bourget en passant par un parc, un pont, un fond sous-marin, le 
Suffolk et la Mayenne, ces sept récits entraînent le lecteur en autant de lieux 
différents. 
 
 
 Nous irons tous au paradis / Flagg, Fannie. LE CHERCHE-MIDI, DL 2016. 
Elner Shimfissle, octogénaire, se fait piquer par une abeille et tombe d'une échelle. 
Arrivée à l'hôpital, elle est déclarée morte. Les habitants se souviennent de cette 
femme et s'interrogent sur le sens de la vie. ©Electre 2016 
 
 
 Un cœur simple : trois contes / Flaubert, Gustave. LIBRIO, DL 2015. 
Ce récit raconte l'histoire de Félicité, paysanne orpheline engagée comme servante 
par une bourgeoise de Pont-l'Evêque qui devra affronter de nouvelles épreuves. 
 
 
 Et tu trouveras le trésor qui dort en toi / Gounelle, Laurent. Kero, DL 2016.  
Tout commence le jour où Alice, une jeune femme dynamique et audacieuse, 
retrouve son ami d'enfance, Jérémie. Devenu prêtre de campagne, il lui confie être 
accablé par le faible nombre de fidèles qui le suivent. Athée et conseillère en 
communication, Alice se met en tête de l'aider à sa manière. Amenée par la force 
des choses à se plonger dans le monde de la spiritualité, du christianisme à 
l'hindouisme, du taoïsme au bouddhisme, Alice va découvrir une vérité universelle 
particulièrement troublante. Une vérité concernant l'homme et la clé de son 
épanouissement, passée sous silence par les religieux, perdue au fil des siècles.  
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 D. / Harris, Robert. PLON, DL 2014.  
Alors qu'Alfred Dreyfus est condamné au bagne après avoir été convaincu 
d'espionnage, Georges Picquart est promu à la tête du service de renseignements 
qui l'a traqué. En relisant le dossier, il découvre des détails troublants qui lui 
laissent penser que Dreyfus est innocent, d'autant plus qu'il apprend l'existence 
d'un espion opérant pour les Allemands. Mais ses supérieurs refusent de l'écouter. 
 
 
 Le club des miracles relatifs / HUSTON, Nancy. ACTES SUD, DL 2016.  
Varian est déstabilisé par le départ de son père, pêcheur, interdit de travail pour 
cause de surpêche. Le jeune homme, inquiet de son silence, part à sa recherche 
dans la région défavorisée où il a été relégué.  
 
 
 Le garçon / Malte, Marcus. ZULMA, DL 2016. 
Le garçon n'a pas de nom et ne parle pas. Être quasi sauvage, il ne connaît du 
monde que sa mère et leur cabane. En 1908, il se met en chemin et découvre le 
monde : les habitants d'un hameau, Brabek et Emma, puis la guerre, paroxysme de 
la folie des hommes. Ce roman esquisse l'itinéraire d'une âme neuve, qui s'éveille à 
la conscience et vivra des expériences tantôt tragiques, tantôt cocasses.  
 
 
 Entre mes mains le bonheur se faufile / Martin-Lugand, Agnès. POCKET, DL 
2015. 
Iris, passionnée par la couture, fabrique des robes pour ses poupées et ses amies. 
Ses parents détruisent la lettre de sa sélection pour une école de mode. Mariée à 
un médecin et travaillant dans une banque, elle tente à nouveau sa chance quand 
elle apprend la trahison de sa famille et rencontre, au cours de ses six mois de 
formation à Paris, une égérie de la mode et un séducteur. 
 
 
 Le grand jeu / Minard, Céline. RIVAGES, DL 2016.  
Une femme décide de s'isoler dans un refuge accroché à la paroi d'un massif 
montagneux. Elle s'impose la solitude, ainsi qu'un entraînement physique et 
spirituel intense. Elle cherche, dans cette mise à l'épreuve, à savoir comment 
vivre. Mais sa rencontre inattendue avec un ermite bouleverse ses plans. 
 
 
 La Cheffe, roman d'une cuisinière / NDIAYE, Marie. Gallimard, 2016. 
Le narrateur raconte la vie et la carrière de la Cheffe, une cuisinière qui a connu 
une période de gloire, dont il a longtemps été l'assistant et l'amoureux sans retour. 
Au centre du récit, la cuisine est vécue comme une aventure spirituelle. Non que le 
plaisir et le corps en soient absents, au contraire : ils sont les instruments d'un 
voyage vers un au-delà la Cheffe allant toujours plus loin dans sa quête d'épure. 
Les phrases de Marie NDiaye se déploient lentement, comme pour envelopper le 
lecteur avec un charme constricteur. Les replis de l'âme de chaque personnage sont 
explorés avec une détermination calme dans la volonté de dissoudre la pénombre 
des êtres. Le récit dévoile une humanité violente, claire, à la fois mélancolique et 
enviable. 
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 Riquet à la houppe / NOTHOMB, Amélie. Albin Michel, 2016. 
Le conte de Perrault revisité par la romancière belge. 
 
 
 Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit / Ormesson, Jean d'. R. Laffont, 
impr. 2013.  
En complément à son précédent roman C'est une chose étrange à la fin que le 
monde, J. d'Ormesson propose une réflexion sur le monde autour de trois axes : la 
société, l'amour et l'univers. Il juxtapose des histoires sentimentales à des 
considérations philosophiques.  
 
 
 Mémoire d'une nuit d'orage / Pickard, Nancy. Éd. France loisirs, impr. 2011.  
État du Kansas, États-Unis, entre 1986 et 2009. Une intrigue qui alterne entre le 
jour d'un double meurtre, en 1986, et le retour en ville de Billy Crosby, le 
meurtrier présumé, en 2009. C'est aussi la saga d'une famille très unie, soudée par 
les tragédies. Ici, chacun se charge de veiller sur les siens et rien ne se fait sans 
l'aval du clan. 
 
 
 Lavage à froid uniquement / Py, Aurore. Éditions de l'Aube, DL 2016.  
Ce roman intelligent et drôlissime vous propose de suivre les (més) aventures d'une 
jeune trentenaire qui se retrouve nez à nez avec un macchabée en sortant la 
poussette de ses jumeaux du placard de l'entrée. Parce qu'elle s'ennuie à pleurer, 
elle décide de se mêler de l'enquête policière et ça donne un roman extrêmement 
bien écrit, enlevé et malicieux. 
 
 
 Demain est un autre jour / Spielman, Lori Nelson. POCKET, impr. 2014. 
A l'ouverture du testament de sa mère, Brett Bohlinger découvre que pour avoir son 
héritage, elle doit accomplir les rêves qu'elle avait consignés sur une feuille 
lorsqu'elle avait 14 ans. Ses rêves d'adulte sont cependant bien différents. Brett va 
devoir quitter sa cage dorée pour tenter de relever le défi. 
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      ROMANS POLICIERS      

 

 Pukhtu : Primo / DOA. Gallimard, DL 2015. Tome 1 
Le terme Pukhtu renvoie aux valeurs fondamentales du peuple pachtoune, 
l'honneur de soi - ghairat - et celui de sa famille, de sa tribu - izzat. Dire d'un 
homme qu'il n'a pas de pukhtu est une injure mortelle. Année 2008, l'Afghanistan, 
instable, corrompu, miné par la guerre et le trafic de drogue, fait face à un 
nouveau front insurrectionnel, à l'est. Fox, un paramilitaire, travaille dans les 
zones tribales pakistanaises. Au cours d'une mission, il croise la route de Sher Ali 
Khan Zadran, chef de clan et père inquiet pour l'avenir de ses enfants dans une 
région menacée par le chaos. Cette rencontre va pousser chacun d'eux à interroger 
sa notion de l'honneur. 
 
 
 Pukhtu : Secundo / DOA. Gallimard, DL 2016. Tome 2 
Suite de Pukhtu primo  
 
 
 La souris qui avait mangé les chats / Gardes, Stéphanie. Les Nouveaux 
Auteurs, 2016. 
L'étrange ballet de deux espions d'élite, l'un russe et l'autre américain, formés par 
des puissances rivales, où l'auteure joue avec les nerfs du lecteur. Eléa Elbow, 
agent de la CIA a échappé au contrôle d'une cellule quasi officieuse de l'Agence, 
qui a fait d'elle un agent de haut vol, une tueuse d'État. Elle a néanmoins fait le 
choix de garder ses talents au service de son pays et d'un idéal patriotique. Mais 
lassée de cette vie, elle aspire à remiser ses armes et à la rédemption. Ses projets 
vont être mis à mal par la mise à prix de sa tête par un inconnu. Qui veut sa peau 
et pourquoi ? C'est ce qu'elle devra découvrir pour vivre la vie normale à laquelle 
elle aspire. 
 
 
 La ville des brumes / Gran, Sara. Éditions du Masque, DL 2016.  
Paul Casablancas, ex-petit ami musicien de la détective Claire DeWitt, est retrouvé 
mort à San Francisco : un cambriolage qui aurait mal tourné selon la police. Avec 
son nouvel assistant Claude, Claire remonte des pistes, dont celle de Tracy, sœur 
de Paul disparue à New York dans les années 1980. ©Electre 2016 
 
 
 La fleur de l'illusion / HIGASHINO, Keigo. Actes Sud, 2016.  
Un fou armé d'un sabre qui massacre une famille en pleine rue, deux enfants qui se 
lient d'amitié après une rencontre de hasard sur un marché aux fleurs, un vieillard 
retrouvé sans vie dans sa maison : trois destins que rien ne semble rejoindre, sinon 
peut-être une mystérieuse fleur jaune aux pouvoirs insoupçonnés. Une nouvelle 
intrigue magistrale par le maître de l'origami policier. 
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 Une victime idéale / McDermid, Val. Flammarion, DL 2016.  
Plusieurs femmes, qui ressemblent toutes énormément au commissaire Carol 
Jordan, sont assassinées brutalement. Le profileur Tony Hill est suspecté. ©Electre 
2016 
 
 
 Lamentation / Sansom, C. J. / BELFOND, DL 2016.  
L'avocat bossu, Matthew Shardlake, est chargé de retrouver le journal volé de la 
reine Catherine Parr, épouse d'Henri VIII. Dans ce journal sont consignées ses 
pensées protestantes qui sont la preuve de son hérésie. Shardlake mène une 
enquête compliquée et dangereuse. Il doit se méfier des catholiques et des 
protestants, éviter d'être accusé d'hérésie et de finir sur le bûcher. 
 
 
 Les secrets de l'île / Sten, Viveca. ALBIN MICHEL, DL 2016.  
Thomas Andreasson est sur le point de reconstruire une vie de famille. Tout le 
contraire de Nora Linde qui voit la sienne voler en éclats. Ils enquêtent tous les 
deux sur la mort suspecte d'un étudiant, Markus Karlsson. Tout laisse penser à un 
suicide mais Thomas et Nora découvrent que Markus était en train d'écrire une 
thèse sur l'ancienne base militaire des forces spéciales sur l'île de Korsö. 
 
 
 Kabukicho / Sylvain, Dominique. Viviane Hamy, DL 2016.  
Kabukicho est une ville plutôt morne le jour. La nuit, les bars à hôtesses et les love 
hôtels ouvrent. Marie, jeune Française, espère y trouver un travail. Sa rencontre 
avec Kate, hôtesse au Club Gaïa, l'introduit dans le milieu. Un soir, cette dernière 
ne se présente pas au club. Le lendemain, son père reçoit sur son téléphone un 
cliché inquiétant. ©Electre 2016  
 
 
 Tabous / Thiéry, Danielle. Ombres noires, DL 2016.  
Après la disparition d'une mère et de son bébé de quatre mois de l'hôpital 
d'Arcachon, la commissaire Edwige Marion vient épauler son ancien collègue 
bordelais, avec l'aide de la psycho-criminologue Alix de Clavery. Alors que le bébé 
est retrouvé, sa mère ne réapparaît pas. ©Electre 2016 
 
 
 La montagne rouge / Truc, Olivier. Éditions Métailié, 2016.  
En Suède, lors de l'abattage annuel des rennes, les éleveurs du clan Balva 
découvrent des ossements humains dans l'enclos au pied de la Montagne rouge. 
Klemet et Nina sont chargés de l'enquête. Au même moment, le clan est opposé à 
un groupement de fermiers et de forestiers dans un procès destiné à révéler qui 
était présent en premier, déterminant ainsi le droit à la terre. 
 
 
 La trahison du miroir. / Vanlan, Bruno. Les Nouveaux Auteurs, 2016.  
Mêmes âges, mêmes métiers, appartements similaires. La vie de Gilles et Corinne 
Beauvois est le reflet parfait de celle de leurs amis Calvin et Ursula Saddler. Seule 
différence : les Beauvois vivent à Lille, les Saddler, à Londres. Un soir, Calvin 
apprend une terrible nouvelle : le couple français a trouvé la mort dans un 
accident de voiture au cap Gris-Nez. Une question dévore alors l'inspecteur de 
Scotland Yard : jusqu'à quel point leurs vies sont-elles semblables ? 
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      SCIENCE FICTION      

 

 Silo, 1. Silo / Howey, Hugh. ACTES SUD, 2013.  
L'atmosphère de la Terre est devenue toxique et les survivants vivent dans un 
immense silo sous-terrain. Leur seul lien avec le monde extérieur est un grand 
écran diffusant en continu les images filmées par des caméras à la surface. Les 
membres de la société qui sont bannis sont envoyés dehors et tous vont, de 
manière inexpliquée, nettoyer les capteurs des caméras avant de mourir. 
 
 
 Silo, 2. Origines / Howey, Hugh. ACTES SUD, impr. 2014.  
Préquelle de Silo, ce volet prend lieu et place en 2049, lorsque seulement quelques 
potentats savaient ce que l'avenir réservait. La voie fut ouverte pour aller sous 
terre, une voie sans retour. 
 
 
 Silo, 3. Générations / Howey, Hugh. ACTES SUD, 2014.  
Donald a pris la place de Thurman. Juliette, maire du silo 18, s'oppose aux 
dirigeants et à la logique macabre du silo 1. La poursuite de la vie sur Terre est 
compromise. 
 
 
 Station eleven / St. John Mandel, Emily. Rivages, 2016.  
La civilisation s'est effondrée suite à une pandémie. Une troupe itinérante propose 
du Shakespeare aux survivants, symbolisant l'espoir et l'humanité. L'existence de 
plusieurs personnages est liée à celle d'un acteur connu décédé sur scène la veille 
du cataclysme en jouant Le Roi Lear. Un illustré, Station Eleven, étrangement 
prémonitoire, se révèle un fil conducteur entre eux. 
 
 
 Demain les chats / Werber, Bernard. ALBIN MICHEL, DL 2016. 
Pythagore, chat de laboratoire appareillé pour se connecter avec les ordinateurs, 
enseigne à Bastet, jeune chatte montmartroise, à communiquer avec les humains 
pour tenter de leur faire prendre conscience de la violence de leur société. 
 
 


