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Le ciel est à nous  
Luke Allnutt 

«Le ciel est à nous » raconte l’histoire de Rob 

Coates. Rob vit en Cornouailles et partage son 
existence solitaire entre l’alcool et les aventures 
d’un soir. Une vie sombre, floue et dissolue. La 
brume ne se lève que rarement. C’est lorsque 
Rob se promène sur des lieux de son passé. 
Il retourne en effet sur les lieux où il a emmené 
son jeune fils Jack. Il a l’habitude d’y prendre 
alors des photos panoramiques qu’il poste sur 
son site Internet, baptisé Le ciel est à nous. Ces 
rares moments de grâce dévoilent la détresse 
de Rob… Trad. de l’anglais. 446 p. 
R-ALL  Le Cherche midi  2018 

 

« La chronique des Clifton » 
1. Seul l’avenir le dira 

Jeffrey Archer 
Né en 1920, Harry Clifton n'a jamais connu son 
père, mort en héros à la guerre d'après la lé-
gende familiale. 21 ans plus tard, le jour de son 
mariage, la vérité éclate, et l'existence de Harry 
s'effondre. 21 ans d'ascension exceptionnelle 
pour ce simple fils de docker, mais aussi 21 ans 
de sacrifice pour sa mère, et surtout 21 ans de 
mensonge et de trahison opposant la famille 
Clifton aux riches Barrington. En voulant s'unir à 
une Barrington, Harry précipite sans le savoir de 
terribles révélations. Quel sera le prix à payer ? 
Seul l'avenir le dira... Des docks du Bristol des 
Années folles aux navires marchands pris dans 
la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, 
ce premier roman retrace l'incroyable odyssée 
de Harry Clifton qui se poursuivra en une 
grande fresque romanesque de 6 tomes à 
suivre… De quoi ravir les amoureux du genre ! 
.R-ARC Le Livre de Poche  
 

 
 

La chronique des Clifton 
(tomes suivants...) 

Jeffrey Archer 
2. Les fautes de nos pères 

3. Des secrets bien gardés 
4. Juste retour des choses 
5. Plus fort que l’épée 
6. Le temps est venu 
7. Le destin d’un homme 
 

 
 

Carnaval noir 
Metin Arditi 

Ecrivain suisse d’origine 
turque, Metin Arditi est 
un maître du genre 
« thriller historique ». 
Si ce roman se déroule 
de nos jours, en Italie 
et en  Suisse, il prend 
sa source au temps de 
la Renaissance ita-
lienne. Et si la révolu-
tion copernicienne et la 

Réforme avaient autrefois bouleversé l’Eglise et 
créé bien des dissensions, ce sont peut-être les 
mêmes intégristes qui s’opposent aujourd’hui à 
la mollesse du pape (face à l’islamisme) et pen-
sent sérieusement s’en débarrasser… De son 
écriture fluide, le romancier mêle les époques 
dans des intrigues et cascades d’assassinats me-
nées par de mystérieuses fondations multi cen-
tenaires… 
R-ARD Grasset 2018 
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 Sang famille 
Michel Bussi 

Nouvelle édition remaniée d'un roman paru en 

2009 aux éditions des Falaises. Colin, adolescent 

de 16 ans, orphelin depuis 10 ans, est venu par-

ticiper à un stage de voile sur l'île anglo-

normande de Mornesey avec une arrière pen-

sée. Il pense en effet qu’il pourrait y retrouver la 

trace de son père, car il ne croit pas à la thèse 

officielle selon laquelle son père se serait suicidé 

en mer... Evasion, chasse au trésor supposé, ro-

mance, course poursuite : un récit distrayant ... 

R-BUS Presses de la Cité  2018 

 

Le monarque des ombres 
Javier Cercas  

Sur la photo de la couverture, il apparaît. 
Mort au combat à 19 ans, en 1938, au 
cours de la bataille de l'Ebre, décisive 
pour les phalangistes et c'est Manuel 
Mena et c'est le grand-oncle de l'auteur, 
engagé du côté de Franco. A travers son 
destin météorique de 'monarque des 
ombres', c'est aussi l'histoire de l'Es-
pagne que nous raconte, dans une excel-
lente traduction, le chef de fil d'une nou-
velle génération de romanciers espa-
gnols. Sur la guerre civile, la filiation et le 
pouvoir de la littérature, un livre passion                 
nant. 313 p.                     
                           R– CER   Actes Sud  2018 

 
 

 
 

                                        
                                         La vie secrète d’Elena Faber 

                                     Jilian Cantor 
Autriche, 1938. Kristoff, jeune orphelin viennois, est apprenti chez Frederick Faber, un maître graveur, 
créateur de timbres, lorsqu'éclate la nuit de cristal. Après la disparition de son professeur, Kristoff 
commence à travailler pour la résistance autrichienne avec la belle et intransigeante Elena, la fille de 
Frederick dont il est tombé amoureux. Mais tous deux sont bientôt pris dans le chaos de la guerre... 
Los Angeles, 1989. Katie Nelson découvre dans la maison familiale une riche collection de timbre  
appartenant à son père. Parmi ceux-ci, une mystérieuse lettre scellée datant de la Seconde Guerre 
mondiale et ornée d'un élégant timbre attire son attention. Troublée, Katie décide de mener l'en-
quête, aidée de Benjamin, un expert un peu rêveur... Entre passion et tragédie, à travers les décen-
nies et les continents, ce roman poignant, profondément émouvant et déjà traduit dans neuf langues, 
lie une des périodes les plus sombres de l'Histoire à un présent plein d'espoir.  
Trad. de l’anglais. 379 p.            R-CAN Préludes (LGF)   2018 

 

 

Un clafoutis aux tomates cerises 
Jeanne, 90 ans, décide d'écrire son journal intime. Du premier 

jour du printemps au dernier jour de l'hiver, d'événements 
minuscules en réflexions désopilantes, elle consigne pendant 
toute une année ses humeurs, ses souvenirs, sa petite vie de 

Parisienne exilée dans l'Allier, dans sa maison posée au milieu 
des prés, des bois et des vaches. La liberté de vie et de ton est 
l'un des privilèges du très grand âge, aussi Jeanne fait-elle ce 

qu'elle veut : regarder pousser ses fleurs, 
boire du vin blanc avec ses amies, accueillir - 
pas trop souvent – ses petits-enfants, remplir 
son congélateur de petits choux au fromage, 

déplier un transat pour se perdre dans les 
étoiles en espérant les voir toujours à la sai-

son prochaine… 
R– BUR J’ai Lu 2018  
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R-BAR Gallimard (Blanche) 2017 

J'ai couru vers le Nil 
Ala al- Aswani  

Sept ans après la révolution qui a renversé le 
régime d’Osni Moubarak, l’auteur de 
‘’l’Immeuble Yacoubian’’ a cher-
ché à donner voix aux acteurs 
du mouvement de la place 
Tahrir du Caire. L’action 
de ce roman ‘historique’ 
choral se passe en fé-
vrier 2011 pendant les 
journées révolution-
naires.  Entre les fi-
dèles au régime, le 
plus souvent lâches 
ou au contraire les 
insurgés héroïques 
trop vite perdants…, le 
constat final de ce récit 
courageux dénonçant l’hy-
pocrisie sociale, politique et 
religieuse doublée de corruption 
et d’arbitraire, reste dans l’en-
semble amer et pessimiste. 428 p. 
R- ASW Actes Sud  2018  

 
L’année  

de l’éducation sentimentale 
Dominique Barbéris  

Une journée et le début d'une nuit 
dans le jardin d'une maison de cam-
pagne. Trois anciennes amies de faculté de 
lettres (Muriel, Florence et Anne) se retrouvent 
dans la maison de la première, à 
quelques trente ans de 
distance, et sans leurs 
hommes. Au début des 
années 1980, Boulis, leur 
prof, avait inscrit L'éduca-
tion sentimentale de Flau-
bert au programme. Au-
jourd'hui le bilan sentimen-
tal -et professionnel- n'est 
pas idyllique pour nos trois 
quinquagénaires qui tentent 
de jouer la comédie sociale. 
Les amateurs de D.Barbéris 
aimeront ce huis clos d'autant 
plus féroce que l'écriture reste 
retenue où la romancière fait alterner dialogues 
et plongées dans les pensées de ses person-
nages. Du grand art. 124 p.  
Prix Jean Freustié 2018 

 

             Et je danse aussi 
                        Anne-Laure Bondoux 

Un mail comme une bouteille à la 
mer. D'ordinaire, l'écrivain Pierre

-Marie Sotto ne répond jamais 
aux courriers d'admirateurs. 

Mais cette Adeline Parme-
lan n'est pas une " lec-
trice comme les autres ". 
Quelque chose dans ses 
phrases, peut-être, et 
puis il y a cette épaisse 
et mystérieuse enve-
loppe qu'elle lui a fait 

parvenir – et qu'il n'ose 
pas ouvrir. Entre le prix 

Goncourt et la jeune incon-
nue, une correspondance 

s'établit qui en dévoile autant 
qu'elle maquille, de leurs deux 

solitudes, de leur secret commun. 
312 p. 

R-BON Fleuve Editions  2016                     
 

Valentine et la belle saison 
Anne-Laure Bondoux 

A 48 ans et demi, divorcée et sans autre 
travail que l'écriture d'un manuel sur la 

sexualité des ados, Valentine décide de 
s'offrir une parenthèse loin de Paris, dans la 

vieille demeure familiale. Là-bas, en-
tourée de sa mère Monette et du 
chat Léon, elle espère faire le point 
sur sa vie. Mais à la faveur d'un 
grand ménage, elle découvre une 
série de photos de classe barbouil-
lées à coups de marqueur noir. Ce 
mystère la fait vaciller, et quand 
son frère Fred débarque, avec 
son vélo et ses états d'âme, Va-
lentine ne sait vraiment plus où 
elle en est… Une seule chose 
lui semble évident : elle est 
arrivée au terme de la pre-

mière moitié de sa vie et il ne lui 
reste plus qu'à inventer, autrement et joyeuse-
ment, la seconde. 406 p. 

R– BON Fleuve Editions 2018                            
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Une douce lueur de malveillance 

Dan Chaon  
Dustin Thilman, psychologue quadragénaire, 
père de deux grands garçons, vient tout juste de 
perdre son épouse lorsqu'il apprend que son 
frère adoptif est libéré de prison et innocenté. 
Le voici rattrapé par le passé : trente ans plus 
tôt, c'est son témoignage qui avait conduit à la 
condamnation de Rusty. Dans le même temps, 
par le biais d'un mystérieux patient, il se re-
trouve plongé dans une inquiétante affaire de 
meurtres en série... Questionnant à nouveau les 
thèmes de l'identité et du mensonge, Dan 
Chaon livre un thriller sombre et glaçant, dont la 
qualité littéraire indéniable contribue à l'adhé-
sion du lecteur. 527 p. 

R- CHA Albin Michel (Terres d'Amérique) 2018  
                                                                                                                                  

Le club des feignasses 
Gavin's Clemente Ruiz  

Béa, Alice, Sam et Elisabeth ont rendez-vous le 
même jour pour leur première séance de chi-
miothérapie. Ils ne se connaissent pas, mais 
comme l'un des produits est en rupture de 
stock, les voilà qui font connaissance autour 
d'un repas. Un joyeux coup de foudre amical 
s'ensuit et, accompagné de Greg, les voilà partis 
dans un 'road trip' touchant : une virée en bord 
de mer entre inconnus, le temps que le produit 
arrive. Une histoire pleine de joie pour aborder 
la maladie et la possible fin de vie avec beau-
coup de tendresse et d'humour.  Bravo ! 313 p.                 
R- CLE Mazarine 2018  

 

Rendez-vous au Cupcake café. 
 2, Le Cupcake café sous la neige 

Jenny Colgan  
Alors que les fêtes d'Halloween viennent de 
finir, Izzy pense déjà à Noël. Son Cupcake café, 
qu'elle gère avec ses amies Pearl et Caroline, 
marche bien. Tout va pour le mieux, jusqu'au 
jour où Austin choisit de partir à New York où il 
vient d'obtenir un poste... Va-t-elle le re-
joindre ? Une romance parfaite pour Noël, 
d'autant plus que chaque chapitre est précédé 
d'une recette qui met l'eau à la bouche ! 474 p. 
R- COL Prisma  2018  

 
 
 

Une saison au bord de l'eau 
Jenny Colgan  

Flora est assistante juridique dans un grand ca-
binet londonien. Secrètement dingue de son 
patron, la pâle et très effacée jeune femme se 
voit confier une mission aux antipodes de ses 
aspirations : retourner à Mure, son île écossaise 
natale, pour y régler un différend entre un client 
milliardaire et les habitants de l'île. Obéissant 
aux besoins de son cabinet, Flora s'y rend la 
mort dans l'âme et... reprend goût à la vie. Entre 
légendes nordiques, vie insulaire extrême et ré-
conciliation (avec elle-même et avec sa famille), 
un roman joyeux et entraînant : J. Colgan fait 
mieux encore que son excellent ''Rendez-vous 
au Cupcake café''. 471 p. 
R- COL Prisma presse     2018   

 

Par amour 
              Valérie  Tong Cuong  

Voici l’histoire de deux familles havraises 
emportées dans la tourmente de la Seconde 
Guerre mondiale. D’un côté, Joffre et Emé-
lie, concierges d’école durs au mal, pa-
triotes, et leurs enfants ; de l’autre, le clan 

de Muguette, dont 
l’insouciance sera ternie 
par la misère et la mala-
die. Du Havre à l’Algérie 
où certains enfants se-
ront évacués, des che-
mins de l’exode au sana-
torium d’Oissel, ce roman 
choral met en scène des 
personnages dont les vies 
secrètes s’entremêlent à 
la grande Histoire, et 
nous rappelle qu’on ne 
sait jamais quelles forces 
guident les hommes            
dans l’adversité. 384 p. 

    R– TON Le Livre de Poche  2018  
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Coup de foudre à la librairie  
des coeurs brisés 

Annie Darling  
Verity Love, fille de pasteur, est une jeune 
femme posée, que certains qualifient de 
'distante'. En fait, Very a un grand besoin de 
s'isoler et les interactions sociales sont un cal-
vaire pour elle. Alors, tomber amoureuse ? 
vivre avec quelqu'un ? Hors de question ! Elle 
s'est inventé un petit ami parfait pour que tout 
le monde arrête de vouloir 'la caser'. Sauf que 
tout tombe à l'eau et qu'elle se voit, un soir, 
obligée de demander à un inconnu de bien vou-
loir 'jouer le jeu'. Telle est prise qui croyait 
prendre : Johnny a lui aussi besoin d'une fausse 
petite amie... Quiproquo parfait pour une jolie 
romance pleine de références à ''Orgueil et 
préjugés'' de Jane Austen ! 411 p. 

R-DAR Milady   2018                          
  

La disparition de  
Stéphanie Mailer 

Joël Dicker 
30 juillet 1994 à Orphéa,  
petite station balnéaire  
des Hamptons dans l'Etat  
de New York : le maire  
de la ville et sa famille  
sont retrouvés morts  
à leur domicile. L'enquête  
est alors confiée à deux  
policiers ambitieux qui  
parviennent assez vite  
à trouver le coupable.  
Mais vingt ans plus tard,  
une journaliste du nom  
de Stephanie Mailer  
prétend savoir que le  
meurtrier est un autre,  
avant de disparaître  
à son tour... Par l'auteur  
de La vérité sur l'affaire  
Harry Québert, une  
nouvelle enquête bien  
ficelée. 650 p.  
R- DIC Ed. de Fallois    2018    

 
 
 

La révolte 
Clara Dupont-Monod  

Point de doux sentiments ici. A coup de phrases 
courtes, lapidaires, Clara Dupont-Monod dresse 
le portrait d’une femme de pouvoir : Aliénor 
d’Aquitaine. A travers le regard de son fils pré-
féré, Richard Coeur de Lion, se dessine une fi-
gure forte, audacieuse et respectée, à la tête 
d’un territoire immense. Mariée à Louis VII, elle 
fit annuler son mariage et épousa Henri Planta-
genêt, colérique et autoritaire roi d’Angleterre. 
Des désillusions et trahisons naissent la ran-
cune et la haine et bientôt, toute à sa ven-
geance, Aliénor ligue ses fils contre leur père… 
Nous entraînant de Poitiers à Jérusalem, un  
roman plein de rage et de fureur, de poésie 
aussi.  247 p.         R- DUP  Stock (Bleue) 2018               

 

                            Abigaël :  
        messagère des anges  

(Saga en 6 tomes ) 
Marie-Bernadette Dupuy 
Entre terroir, histoire et  

paranormal...  
R-DUP Calmann-Lévy    

2018                              
 

Les fantômes  
de Manhattan 

Roger Jon Ellory  
A 31 ans, Annie,  

orpheline solitaire,  
libraire à Manhattan,  

sombre dans la banalité  
déprimante de son  
existence. Elle rêve  

d’ailleurs, jusqu’au jour 
 où un vieux monsieur  

-qui dit avoir bien connu 
son père dont elle-même 

 ne sait rien- lui porte 
 un fragment de manuscrit 

qu’elle dévore aussitôt. Il 
raconte l’histoire d’un en-

fant juif adopté par un  
soldat américain lors de la 

libération du camp de Dachau... Chaque  
rendez-vous fixé par le vieil inconnu  

apporte les épisodes suivants, préservant  
mystère et suspense ... . 456 p. 

                                        R-ELL Sonatine     2018                                  

 
 
 

La vraie vie 
Dans une banlieue sinistre et sans 

charme, une fille de dix ans peint le por-
trait d'une enfance teintée de violence, 

sous la terreur d'un père qui collec-
tionne les trophées de chasse, s'abreuve 

de whisky et à l'occasion, administre 
quelques raclées à son épouse. L'enfant 

trouve refuge dans le lien fusionnel 
qu'elle entretient avec Gilles, son frère 

cadet, et tous deux font le plein d'imagi-
naire chez Monica, vieille voisine fan-
tasque. Jusqu'à l'accident... dont il est 

judicieux de ne rien dévoiler ici. Ce pre-
mier roman offre le joli portrait d'une 

enfant pleine de ressources face à l 
'horreur et à la 'vraie vie'.      262 p.      

R-DIE L’Iconoclaste 2018 
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Manhattan beach 
Jennifer Egan  

A 11 ans, Anna accompagnait son père chez un certain Dexter Styles. Un père en difficulté qui avait 'choisi 
le risque plutôt que la tristesse' et qui, plus tard, partirait, laissant Anna avec sa mère et sa sœur handica-
pée. A 19 ans, participant à l’effort de guerre, Anna travaille, comme d’autres femmes, sur un chantier 
naval et décide, malgré les préjugés, de devenir scaphandrier, quand elle revoit Mr Styles dans un club 
dont il est le patron. Elle soupçonne vite que ce gangster est impliqué dans la disparition de son père… J. 
Egan nous plonge dans l’Amérique des années 1940 avec un grand réalisme social mais aussi une belle 
part de mystère. 534 p.                                                                    R- EGA R. Laffont (Pavillons) 2018  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ca se casse la figure une libellule ? 
Martine Gengoux  

À La Courette, une cité ouvrière désaffectée, un certain nombre de cabossés de la vie ont trouvé refuge. 
Avec humour et respect les uns pour les autres, ils ont créé une sorte de bulle humaine où chacun trouve 
son équilibre. Un équilibre bientôt brisé par l'irruption maladroite d'un inspecteur de police : une fillette a 
disparu et une habitante de La Courette est le suspect principal de ce qu'il qualifie 'd'enlèvement'... Un joli 
texte, tendre avec ses personnages marginaux, doublé d'une petite intrigue qui tient la route : une belle 
découverte. 221 p.                                    R- GEN Ed. de l'aube (Regards d'ici) 2018  

Salina : les trois exils 
Laurent Gaudé  

Dramaturge, L. Gaudé a retravaillé sa pièce de 
théâtre ''Salina'' pour nous offrir ce roman ma-
gnifique puisant au coeur de l’Afrique. Tout 
commence dans le clan Djimba où un cavalier 
dépose un nourrisson en pleurs ; une fille nom-
mée Salina dont la vie cruelle est narrée par 
son troisième fils qui l’accompagne dans son 
dernier voyage. Tout ici emprunte à la tragé-
die : des traditions voraces dictent la vie des 
hommes, la haine se forge dans l’humiliation et 
portant la réflexion sur la condition féminine 
(abandon, mariage forcé, viol, bannissement, 
exil), un destin malheureux se fait légende. 
L’ensemble, bref et envoûtant, nous happe 
d’emblée. Admirable ! 149 p. 
R- GAU  Actes Sud 2018   

 

 

Le nez juif 
Sabyl Ghoussoub  

Depuis tout-petit, à cause de son nez, il se fait 
traiter de 'sale juif'. Et même par sa propre 
mère ! Et pourtant il n'est ni juif ni israélien 
mais chrétien franco-libanais. Tout en humour 
et en finesse, ce premier roman, à la teneur 
en partie autobiographique, est une réussite.  
"Etre juif, être arabe, cela veut tout et rien 
dire" y écrit l'auteur franco-libanais qui vit 
entre Paris et Beyrouth. Voilà donc un joli 
texte-passerelle, véritable antidote contre la 
haine et la bêtise humaine. 159 p. 
R- GHO L'Antilope 2018 

L'eau qui dort 
Hélène Gestern  

En couple avec Sabine, photographe, Benoît, représentant de commerce parisien, a toujours rêvé de de-
venir horticulteur. Il y a une vingtaine d’années, c’est avec Irina, artiste peintre, qu’il vivait. Irina, femme 
fantasque, l’amour de ses 20 ans, avait un jour, disparu brutalement de sa vie. Aujourd’hui, voulant fuir 
son naufrage conjugal et professionnel, c'est au tour de Benoît de quitter Paris et Sabine sur un coup de 
tête. Voilà justement qu'il croit apercevoir Irina dans cette nouvelle région où il a trouvé un travail comme 
ouvrier horticole… Prix du livre CCE cheminot pour la ‘’La part du feu’’, Hélène Gestern a écrit un roman 
prenant et agréable à lire sur les thèmes de l’abandon et de la nature consolatrice. 
                                                                              R- GES Arléa  2018   
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Pourvu que la nuit s'achève 
Nadia Hashimi  

Auteur du best seller La perle et la co-
quille ,Nadia Hashimi nous raconte dans son 
troisième roman, l'histoire de Zeba, une mère 
de quatre enfants accusée du meurtre de son 
mari. Emprisonnée, en attente de son juge-
ment, c'est Yusuf, un jeune avocat qui va tout 
mettre en oeuvre pour découvrir la vérité. A-t-
elle vraiment tué son mari ? Que se cache-t-il 
de si dramatique derrière son silence ? Ro-
man poignant sur le destin des femmes 
afghanes, ce livre se lit d'une traite ! 541 
p. Trad. de l'américain 
R-HASMilady (Milady littérature)                  
2017    

Sérotonine 
Michel Houellebecq 

Le narrateur de « Sérotonine » traverse 
une France qui piétine ses tradi-
tions, banalise ses villes, détruit 
ses campagnes au bord de la ré-
volte. Il raconte sa vie d'ingénieur 
agronome, son amitié pour un aristo-
crate agriculteur (un inoubliable person-
nage de roman, son double inversé), 
l'échec des idéaux de leur jeunesse, l'espoir 
peut-être insensé de retrouver une femme 
perdue. Ce roman sur les ravages d'un 
monde sans bonté, sans solidarité, aux mu-
tations devenues incontrôlables, est aussi 
un roman sur le remords et le regret. 347p.           
R-HOU Flammarion  2019 
 

Sainte Zélie de la palud 
Hervé Jaouen  

Paolig est le fils de Zélie, une jeune pois-
sonnière ambulante qui s’épuise en tour-
née, pour élever dignement son fils dans leur 
masure au coeur de la palud (marécage). Sou-
dés, Zélie et son fils sont heureux. Mais Zélie 
boit trop et le petit Paul ne connaît pas son 
père : on le dit amiral, de passage... En souvenir 
de sa mère, partie trop tôt, Paul se fait un point 
d’honneur à sortir de la misère. Couvrant les 
années 1930 à 1987, ce truculent roman bigou-
den appartenant à la saga des Scouarnec-
Gwenan se lit indépendamment : son style sa-
voureux et plein d’humouroffre un bon mo-
ment d’émotion et de distraction. 383 p. 
R- JAO Presses de la cité (Terres de France) 2018 

La Mariée de Ceylan  
Jefferies, Dinah 

Gwendolyn Hooper, une jeune mariée, arrive à 
Ceylan pour retrouver son mari, un riche plan-
teur de thé. Mais l'homme est bien loin de res-
sembler à celui dont elle est tombée amou-

reuse à Londres. Sombre, distant et se consa-
crant à sa plantation, il délaisse la jeune 

femme. Folle de joie d'être en-
ceinte, elle est pourtant con-

frontée à un terrible dilemme 
lors de l'accouchement. Trad. de 

l’anglais; 565 p. 
R-JEF Milady  2018                                                

 

La vie de A à Z 
Debbie Johnson  

Andréa, actrice et maman célibataire fan-
tasque, apprend qu'il lui reste quelques 

semaines à vivre. Mourir alors que ses deux 
grandes filles ne se sont pas parlé depuis 10 

ans ! Poppy et Rose devraient être des sou-
tiens l'une pour l'autre mais elles ne sont 

plus que deux étrangères qui se détes-
tent et font tout pour s'éviter. Avec 

son ami Lewis, voilà qu'Andréa leur 
concocte une dernière folie, 
pleine d'amour, de surprises et 
de challenge : un abécédaire dé-
lirant et plein d'humour pour se 
réconcilier... à dévorer sans hési-
tation. 474 p. 

R- JOH Milady (Romans)  2018  

 

 Parce que c'est encore nous, 

précédé de 
 Parce que c'était nous 

                Mhairi McFarlane  
Dix ans après leur séparation, 

Rachel et Ben se retrouvent. Si 
leur sentiment l'un pour 

l'autre est toujours aussi fort, 
la route pour être ensemble 

emprunte des détours complexes... 
Par l'auteure de « Comme si c'était toi » et 

de « C'est pas moi, c'est toi ».  
Histoire complète. 576 p. Trad. de l'anglais.      

 R-MAC Milady 2018                                      
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Khalil 
Yasmina Khadra 

Paris, ville des lumières, nous sommes le Ven-
dredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux 
pour un soir d'hiver. Tandis que les Bleus élec-
trisent le Stade de France, aux terrasses des 
brasseries parisiennes on trinque aux retrou-
vailles et aux rencontres heureuses. Une cein-
ture d'explosifs autour de la taille, Khalil attend 
de passer à l'acte. Il fait partie du commando 
qui s'apprête à ensanglanter la capitale. Qui est 
Khalil ? Comment en est-il arrivé là ? Dans ce 
nouveau roman, Yasmina Khadra nous livre 
une approche inédite du terrorisme, 
d'un réalisme et d'une justesse 
époustouflants, une plongée ver-
tigineuse dans l'esprit d'un kami-
kaze qu'il suit à la trace, jusque 
dans ses derniers retranchements, 
pour nous éveiller à notre époque 
suspendue entre la fragile lucidité de 
la conscience et l'insoutenable brutalité 
de la folie. 264 p.         
R-KHA Julliard 2018   
 

 
L'héritier du secret 

Christian Laborie  
Qui est vraiment le galeriste 
Alexandre Muller ? Sa rencontre 
avec la jeune artiste Alix Rochefort 
lui permettra-t-elle de retrouver 
la mémoire ? Voici un titre qui 
s’inscrit dans la saga des Roche-
fort même s’il peut se lire de façon 
indépendante. On retrouve avec plaisir les 
membres des familles Rochefort et Rou-
vière, dont on suit les parcours et quêtes 
d’identité, chacun empruntant des voies 
différentes. Sur fond de crise des années 
1930 et de montée du nazisme, de Nîmes à 
Heidelberg, Paris, Tolède et Richmond, Chr. 
Laborie associe petite et grande histoires pour 
dénouer les fils d’une généalogie mouvemen-
tée. 566 p. 
R- LAB Presses de la cité (Terres de France)        
   

 

 

Dans le murmure des feuilles qui dansent  
Ledig, Agnès  

Anaëlle, une jeune femme dont la vie a été 
bouleversée par un accident, se reconstruit 
doucement, entre son travail et sa passion pour 
l'écriture. Thomas raconte des histoires mer-
veilleuses d'arbres et de forêt pour mettre un 
peu de couleur dans la chambre d'hôpital de 
Simon, un garçon lumineux et tendre. Chacun 
se bat à sa manière contre la fatalité. Mais est 
ce vraiment le hasard qui va sceller leur destin ? 
Dans ce nouveau roman, Agnès Ledig noue une 
histoire simple et poignante où des âmes bles-
sées donnent le meilleur d'elles-mêmes et nous 
rappellent, dans une nature à la fois poétique 
et puissante, que la vie est plus forte que tout. 

389 p.                           R-LED Albin Michel 2018 
 

Une fille comme elle 
Marc Levy 

New York, sur la 5e Avenue, s'élève un 
petit immeuble pas tout à fait comme 

les autres…Ses habitants sont très 
attachés à leur liftier, Deepak, chargé 

de faire fonctionner l'ascenseur méca-
nique, une véritable antiqui-
té.Mais la vie de la joyeuse com-

munauté se trouve chamboulée 
lorsque son collègue de nuit tombe 

dans l'escalier. Quand Sanji, le mysté-
rieux neveu de Deepak, débarque en 

sauveur et endosse le costume de 
liftier, personne ne peut imaginer qu'il 

est à la tête d'une immense fortune à 
Bombay… Et encore moins Chloé,  l'habi-

tante du dernier étage .     
R-LEV  R.Laffont 2018                                

   

                       Bad romance :  
coeurs imprudents 

Céline Mancellon  
Juliette, la petite soeur très puri-
taine de Kate est sauvée par 

Don, un biker, lors d'un bra-
quage. Les deux jeunes gens 
sont attirés l'un par l'autre, 
même s'il s'en défendent... 

Une nouvelle «bad» romance que 
les fans apprécieront. 563 p.  

R- MAN Milady (New adult)   2018                



 10 

Comme un seul homme 
Daniel Magariel  

L’auteur, américain, et dont c’est le premier 
roman traduit en français, n’a pas donné de 
nom à ses personnages. Ils sont trois. Le narra-
teur, 13 ans, son frère aîné de deux ans et leur 
père. Ils ont gagné ‘la guerre‘. C’est le terme 
utilisé par le père pour parler du divorce et de 
son combat pour obtenir la garde de ses deux 
enfants. Tous les trois ont quitté le Kansas pour 
commencer une nouvelle vie au Nouveau 
Mexique. Bientôt les deux adolescents vont dé-
couvrir la personnalité nouvelle de leur père 
sous l’emprise des drogues. La solidarité entre 
les deux frères permettra-t-elle de sauver la 
situation ? Une langue fluide pour un roman 
déchirant. 192 p. 

R- MAG Fayard (Littérature étrangère)   2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Un fils parfait 
Mathieu Menegaux 

Quand on épouse le prince charmant, beau 
et brillant, qu’on a avec lui deux petites filles 
adorables, comment imaginer un seul ins-
tant que le pire puisse arriver ? Qu’il a menti 
sur tout, tout le temps ? Qu’il va falloir se 
résoudre à affronter celui qu’on a tant aimé 
dans une lutte sans merci ? 
Inspiré d’une histoire vraie, le récit poignant 
du combat d’une mère contre la machine 
judiciaire. 168 p. 
R-MEN Points    2018 
 

  

Leurs enfants après eux 
Nicolas Mathieu 

Eté 1992, dans une cité de Lorraine ravagée par la crise économique. Anthony, 14 
ans, rêve d’amour et d’aventures. Un canöe emprunté, une moto brûlée et c’est 
l’histoire d’une vande de jeunes issus de différents milieux sociaux—ouvriers, 
bourgeois, immigrés—qui commence. Leur credo : ne pas survivre comme leurs 
parents, mais vivre, enfin, ailleurs, autrement. Nicolas Mathieu, dont c’est le se-
cond roman, décrit d’une écriture alerte les espoirs, luttes et désillusions des pro-
tagonistes.  
Lecture prenante ! 425 p.            R-MAT Actes Sud 2018 
 

 
Le paradoxe d’Anderson 

Pascal Manoukian 
En France, au nord de l’Oise, une famille vit la crise qui malmène le 
monde ouvrier. La mère travaille dans une fabrique de textile, le père 
dans une manufacture de bouteilles. Les deux usines délocalisent. 
Afin de protéger leurs enfants et notamment leur fille qui passe le 
bac, les parents décident de taire ce qui met en péril la vie de toute 
la famille. Sans aucun pathos et avec un ton juste, ce texte évoque 
les disparités des classes, le prolétariat, les plans sociaux et le chô-
mage : un juste rappel de la réalité économique et sociale. 264 p. 

R– MAN Ed. du Seuil    2018 
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La vie rêvée de Gabrielle 

Lyliane Mosca  
En 1894, originaire d’Essoyes dans l’Aube, Ga-
brielle Renard quitte sa famille et sa campagne 
pour Montmartre. Elle est embauchée comme 
bonne d’enfants à 16 ans, par sa cousine, 
l’épouse du peintre Renoir. Gabrielle, dévouée et 
admirative, entretient une relation complice et 
ambiguë avec le vieux peintre. Se rendant indis-
pensable, la jeune nourrice très attachée au petit 
Jean, avec lequel elle pose souvent, est de tous 
les déplacements de la famille de Paris à Cagnes. 
Elle devient l’un de ses modèles favoris. Une plai-
sante biographie romancée et bien documen-
téede la muse du peintre, Auguste, et de l’amie 
du cinéaste, Jean, qui s’étend jusqu’à sa mort, en 
1959. 363 p. 
R- MOS Presses de la Cité (Terres de France) 2018                                         

  

Séquoias 
Michel Moutot  

Octobre 1832. Mousse sur le Connecticut, Mer-
cator Fleming apprend à la dure le métier de son 
père : baleinier. Mais quand ce dernier meurt et 
qu’un incendie ravage les entrepôts de Nantuck-
et, c’est un nouvel horizon qui s’ouvre. En capi-
taine, Mercator embarque ses deux frères vers la 
Californie où l’or attire les opportunistes du 
monde entier. De la chasse à la baleine à la ruée 
vers l’or et à la construction de San Francisco, M. 
Moutot nous entraîne dans une formidable épo-
pée. A travers le destin mouvementé d’un 
homme audacieux, c’est toute une page de l’his-
toire de l’Amérique qu’il nous narre avec fougue 
dans ce 2e roman absolument captivant. 492 p. 

R- MOU Ed. du Seuil  2018 

  

   

Après toi 
Jojo Moyes  

Fait suite à Avant toi. Lou s’enfuit à Londres pour 
échapper aux critiques après avoir aidé Will, un 
jeune tétraplégique, à se suicider. La vie “après” 
est difficile, d’autant plus que ce dernier lui a inti-
mé de profiter de la vie après sa disparition...  
662 p. Trad. de l’anglais 
R-MOY   Milady  2016  

 

 

 

Après tout 

Jojo Moyes  

Fait suite à Avant toi (et à Après toi . On suit Lou 
qui, après avoir été à Londres, s’envole pour New 
York où elle va vivre avec la richissime famille 
Gopnik. Nouveaux patrons, nouveau pays, nou-
velles rencontres... 662 p. Trad. de l’anglais 
R-MOY   Milady   2018 

 
La saga des Bécasseux 
Martine Marie Muller  

Les du Bois Jusant ont élu domicile dans un ma-
noir bâti sur une île au coeur de marais insa-
lubres enclavés dans les terres cauchoises, non 
loin de Dieppe. Cette noble lignée de paysans 
désargentés ne devant pas s'éteindre, Juliette, 
jeune et belle opportuniste, bouilleur de cru, 
épouse Henri, l’héritier -par l'entremise du curé- 
pour assurer la descendance. Naissent donc Tar-
quin puis Cordélia, savante en herbe. Relatée -
même en plein drame- avec un humour constant, 
ancrée dans l'histoire et le terroir normands, la 
captivante saga d'une famille de rebelles, de 
1929 à 1953, qui, contre vents et marées, luttent 
pour leurs idéaux, plus ou moins prosaïques.  

Savoureux. 460 p.  

R-MUL  Pressesde la Cité   2018 

 

La jeune fille et la nuit 
Guillaume Musso  

Côte d’Azur - Hiver 1992. Une nuit glaciale, alors 
que le campus de son lycée est paralysé par une 
tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l’une 
des plus brillantes élèves de classes prépas, s’en-
fuit avec son professeur de philo avec qui elle 
entretenait une relation secrète.  
Personne ne la reverra jamais... 
Côte d’Azur - Printemps 2017. Autrefois insépa-
rables, Fanny, Thomas et Maxime – les meilleurs 
amis de Vinca – ne se sont plus parlé depuis la fin 
de leurs études. Ils se retrouvent lors d’une réu-
nion d’anciens élèves. Vingt-cinq ans plus tôt, 
dans des circonstances terribles, ils ont tous les 
trois commis un meurtre et emmuré le cadavre 
dans le gymnase du lycée. Celui que l’on doit en-
tièrement détruire aujourd’hui pour construire 
un autre bâtiment. 
R-MUS Calmann-Lévy   2018 
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Trois étages 
Eshkol Nevo  

Sur trois étages, trois chapitres 
et quelques semaines, nous 
allons partager les secrets, les 
aventures et les mésaventures 
d'un certain nombre d'habi-
tants d'un immeuble cossu de 
Jérusalem. Cela se passe en 
Israël mais à part quelques 
références culturelles, les problématiques des 
hommes et des femmes sous le regard compa-
tissant et la plume acérée de l'écrivain israélien, 
ont une portée universelle. Solitude morale de 
couples usés par le temps, jeunes et moins 
jeunes en manque d'amour, cherchant déses-
pérément leur place dans une société de plus 
en plus individualiste. Dans cette fresque douce
-amère, l'auteur de "Jours de miel" qui sait 
nous allécher avec son humour roboratif n'a 
pas perdu tout espoir. Le dernier chapitre met 
en scène une juge à la retraite, veuve et mère 
en souffrance qui, grâce à l’action collective, va 
refaire lien. 312 p. 
R- NEV Gallimard (Du monde entier)                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La saison des feux 
Céleste Ng  

Après « Tout ce qu’on ne s’est jamais dit  » Celeste Ng confirme avec ce  
deuxième roman son talent exceptionnel. Rarement le feu qui couve sous la surface 
policée des riches banlieues américaines aura été montré avec autant d’acuité. Cette 
comédie de mœurs, qui évoque l’univers de Laura Kasischke, se lit comme un thriller. 
Avec cette galerie de portraits de femmes plus poignants les uns que les autres, c’est 
aussi l’occasion pour l’auteur de dresser un constat d’une justesse étonnante sur les 
rapports sociaux et familiaux d’aujourd’hui. 377 p.                      R-NG Sonatine     2018 
 

                               Mon frère 

Daniel Pennac  
Daniel Pennac a eu deux frères aînés mais 

c’est Bernard, né cinq ans avant lui, qui l’a 

“pratiquement élevé”. Avec beaucoup de 

tendresse, il a composé ce récit hommage à 

ce frère trop tôt disparu ; un texte subtil qui 

fait aussi lien avec une nouvelle que les 

deux frères appréciaient : Bartleby de Mel-

ville. Ce fameux clerc de notaire qui disait à 

son patron quel que soit la tâche à effec-

tuer : “je préférerai ne pas”… 128 p.  

R–PEN Gallimard   2018 

Les déraisons 
Odile d' Oultremont  

Adrien et Louise s'aiment. Quand un cancer 
s'attaque à Louise, c'est le moment que choisit 
l'entreprise d'Adrien pour le mettre au placard. 
S'ensuit un procès mémorable. Sur l'absurdité du 
monde de l'entreprise et la puissance de l'amour, 
voilà un premier roman très réussi doté d'une 
structure subtile et remarquable. Lumineux et 
fantasque, sensible et drôle, il a bien mérité le 
prix de la Closerie des Lilas 2018. 219 p.  

R-OUL Les éd. de l'observatoire      2018   

 

L'hôtelière du Gallia-Londres 
Bernadette Pécassou  

À Lourdes, dans les années 1950, l’activité éco-
nomique se concentre sur l’accueil des pèlerins 
avec les petits commerces et l’hôtellerie. Les 
nombreuses pensions familiales y côtoient les 
palaces. Ce roman évoque le destin de quelques 
jeunes Lourdais, symbolisant le clivage social 
instauré entre « ceux d’en bas » telle Inès, fille 
de propriétaires aisés et « ceux d’en haut » 
comme Marie, la fille des boulangers. Chacune 
hérite de la charge parentale et s’y résout, 
pourtant Marie, elle, rêve de devenir proprié-
taire d’un hôtel. Un récit attachant et documen-
té sur l’époque, la mentalité, les changements 
sociaux et surtout la ville de Lourdes. Captivant. 
305 p.                             R- PEC Flammarion  2018
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Les oubliés du dimanche 
Valérie Perrin 

Justine, vingt et un ans, vit chez 
ses grands-parents avec son cou-
sin Jules depuis la mort de leurs 
parents respectifs dans un acci-
dent. Justine est aide-soignante 
aux Hortensias, une maison de 
retraite, et aime par-dessus tout 
les personnes âgées. Notam-
ment Hélène, centenaire, qui a 
toujours rêvé d'apprendre à lire. 
Les deux femmes se lient d’ami-
tié, s'écoutent, se révèlent l'une 
à l'autre. Grâce à la résidente, 
Justine va peu à peu affronter 
les secrets de sa propre histoire. 
À la fois drôle et mélancolique, 
un roman d'amours passées, 
présentes, inavouées... éblouis-
santes… 416 p. 
R-PER Le Livre de Poche 2015 

 

Changer l'eau des fleurs 
Valérie Perrin  

Violette Toussaint porte un nom 
qui sied à sa fonction de garde-
cimetière. Cette femme solaire et 
solitaire de 40 ans accompagne 
les endeuillés qui passent les 
portes de son petit cimetière, 
elle les écoute, s'occupe des 
tombes de leurs êtres chers en 
leur absence et a mis depuis 
longtemps un couvercle sur ses 
émotions. Le bonheur pour 
elle s'arrête à cette vie légère-
ment étriquée. Un jour, un 
homme entre et avec lui s'en-
fuient ses certitudes : Violette 
va faire le point sur sa vie par-
semée de tristesse et de rési-
lience... Un roman limpide et 
léger malgré ses sujets durs, 
qui touche au coeur par sa 
simplicité. 557 p. 
R- PER Albin Michel  2018                          

 

    Mille petits riens 
Jodi Picoult 

Ruth est sage-femme depuis plus de 
vingt ans. C'est une employée mo-
dèle. Une collègue appréciée et res-
pectée de tous. La mère dévouée 
d'un adolescent qu'elle élève seule. 
En prenant son service par une belle 
journée d'octobre 2015, Ruth est 
loin de se douter que sa vie est sur le 
point de basculer. Pour Turk et 
Brittany, un jeune couple de supré-
macistes blancs, ce devait être le 
plus beau moment de leur vie : celui 
de la venue au monde de leur pre-
mier enfant. Le petit garçon qui vient 
de naître se porte bien. Pourtant, 
dans quelques jours, ses parents re-
partiront de la Maternité sans lui. 
Kennedy a renoncé à faire fortune 
pour défendre les plus démunis en 
devenant avocate de la défense pu-
blique. Le jour où elle rencontre une 

sage-femme noire accusée d'avoir tué le 
bébé d'un couple raciste, elle se dit 
qu'elle tient peut-être là sa première 
grande affaire. Mais la couleur de peau 
de sa cliente, une certaine Ruth Jeffer-
son, ne la condamne-t-elle pas 
d'avance ? Avec ce nouveau roman capti-
vant et émouvant, Jodi Picoult aborde de 
front le grand mal américain et nous 
montre ― à travers les petits riens du 
quotidien, les pas vers l'autre ― com-
ment il peut être combattu.  
Trad. de l’anglais. 592 p. 
R-PIC Actes Sud  2018                                                  

  
Le coeur blanc 

Catherine Poulain  
C. Poulain nous invite à prendre la route du sud 
de la France et à rejoindre le quotidien des sai-
sonniers qui en travaillent les terres, le plus sou-
vent sans disposer de papiers. Parmi eux, Rosa-
linde, mystérieuse rousse aux allures chétives, 
qui traverse, cet été-là, la violence des rapports 
de domination et du désir masculin. Brillant par 
la précision et l'envergure de sa langue, un ro-
man qui confirme l'immense talent de son au-
teure. 256 p.                     
R- POU Ed. de l'Olivier    2018                           
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Le suspendu de Conakry 
Jean-Christophe Ruffin 

Aurel Timescu est Consul de France en Guinée 
mais ne quitte jamais ses vêtements plus adap-
tés à l’automne européen qu’à la moiteur des 
Tropiques. C’est un excentrique qui peut passer 
des heures à jouer ce qui lui passe par la tête au 
piano, de Schubert à Ray Charles. C’est aussi une 
sorte de raté qui se passionne pour les histoires 
criminelles comme celle qui lui tombe sous le 
nez au port un beau jour. A-t-on assassiné 
l’homme qui pend au mât de son voilier pour lui 
dérober sa fortune conservée dans un coffre ? 
Peutêtre pas. Mais sans doute faut-il s’en tenir 
là et laisser le lecteur savourer cette enquête 
légère et bien menée. Une réussite qui devrait 
ne pas rester unique. 308 p. 
R-RUF Flammarion   2018 
 

       La chorale des dames de Chilbury 
Jennifer Ryan 

1940.Un paisible village anglais voit partir ses 
hommes au front. Restées seules, les femmes 
affrontent une autre bataille : sauver la chorale 
locale pour défier la guerre en chantant. Autour 
de Miss Primrose Trent, charismatique profes-
seur de chant, se rassemble toute une commu-
nauté de femmes, saisie dans cet étrange mo-
ment de liberté : Mrs. Tilling, une veuve timide ; 
Venetia, la « tombeuse » du village ; Silvie, une 
jeune réfugiée juive; Edwina, une sage-
femme  qui cherche à fuir un passé sordide. Po-
tins, jalousies, peurs, amours secrètes... Entre 
rires et larmes, Jennifer Ryan, s'inspirant des 
récits de sa grand-mère qui a vécu le conflit de-
puis un petit village du Kent, sonde les âmes de 
ce choeur que vous n'êtes pas près d'ou-
blier.Un petit bijou d'intelligence dans la li-
gnée du Cercle littéraire des amateurs 
d'épluchures de patates. 464 p.  
Trad. de l’anglais.  
R-RYA Albin Michel 2018 

 Summer 
Monica Sabolo 

Lors d’un pique-nique au bord du lac Léman, 
Summer, dix-neuf ans, disparaît. Elle laisse une 
dernière image : celle d’une jeune fille blonde 
courant dans les fougères, short en jean, 
longues jambes nues. Disparue dans le vent, 
dans les arbres, dans l’eau. Ou ailleurs ? 
Vingt-cinq ans ont passé. Son frère cadet Benja-
min est submergé par le souvenir. Summer sur-
git dans ses rêves, spectrale et gracieuse, et ré-
veille les secrets d’une famille figée dans le si-
lence et les apparences. Comment vit-on avec 
les fantômes ? Monica Sabolo a écrit un roman 
puissant, poétique, bouleversant. 320 p.  
R-SAB J.Cl Lattès  2017 
 

My absolute darling 
Gabriel Tallent 

“Turtle” est le surnom de l’héroïne, Julia, 14 ans, 
qui vit seule avec son père, depuis la mort de sa 
mère, sur la côte californienne ; un père tout-
puissant, ce Martin, ogre infernal, persuadé 
d’une imminente fin du monde, qui a enseigné à 
sa fille adorée les pièges et les beautés de la na-
ture et lui a appris à tirer avec une carabine dès 
ses 6 ans. Ce père “nihiliste à tendance surviva-
liste” abuse de sa fille aussi bien moralement 
que physiquement. Enfant martyr, écartelée 
entre loyauté et raison, Turtle va-t-elle réussir à 
briser sa carapace pour se libérer ?… Un premier 
roman excellemment traduit de l’américain, 
sombre, fort et poignant. 453 p  

R-TAL Gallmeister   2018                                  
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13 à table ! 2019 : nouvelles 
On célèbre les 5 ans de cette collection dont les 
bénéfices vont aux Restos du Coeur. 
Comme les années précédentes, il y en a pour 
tous les goûts et c’est la fête qui est à l'honneur 
dans ces 12 nouvelles, rédigées par 13 auteurs 
(Giacometti & Ravenne sont de nouveau en bi-
nôme).      R-TRE Pocket   2018                              
 

        Le jardin des  
bonheurs égarés 

Tor Udall 
Audrey était l’épouse, 
l’amour et la meilleure 
amie de Jonah. Mais la 
jeune femme est bruta-
lement décédée, et Jo-
nah ignore comment 
vivre après ce drame. Il 
ne trouve de réconfort 
que dans les luxuriants 
et paisibles Kew Gar-
dens, qu’Audrey adorait 
tant. Au fil des jours, 
Jonah y rencontre 
d’intrigants person-
nages …Enchanteur, subtil et puissant, ce ro-
man offre une bouleversante histoire d’amour et 
de perte. Trad. de l’anglais. 408 p. 
R– UDA Préludes (LGF)   2018 

Au petit bonheur  
la chance ! 

Aurélie Valognes  
Eté 1968. Jean, 6 ans, est confié 
par sa mère à Lucette, sa grand-
mère, pour un temps indétermi-
né. Entre Jean, attachant et en-
thousiaste et Lucette, blasée et 
peu commode, une belle relation 

va s’épanouir... 340 p.  

R-VAL Mazarine  2018   

          

Les Enfants  
du fleuve 

Lisa Wingate 
Memphis, 1939. Par 
une nuit pluvieuse, 
cinq frère et soeurs 

sont enlevés par des 
inconnus. Emmenés 

loin de la péniche fa-
miliale et des bords du 
Mississippi, jetés dans 
un orphelinat, les en-

fants réalisent bien 
vite qu'ils ne reverront plus leurs parents. Caro-
line du Sud, de nos jours. Avery, jeune avocate 

épanouie, a des doutes sur l'histoire de sa famille 
suite à une visite à sa grand-mère. D'où vient-

elle ? Troublée, Avery com-
mence à enquêter... Un 

roman fort sur l'amour fra-
ternel et le poids     des se-

crets . Trad. de l’anglais. 
436 p.  R– WIN Les Escales  

2018                                                                     

 
 
 
 

Les biffins 
Marc Villard  

Le roman court entre Barbès et les puces de Saint-Ouen 
dans les rues du 18ème et du 19ème arrondissement de 
Paris. On suit Cécile, 27 ans, qui travaille pour le Samu 
social puis pour une association dédiée au soutien des 
biffins (ces hommes qui vivent de la vente des objets 
qu'ils ont récupérés). Dans un style enlevé, cru et néan-
moins poétique, Marc Villard, nous emmène à travers 
mille histoires et portraits de déshérités (biffins, SDF, 
migrants, solitaires) dans les marges de Paris et de sa 
banlieue. Les amateurs de polars, de romans noirs et 
sociaux, se régaleront à la lecture de ce livre proche du 
documentaire. 117 p. 

La ferme du bout du monde 
Sarah Vaughan 

En 1939, pour échapper aux bombardements qui font rage, Will et Alice 
sont envoyés en Cornouailles dans la ferme isolée des parents de Maggie. 
En 2014, Lucy, la petite-fille de Maggie, vient se réfugier dans cette même 
ferme auprès de sa grand-mère. Entre ces deux temporalités, des secrets 
inavouables qui étouffent une génération après l'autre, beaucoup d’amour, 
quelques drames et une nature magnifiquement décrite par S. Vaughan. Un 
beau roman qui parle autant de l'histoire d'une région que d'une histoire 
familiale. 475 p.                                                    R-VAU Le Livre de Poche 2018 

Underground Railroad  
Colson Whitehead 

Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie d’avant la 
guerre de Sécession. Abandonnée par sa mère lorsqu’elle était enfant, elle survit tant 
bien que mal à la violence de sa condition. Lorsque Caesar, un esclave récemment arri-
vé de Virginie, lui propose de s’enfuir, elle accepte et tente, au péril de sa vie, de ga-
gner avec lui les États libres du Nord. De la Caroline du Sud à l’Indiana en passant par le 
Tennessee, Cora va vivre une incroyable odyssée... 416 p. 
R– WHI  Albin Michel   (Terres  d’Amérique)       2017 
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Au feu, les pompiers 
M. J Arlidge  

Quatrième roman de l’auteur d’Am 
stram gram (mettant en scène le com-
mandant Helen Grace de la police crimi-
nelle de Southampton. Elle enquête sur 
une série d’incendies criminels.441 p. 
Trad. de l’anglais 
RP-ARL Les Escales (noires)   2018 

 
Complot 

Nicolas Beuglet  
Alors qu’elle vient d’emménager sur un 
îlot près d’Oslo avec Christopher et son 
fils adoptif, l’inspectrice Sarah Geringën, 
découverte dans «Le cri», réputée pour 
son sang-froid et son efficacité, est réqui-
sitionnée par les forces spéciales pour 
éclaircir une étrange affaire. La Première 
ministre norvégienne est trouvée sur le 
bord de la falaise de l’île de Vardø,  un 
plan tatoué sur son corps dénudé, tortu-
rée et exécutée à coups d’épée. Ce récit 
à l'imaginaire débridé, "page-turner" à la 
manière du « Da Vinci code », nous en-
traîne jusqu’aux sources d’une conspira-
tion millénaire, qui enfin révélée, pour-
rait changer la face du monde ! Halluci-
nant mais ça marche ! 493 p.     RP- BEU
 Editions XO   2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ils ont tué Ravaillac 
Thierry Bourcy  

François-Henri Soulié 
Paris, 1611. Dans les rues de la ville, le 
souvenir du sang versé d'Henri IV est vif. 
Nul ne s'émeut du sort de Ravaillac, 
l'assassin du roi, qui meurt en emportant 
ses secrets. Outre-Manche, le lieutenant 
de la garde Mattheus Kassov est convo-
qué par Jacques Ier d'Angleterre : une 
espionne de la Couronne britannique a 
disparu lors d'une mission en France. 
Mattheus est envoyé sur ses traces. Le 
jeune homme, qui connaît bien l'es-
pionne et sa nature déloyale, sait que 
son enquête le mène en territoire péril-
leux. Le jeu de piste sera jonché de ca-
davres. D'invisibles ennemis, aussi puis-
sants que féroces, entendent bien laisser 
dans l'ombre les preuves de leur funeste 
machination. 288 p. 
RP– BOU 10/18 (Grands Détectives) 2018 
 

Agatha Raisin enquête.  
13, Chantage au presbytère 

M. C Beaton  
RP- BEA Albin Michel  

(Romans étrangers) 2018 

 

Les détectives du Yorkshire. 1, Rendez-vous avec le crime 
Julia Chapman  

Samson O'Brien a fui Bruncliff il y a des années. De retour dans cette petite ville 
du Yorkshire où tout le monde se connaît et où tous -ou presque- le haïssent, il 
ne s'attend pas à être bien reçu... Delilah Metcalfe fait partie de ceux qui ne 
sont pas ravis que le jeune policier rebelle revienne ouvrir une agence de dé-
tective privé. Seulement les clients de sa toute nouvelle entreprise de ren-
contres amoureuses semblent mourir les uns après les autres ! Delilah em-
bauche donc Samson pour qu'il l'aide à découvrir ce qui se passe... Une en-
quête délicieusement 'british', à lire avec une bonne tasse de thé ! 383 p. 
RP- CHA R. Laffont (La bête noire)            2018   
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Les détectives  
du Yorkshire 

2, Rendez-vous avec le mal 
3, Rendez-vous avec le mystère 

Julia Chapman  
Deuxième et troisième enquêtes du détective 
Samson O'Brien, de retour à Bruncliff, sa petite 
ville de naissance où tout le monde ou presque 
le déteste... Trad. de l'anglais  
RP- CHA R. Laffont (La bête noire) 2018 
 

Sur un mauvais adieu 
 Michael Connelly  

Cette enquête de Harry Bosch fait suite à 
« Jusqu’à l’impensable ». Après son procès ga-
gné contre le LAPD qui l’avait contraint à une 
retraite forcée, Harry Bosch, officier de réserve 
à San Fernando, travaille sur une affaire de viols 
en série. Mais il reprend aussi du service à titre 
privé à la demande d’un milliardaire de Pasade-
na. Withney Vance, industriel qui a fait fortune 
dans le métal, fait appel à lui et le rémunère 
grassement pour retrouver un éventuel enfant 
héritier. 448 p. 

RP-CON  Calmann Levy (Noir) 2018 

  

Par accident 
Harlan Coben  

L'officier Napoleon Dumas n'obéit qu'à une 
seule loi, la sienne. Quand on retrouve sur la 
scène de meurtre d'un policier les empreintes 
de Maura, son amour de lycée disparue il y a 
quinze ans, c'est selon ses règles que Nap est 
décidé à enquêter. Les coïncidences semblent 
bien trop nombreuses dans cette affaire : peu 
avant la disparition de Maura, Leo, le frère ju-
meau de Nap, et sa petite amie Diana avaient 
été retrouvés morts sur la voie ferrée. Un 
double suicide auquel Nap n'a jamais cru. Or 
Rex, l'officier qui vient de mourir, était aussi un 
de leurs camarades de lycée. Que s'est-il passé 
à l'époque ? Quel lien unissait ces quatre ado-
lescents ? Nap n'a jamais perdu l'espoir de re-
trouver Maura et de découvrir la vérité sur la 
mort de son frère. Mais est-il prêt à tout en-
tendre ?                  RP-COB Belfond (Noir)   2018                                   
 

Le village des ténèbres 
David Coulon 
Un flic, son amie, et un commercial sont faits 
prisonniers dans un village où ne vivent que des 
femmes. Les protagonistes chercheront à 
s'échapper et à percer le mystère de ce bourg 
perdu dans la forêt. Ils ne sont pas les seuls  
captifs... 519 p. 
RP-COU Les Nouveaux Auteurs 2015 
 

Sauvez-moi 
Jacques Expert  

A peine le tueur de femmes, Nicolas Thomas, 
est-il sorti de prison après 30 ans de réclusion, 
qu’une nouvelle série de meurtres débute, sui-
vant son mode opératoire. La commissaire So-
phie Pontchartrain mène ses hommes, qui lui 
sont totalement dévoués, d’une main de fer. 
Elle veut des résultats et lorsqu’elle tient un sus-
pect elle obtient ses aveux, coûte que coûte. Ce 
sont ceux extorqués à Thomas, 30 ans plus tôt, 
qui lui avait valu sa foudroyante carrière à la cri-
minelle. Mais Thomas n’a jamais cessé de cla-
mer son innocence et de lui écrire en secret... 
On ne cesse de douter tout au long de ce capti-
vant thriller judiciaire qui sème habilement le 
trouble jusqu’à son ultime page. 396 p.    
 RP- EXP Sonatine  2018                           
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Toutes blessent, la dernière tue 
Karine Giebel  

Karine Giebel a choisi pour thème l'esclavage 
domestique contemporain. L'héroïne de ce thril-
ler psychologique, addictif tout en étant d'une 
extrême violence morale et physique, est une 
fillette marocaine vendue par son père. Rebapti-
sée Tama par un couple de riches Français qui 
l'exploite, l'asservit et la prive de liberté pour 
son simple confort, l'enfant vit un cauchemar. 
Son histoire va se mêler à celle de Gabriel, un 
être solitaire et froid, sans émotion, retiré dans 
les Cévennes suite à un 
deuil. Fluide, rythmé et 
effroyable : âmes sen-
sibles, s'abstenir ! 744 p  

RP-GIE   Belfond   2018 

 

Le journal de  
ma disparition 
Camilla Grebe  

2017. Autrefois site indus-
triel prospère devenu 
centre pour migrants, le 
village suédois d'Ormberg 
est déserté par ses habi-
tants. Pourtant, jeune po-
licière, Malin y est reve-
nue pour une enquête qui 
la touche de près. C’est 
elle qui, en 2009, a trouvé le corps d’une fillette 
dans les bois tout proches. Une affaire non réso-
lue qui resurgit avec un nouveau cadavre, de 
femme cette fois, découvert au même endroit. 
La construction alternant le récit d’un adoles-
cent détenteur de secrets et la progression de 
l’enquête aux multiples pistes permet à l’auteur 
d’« Un cri sous la glace » de tenir le lecteur en 
haleine tout en l’incitant à réfléchir. 424 p. 
RP- GRE Calmann-Lévy (Noir)  2018   

 

 
 

Une femme entre nous 
Greer Hendricks , Sarah Pekkanen 

Nellie, jeune institutrice, va épouser Richard, 
l’homme parfait, riche, séduisant et follement 
amoureux. Mais Vanessa, l’ex-femme de Richard 
- qui a vécu 7 années de bonheur conjugal avec 
pour seule ombre au tableau un désir d’enfant 
inassouvi - est folle de jalousie. Elle ne supporte 
pas que sa « remplaçante » épouse son ex-mari 
et elle est prête à tout pour l’en empêcher... Il 

faut se méfier des appa-
rences de ce récit qui dé-
marre comme une sor-
dide rivalité féminine et 
se mue, au fil des pages, 
en un remarquable  thril-
ler psychologique plein de 
surprises. Du drame senti-
mental à la diabolique 
machination, il n’y a que 
quelques chapitres an-
goissants au suspense  
insoutenable à franchir ! 
Foncez ! 453 p. 
RP- HEN Sonatine   2018                                    
 

 

Le chasseur de Lapins 

                               Lars Kepler  
Suite de Désaxé où l'on retrouve pour leur 
sixième enquête le tandem suédois constitué 
par l'inspecteur Joona Linna (actuellement em-
prisonné) et l'inspectrice de la Sûreté de l’Etat, 
Saga Bauer. L'affaire est importante car il s'agit 
du meurtre du ministre des Affaires étrangères, 
assassiné sauvagement par un inconnu lors d'un 
rendez-vous sado-maso avec une escort-girl. 
Une séance de bondage qui tourne très mal 
pour la prostituée témoin du meurtre de son 
bourreau. Les pistes potentielles se multiplient 
(terrorisme, vengeance, tueur en série) et l'en-
quête se révèle passionnante de bout en bout, 
appelant une éventuelle suite... 566 p 

RP-KEP  Actes Sud             

       (Actes noirs)   2018 

Heimaey 
Ian Manook  

Changement de décor pour le nouveau polar du 
globe-trotter Ian Manook : après la Mongolie et 
le Brésil il a choisi pour cadre Heimaey, une île 
islandaise qu'il connaît bien. 450 p.          
 RP- MAN Albin Michel (Thrillers)   2018               
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Trois jours en baie 
Béatrice de Lavalette  
Un jeune couple parisien 
vient s’installer dans la 
petite station balnéaire 
du Crotoy, pour trouver 
le calme nécessaire à la 
grossesse de Bedia, 
fragilisée par le trau-
matisme subi dans son 
enfance lors de la 
guerre en Bosnie. Quant 
à Édith, elle supporte 
depuis des décennies le 
pesant ressentiment de son 
mari Paul auquel elle n’a pu 
donner d’enfant. Jusque-là, 
Edith trouvait du réconfort auprès de 
sa voisine et amie Marie. Mais celle-ci 
est assassinée. L’inspecteur Favre et 
son adjoint Lejeune enquêtent. Par-
faitement ancré dans les paysages 
envoûtants de la baie de Somme, 
ce roman descriptif et psycholo-
gique, instille une atmosphère 
sombre et mystérieuse très pre-
nante. 205 p. 
RP- LAV Ravet-Anceau (Polars 
en Nord ; 246) 2018 
                                                                    

Je te protégerai 
Peter May  

Niamh et son mari Ruai-
ridh originaires de l’île de 
Lewis, aux Hébrides 
forme un jeune couple 
uni par l’amour et l’en-
treprise de textile qu’ils 
ont créée. Le succès international 
de leur tweed a été assuré par un célèbre sty-
liste écossais. Mais, lors d’un séjour à Paris, l’im-
pensable se produit : Ruaidridh et Irina, jeune 
styliste russe, meurent dans une explosion à la 
voiture piégée. Anéantie, Niamh est aussi ron-
gée par la jalousie : elle a reçu un mail anonyme 
dénonçant la liaison de son mari avec Irina... De 
révélation en révélation, l’intrigue criminelle suit 
tranquillement son cours tout au long de ce récit 
dense et bien écrit et véritable ode aux paysages 
sauvages des Hébrides. A savourer ! 409 p. 
RP- MAY Rouergue (Rouergue noir)             2018 

 

Dernier Eté pour Lisa 
Valentin Musso 

On les appelle « les Insé-
parables » : Lisa, Nick et 

Ethan, trois adolescents 
qui grandissent en-
semble près du lac Mi-
chigan, dans une bour-
gade du Wisconsin. À la 
fin de l’été 2004, leur 
paisible existence vole 

en éclats : Lisa est re-
trouvée assassinée sur la 
plage. Après une enquête 
bâclée, Ethan, son petit 
ami, est arrêté et condam-
né à la prison à vie. Avec 

ce nouveau thriller 
d’une redoutable effi-

cacité, Valentin Musso 
nous entraîne au cœur 

d’une petite ville améri-
caine en apparence sans 

histoires, et qui cache 
bien ses secrets.  

      R MUS Seuil  2018 
 

 

On n’oublie jamais 
Claudia Nolliac 

À la mort de sa mère, Laura se 
dispute violemment avec son 

frère Thomas qui l'accuse d'être 
responsable de ce drame. Cho-

quée, la jeune fille part 
sans se retourner, aban-
donnant son fiancé, Char-
ly. Dix ans plus tard, elle 
reçoit un appel de ce der-
nier qui lui apprend le 
meurtre de Thomas. Voilà 
Laura de retour dans son 
village natal des Pyrénées, 
bien décidée à mener l'en-
quête. Mais certains se-
crets devraient parfois res-
ter enfouis... 395 p. 
RP– NOL Ed de Noyelles               
Nouvelles Plumes 2014 
 
 

Bleu de Prusse 

Philip Kerr  
Avec la mort de Philip Kerr en mars 2018, ce 

roman constitue la 12e et dernière aventure de 

Bernie Gunther. Sur la Côte d’Azur celui-ci se 

voit confier une mission inacceptable par le 

chef de la Stasi. Bernie doit retourner en Alle-

magne, là où en 1939, aux ordres de Heydrich, 

il avait été amené à résoudre en urgence une 

sordide affaire de meurtre au cœur du Berghof, 

le nid d’aigle d’Hitler. Une enquête en terrain 

miné pour le plus antinazi des policiers SS.  

   672 p.   RP-KER    Ed. du Seuil     2018                     
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Soeurs 
Bernard Minier  

Délaissant l’incessante traque du re-
doutable Hirtmann, on retrouve le 
commandant Martin Servaz rattrapé 
par ses tout débuts à la PJ, en 1993. A 
l'époque il avait participé à l'enquête 
sur un double meurtre : des soeurs 
assassinées et vêtues de robes de 
communiantes et il avait suspecté, 
Erik Lang, un auteur de thrillers à succès 
d'être le tueur... Or, étrangement, 
l'épouse de ce dernier vient d'être tuée et 
habillée en communiante. C’est donc un 
nouveau -mais tout aussi impitoyable- 
bras de fer qui va se nouer entre Servaz 
et cet auteur adulé, insoupçonnable et 
manipulateur. Encore un épisode capti-
vant qui fait suite à « Nuit » . 480 p. 

RP-MIN XO Editions  2018 

  

   

 

Le manuscrit inachevé 

Franck Thilliez  
Indépendant de toute série, ce roman multi-

plie les pistes et mêle, grâce à une astu-

cieuse mise en abyme : un roman criminel 

dans le roman, deux intrigues apparem-

ment non liées. D’une part Léane, une 

romancière berckoise, relate dans son 

roman Le manuscrit inachevé l’en-

quête qu’elle mène sur la disparition 

de sa propre fille. D’autre part, à 

Grenoble, l’enquête de deux policiers sur 

la découverte dans un coffre de voiture du ca-

davre amputé et énucléé d’une femme. Un 

captivant thriller -pervers et très sanglant- 

tout au long duquel Thilliez sème des indices 

à destination du lecteur, acharné à ré-

soudre cette géniale énigme très com-

plexe. 528 p. 

R– THI Fleuve Editions (Fleuve noir) 2018     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Missing : germany 
Don Winslow  

Après Missing : New York, on 

retrouve Franck Decker, 

ex-policier et ancien Ma-

rines en Irak, reconverti 

dans la recherche de per-

sonnes disparues, à Miami. Il 

est chargé de retrouver Kim, 

l'épouse de son ami milliar-

daire et compagnon d'armes, 

Charlie Sprague, qui a été enle-

vée dans une galerie marchande 

de luxe. Decker découvre que les 

apparences sont trompeuses : le 

voilà plongé au coeur du 

monde de la pègre et 

de la prostitution. Mafia 

russe, trahison, action : 

un polar efficace au 

rythme rapide. 311 p.  

RP-WIN Ed. du Seuil    2018 

 

 

Retour sur l’île 
Viveca Sten  

Le cadavre de Jeanette Thiels, une 

correspondante de guerre 

est découvert sur une 

plage enneigée de l’île de 

Sandhamm. Etant donné les 

prises de position de la vic-

time, le crime pourrait être 

politique... Une nouvelle en-

quête de l’inspecteur Thomas 

Andreasson et de Nora Linde. 

455 p. Trad.du suédois 
RP-STE  Albin Michel 2018 
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Le neuvième naufragé 

Philip Le Roy 

Sur une petite î le inhabite e de 

Me diterrane e, huit touristes  

naufrage s soupçonne s d'avoir 

tue  l'un d'entre eux, sont  

interroge s par une criminologue 

d'Interpol qui comprendra trop 

tard qu'elle n'est qu'un pion sur 

l'e chiquier d'une vengeance  

diabolique  

Emma dans la nuit 
Wendy Walker  

Emma et Cassandra avaient disparu depuis trois ans, un 

soir après une dispute. L'enquête, à l'époque, n'avait 

pas abouti. Le mystère restait insoluble. Mais la psy-

chiatre chargée de l'affaire avait décelé comme une 

faille dans l'image de leur apparente parfaite petite fa-

mille. Et, contre toute attente, Cass réapparaît, revient 

chez elle. Elle explique aux enquêteurs que sa soeur et 

elle ont été enlevées et séquestrées tout ce temps, sur 

une île. Elle presse le FBI de retrouver Emma, qui, elle, 

n'a pas pu s'enfuir. L'auteur réussit un excellent thriller 

psychologique absolument passionnant ! 303 p.  

RP-WAL Sonatine Editions 2018 



 22 

PSYCHOLOGIE 

Frère et soeur :  
de la rivalité à la complicité 

Nina Bataille  
Les relations entre frères et sœurs ne sont pas 
toujours sereines et cela dès l’enfance parta-
gée. Ce petit guide, très facile d’accès, composé 
de fiches pratiques et de témoignages divers, 
s’adresse aux parents et aux enfants que nous 
sommes restés pour apprendre à gérer au 
mieux la fratrie et le lien fraternel. Bibliogra-
phie.  
Site internet. 175 p.  
155.44- BAT Larousse   2018  
 

Soyez un retraité heureux :  
devenir auteur et acteur de sa retraite 

Dominique Thierry  
Faire sa vie sans être obligé de la gagner, telle 
est la possibilité qui nous est offerte normale-
ment à la retraite… Dominique Thierry s’appuie 
sur son expérience d’animation de nombreuses 
sessions de préparation à la retraite et des té-
moignages de retraités  pour nous donner des 
clefs (surtout d’ordre psychologique) afin de 
piloter au mieux ‘l’année du phénix’ (l’année de 
transition, quand démarre le passage à la re-
traite) et de vieillir au mieux… Une bibliographie 
bien choisie complète ce guide excellent, tout 
en bienveillance et enthousiasme. 216 p. 
646.79- THI  ESF (Mieux se connaître)  2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SOCIETE 

Ces hommes qui m'expliquent la vie 
Rebecca Solnit  

Rédigés entre 2008 et 2014, ces articles dérou-
lent la pensée très riche de l'historienne Rebec-
ca Solnit sur le féminisme et les inégalités ac-
tuelles entre les sexes. Elle évoque notamment 
le phénomène de discrédit quasi systématique 
auquel se trouve confrontée une femme qui 
s'insurge face au sexisme. Harcèlement sexuel 
ou moral, viol conjugal, 'mecsplication' -
autrement dit lorsqu'un homme explique 
quelque chose à une femme de manière con-
descendante- : autant de termes que l'auteur 
dissèque pour inviter à la réflexion et au chan-
gement. Ce premier ouvrage de la collection 
'Les Feux', lancée par L'Olivier, constituera un 
bon outil de réflexion sur le sujet. 175 p. 
305.42- SOL Ed. de l'Olivier (Les feux)  2018  

 
 

 

 

 

 

 

 

«Avoir confiance en soi, ce n’est pas 
être sûr de soi. C’est trouver le cou-
rage d’affronter l’incertain au lieu de 
le fuir. Trouver dans le doute, tout 
contre lui, la force de s’élancer…’ » 
S’inspirant des philosophes de l’An-
tiquité et des modernes, le philo-
sophe Charles    Pépin, l’auteur des  
 

 
''Vertus de l’échec'', s’attache à nous  
donner quelques clefs pour mieux  
comprendre où s’enracine cet idéal 
et le chemin qui y mène. Entre phi-
losophie et développement person-
nel, de lecture grand public, cet ou-
vrage fera certainement réfléchir à 
bon escient. Notes. Index. 215 p. 

La confiance en soi : une philosophie      Charles Pépin  
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EDUCATION 

ENSEIGNEMENT 
Les nouvelles chroniques  
d'une prof qui en saigne 

Princesse Soso  
«Princesse Soso» est prof d'anglais au 
collège. Un métier qu'elle aime, des col-
lègues avec qui l'ambiance est super (ou 
pas) et... des élèves et leurs familles, par-
fois pas piqués des vers ! Entre 
analyse sociologique du micro-
cosme particulier qu'est le collège 
et tranches de vie quotidienne 
d'une prof qui n'a pas la langue 
dans sa poche : un livre très (très) 
drôle à dévorer de toute 
urgence ! 269 p. : ill. en coul.  
371.1-PRI M. Lafon    2018 

 

ECONOMIE DOMESTIQUE 

 
Composter en ville : le recyclage des  

biodéchets pour tous et partout 
Jean-Jacques Fasquel  

L'auteur, maître-composteur et pionnier du 
compostage en pied d'immeuble, propose un 
manuel pratique destiné aux particuliers cita-
dins désireux de recycler leurs déchets alimen-
taires domestiques et les végétaux du jardin. 
Apprendre à composter, comprendre le proces-
sus de décomposition, savoir quoi et comment 
composter et tirer parti du compost comme en-
grais naturel : toutes les explications et solu-
tions techniques données ici incitent à pratiquer 
le compostage individuellement ou en commu-
nauté. Ce guide pratique militant, fort utile au 
néophyte, aborde également le lombricompos-
tage. 127 p. : ill. en coul.  
363.728- FAS  Rustica    2018 

 
 

 
Devenir consom'acteur : l'huile de palme 

Emmanuelle Grundmann  
En un peu plus d’un siècle, l’huile de palme s’est 
imposée dans l’industrie agro-alimentaire avec 
de lourdes conséquences sociales et écolo-
giques, notamment la déforestation, dont E. 
Grundmann, auteure primatologue de cet ou-
vrage, a pu mesurer l’impact. C’est pourquoi elle 
nous invite à devenir consom’acteur en boy-
cottant les produits à base d’huile de palme 
pour pousser les industriels à chercher des alter-
natives plus respectueuses de l’environnement 

et des travailleurs. Riche en conseils, son pro-
pos invite, au-delà de l’huile de palme, à réflé-
chir sur l’origine, la qualité et l’impact de ce 
que nous achetons et à consommer différem-
ment. Bibliogr. 63 p. : ill. ; 19 x 14 cm. 
641.338- GRU Actes Sud (Je passe à l'acte) 
2018    

 

Produits récup' : bicarbo-
nate de soude, citron, vi-
naigre, chlorure de ma-

gnésium, savon noir & Co 
Nathalie Cousin , Nathalie 
Caroline Semenuik Bacon 

Destiné à tous ceux qui souhai-
tent éviter l’emploi de produits 
chimiques du commerce qu’ils 

soient ménagers, cos-
métiques, médicinaux 
ou culinaires, ce petit 
guide passe en revue 
toutes les vertus et les 
applications domes-
tiques de 5 produits na-
turels, non polluants et 
rarement contre-
indiqués. Le bicarbonate 
de soude, le citron, les 
vinaigres, le chlorure de 

magnésium et enfin quelques produits tels que 
les savons noir, de Marseille, d’Alep ou la terre 
de Sommières sont décrits, examinés les uns 
après les autres, avec un rappel de chacune de 
leurs nombreuses utilisations. Un petit livre 
plein d’astuces pratiques, économiques et sur-
tout écologiques. 271 p. 
648- COU Rustica (100 % écolo)    2018  
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NATURE 

Plantes sauvages comestibles : 
les 50 plantes essentielles  

et leurs usages 
Steffen Guido Fleischhauer , Jürgen Ro-

land Guthmann Spiegelberger 
Introduit par des planches de petites photos en 
couleurs détaillant feuilles puis fleurs, ce guide 
facilite l’identification des plantes sauvages co-
mestibles. Après quelques conseils de cueillette, 
il présente 50 plantes par milieu (fossés, bois, 
champs et jardins, talus, prés…). Du cresson de 
fontaine à la sauge des prés, il décrit chaque es-
pèce avec clarté. Etayé de photos et de sché-
mas, il détaille les parties de la plante ainsi que 
leurs usages et goût au fil des saisons, des 
pousses aux graines, avec quelques recettes à 
l’appui. Les risques de confusion avec leurs 
'sosies toxiques' sont aussi précisés. Pédago-
gique, pratique et efficace. Index, calendrier de 
récolte, bibliogr. 256 p. : ill. en noir et en coul.  

581.632-FLE Ulmer (Vieilles racines et jeunes 
pousses)   2018 

 

Reconnaître facilement les arbres  
par leurs feuilles 

Meike Bosch  
Les guides d’identification des arbres sont nom-
breux. Celui-ci a pour originalité de faciliter leur 
reconnaissance grâce à l’examen des feuilles, en 
commençant par leur taille. On mesure donc la 
longueur des feuilles (avec le double décimètre 
imprimé sur la couverture) et déjà le champ des 
possibles se réduit. Reste à comparer la forme 
avec les photographies grandeur nature et à 
l’échelle des différentes espèces présentées. Et 
pour confirmation, chaque fiche décrit les carac-
téristiques principales de l’arbre et des illustra-
tions montrent son apparence générale et des 
détails typiques. Un guide pratique et efficace à 
emmener en balade. Index. 112 p. : ill. en coul.  

582.16-BOS Ulmer   2018    

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oiseaux de mer :  

observer et reconnaître  
50 espèces de notre littoral 

Guilhem Lesaffre  

Dans un format de poche pratique, ce guide 
d’identification couvre l’essentiel des oiseaux 
que l’on peut observer sur le littoral français. De 
l’aigrette garzette au tournepierre à collier, une 
cinquantaine d’espèces sont présentées. Cha-
cune est décrite par une fiche illustrée d’une 
photographie en couleurs sur laquelle, outre ses 
caractéristiques physiques et son comporte-
ment, sont précisés son abondance, sa réparti-
tion et son régime alimentaire. Une présenta-
tion par grandes familles d’oiseaux et des con-
seils d’observation (matériel, attitude à adopter) 
introduisent le propos. Index, glossaire, sites 
web et bibliogr. 96 p. : ill. en coul. 

598.176- LES Vagnon (Guide de poche nature) 

                                                          2018  
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JARDINAGE 

Je sème mes légumes... et ça marche ! 
Catherine Delvaux  

 Radis, carotte, poireau, tomate, melon, 
courgette, thym, cosmos, capucine sont 
quelques-unes des 40 espèces de légumes, 
herbes aromatiques et fleurs dont les cas sont 
étudiés dans ce petit carnet à spirale. Grâce à 
son format, sa présentation claire et colorée, 
ses schémas et ses tableaux, ce guide du semis 
permet au débutant de collecter toutes les don-
nées pratiques pour semer des graines et voir 
lever ses plants rapidement. Le bon moment, la 
terre adéquate, l’éclaircissage et la récolte sont 
précisés en plus des conseils donnés par chaque 
double page consacrée à un semis. Calendriers 
semis/récolte par plante.126 p. : ill. en coul.  

631.531-DEL   Larousse    2018                            

 

Soigner bio tous les fruitiers :  
reconnaître et maîtriser 

 les maladies et ravageurs 
Elisabeth Jullien , Jérôme Jullien 
Ce memento de 63 pages permet au jardinier 
amateur d'identifier les attaques subies par les 
fruitiers les plus courants dans les jardins de 
l'Hexagone ; soient les cerisiers, framboisiers, 
figuiers, fraisiers, pommiers, pêchers, noyers, 
oliviers, poiriers, vignes et une dizaine d'autres. 
Grâce à un chapitre illustrant chaque cas par 
une photo couleurs et décrivant le type de pro-
blème parmi les plus fréquents, un exposé sur 
les moyens et les solutions de lutte biologique 
et un passage en revue par espèces des mala-
dies, ce petit guide fournit les indications essen-
tielles pour prévenir et traiter en respectant 
l'environnement.  
632.96- JUL  Ulmer (Mini-maxi)                 2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salades : tous les types de salades  
& comment les cultiver 

Yves Henriet  

Après avoir rappelé les règles de culture concer-
nant les salades, ce petit manuel recense les 
différentes variétés, les plus courantes, à culti-
ver au jardin. Groupées par types de salades 
(laitues, chicorées, mâches, mescluns...), les 
fiches descriptives illustrées présentent leur 
mode de culture et cite quelques variétés. Un 
outil bien utile pour se lancer dans la culture de 
la salade mais aussi de plantes aromatiques, de 
choux, de cressons et de quelques fleurs comes-
tibles. Calendrier de culture.  
Index. 95 p. : ill. en coul.  
635.5- HEN  Ulmer    2018                                          

 

         Plantes turbo :  

            des solutions spec-

taculaires pour vos jardins, 

balcons et terrasses 

Till Hägele  
Ce petit livre propose un choix de plantes desti-

nées à végétaliser rapidement un sol ou un mur, 

à cacher un endroit disgracieux, à ombrager un 

lieu de repos ou à embellir une zone difficile. 

Ainsi les espèces de couvre-sols, les grimpantes 

et les arbres “turbo” (à croissance rapide) sélec-

tionnés et décrits ici le sont aussi pour leur rusti-

cité et leur caractère ornemental. L’auteur con-

seille également pour maîtriser l’aspect invasif 

de ces végétaux. En fin de volume il rappelle les 

critères d’achat, les préparatifs de plantation et 

l’entretien des plantes. Un petit guide spécifique 

et très utile pour résoudre certains problèmes 

au jardin. 95 p. : ill. en coul.  2018 

635.96- HAG Delachaux et Niestlé     
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Recettes à l'extracteur de jus 

Zoé Armbruster  
Pour obtenir des jus de fruits et de légumes 
riches en vitamines, des boissons et laits végé-
taux pleins de nutriments, des  
élixirs anti-inflammatoires, des tonics hydratants 
ou encore des préparations protéinées à base 
de pulpe : ce recueil de recettes propose les in-
grédients à mélanger et à passer à l'extracteur 
de jus. L'auteure, styliste culinaire spécialisée 
dans la cuisine détox, précise les vertus médici-
nales et la durée de conservation de chaque pré-
paration. 191 p. : ill. en coul.  
641- ARM Solar (Super facile) 2018 
   
 

Petits plats savoureux contre le reflux 

Martine Cotinat  
Après avoir expliqué le phénomène du reflux 

gastrique et ses facteurs aggravants, la première 

partie de ce livre rédigé par une gastro-

entérologue, démontre l’intérêt de substituer 

une alimentation adaptée -celle préconisée- aux 

médicaments contre le reflux gastrique, ainsi 

que les bienfaits d’un changement d’alimenta-

tion sur l’ensemble de l’organisme. Puis, sous 

forme de 50 questions/réponses, le livre répond 

aux interrogations les plus souvent émises par 

les patients. Dans un second temps pour appli-

quer ce changement d’habitudes alimentaires, 

sont proposées une cinquantaine de recettes 

pour les différents repas de la journée. Clair, 

concis et utile. 124 p. 

641.563-COT    Th. Souccar  2018 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Parmentiers 
Eva Harlé  

Ce petit recueil propose une façon 
originale de décliner la recette du ha-
chis parmentier traditionnel qui 

ouvre le volume. Quelques conseils pour réussir 
les purées précèdent une trentaine de sugges-
tions (reprenant le principe du hachis parmen-
tier) intégrant de la viande, du poisson et des 
légumes (chapitre végétarien). Le plein d'idées 
d'associations pour varier les plats selon les 
goûts de chacun. 89 p. : ill. en coul. Cartonné.  / 
2018 
641.82- HAR Hachette (Les petits fait maison)  
   

 

Les gaspachos et autres soupes 
froides 

Thierry Roussillon  
Ce recueil propose une trentaine de 

recettes de soupes glacées, sucrées ou sa-
lées à commencer par celle du traditionnel gas-
pacho andalou. Suit une déclinaison de prépara-
tions mixées au blender à base de légumes, de 
fruits (bio de préférence), d'épices et de glaçons, 
à déguster en entrée ou en verrine apéritive et 
même en eskimo. Parmi ces soupes froides et 
smoothies :  gaspacho de tomates, betteraves et 
pastèque, velouté d'avocat au citron vert, soupe 
froide de courgette à la feta ou encore 'soja-
shake' salé de fèves et chou kale au basilic... 95 
p : ill. en coul.  

641.813- ROU Solar (J'adore !)              2018 
   

CUISINE 
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La chaux naturelle :  
décorer, restaurer, construire 

Julien Fouin  
Matériau sain et naturel utilisé en construc-
tion depuis toujours, la chaux revient à la 
mode dans la décoration et la restauration 
aussi. Ce manuel très technique décrit ses 
propriétés et envisage tous ses usages dans 
le bâtiment (enduits, peintures, badigeons, 
mortiers...) en détails. Avec précision et 
moult informations, ce livre conseille le néo-
phyte dans ses choix de matériaux et pour la 
préparation et la réalisation de ses travaux. 
Malgré une présentation un peu austère cet 
ouvrage illustré en couleurs constitue une 
petite bible pour apprendre à chauler. 
Lexique. Index. Adresses. 143 p. : ill. en coul.  

698.1- FOU  Rouergue   2018    

 
Mon mobilier de jardin en palettes 
Françoise Manceau-Guilhermond  

Récupération de palettes et travail élémen-
taire du bois (sciage, ponçage, assemblage) 
permettent de fabriquer les meubles et ob-
jets de jardin présentés  dans ce livre pra-
tique parmi lesquels une terrasse, un banc, 
une lampe, un transat, un bar, un panier, un 
potager surélevé... Le choix des bonnes pa-
lettes (non traitées ou non polluantes) et 
l’outillage nécessaire sont indiqués avant les 
explications illustrées et claires de leur cons-
truction. Utiles et décoratifs, faciles à réali-
ser ces 16 projets conçus par l’auteure, éco-
logiste et bricoleuse, traités après finition en 
suivant ses recettes naturelles, trouveront 
place au jardin. 95 p. : ill. en coul. / 2018 

684.1- MAN Terre vivante (Facile & bio) 

   

 
 

 

 

Cuisine esprit brocante 
Vinny Lee 

Cet ouvrage offre une large vitrine 
du potentiel créatif des ustensiles 
de cuisine vintage et des fourni-
tures et accessoires recyclés. Des 
moules en cuivre et émaillés aux 
meubles peints en passant par le 
style américain des années 1950. 
Voici le nécessaire pour équiper 
votre cuisine, lui donner du style 
avec singularité, et charme. Décou-

vrez quatre façons de transformer 
une cuisine, des idées pour réaliser 
une cuisine rétro, une cuisine de 
style campagnard, une cuisine utili-
taire, etc. Retrouvez les différents 
aspects de la cuisine à mettre en va-
leur : le stockage, l’éclairage, les 
pots, casseroles et poêles, les conte-
nants et ustensiles… 223p.  
643.3-LEE Massin 2015                                      

 
Coudre à la machine 
Virginie Jossomme  

Grâce à son agréable mise en pages 
claire et aérée, cet excellent manuel 
d’apprentissage rend les premières 
leçons de couture à la machine ac-
cessibles à toute personne désireuse 
de s’initier. Au fil du livre, on apprend 
à bien connaître, utiliser et régler la 
machine, à choisir, entretenir et cou-
per le tissu, à sélectionner fil et ai-
guille. Puis, sont abordés les bases de 
la couture à la machine (points, mon-
tage, ourlets, pose de biais et ferme-
ture éclair, finitions, réalisation de 
boutonnière) et autres aspects tech-
niques. En fin de volume, 7 ouvrages 
simples à réaliser sont expliqués par 

niveau croissant de difficulté pour 
mettre en pratique les techniques. 
191 p. : ill. en coul. / 2018 
646.204- JOS Créa passions (Facile !)            
  

BRICOLAGE   -  TRAVAUX MANUELS 
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Point noué & Cie 

Julie Robert  
A l'origine, le point noué est utili-
sé pour fabriquer des tapis à 
l’aide de brins de laine noués sur 
une toile de canevas. Si cette 
technique ancienne, très simple, 
était déjà pratiquée par nos aïeux, 
elle revient à la mode avec de 
nouveaux motifs au goût du jour 
et des fils de matières différentes 
(laine, coton, raphia, corde...) per-
mettant de réaliser des ouvrages 
aussi divers que des tableaux, 
housses de coussins, panier, po-
chette, abat-jour et des tapis. 
Après avoir expliqué les principes 
de base pour réaliser les ouvrages 
proposés, ce manuel expose pour 
chacun d'eux le matériel et les 
instructions à suivre avec les 
grilles à taille réelle 
jointes dans 
deux dé-
pliants. Car-
net d’adresses 
126 p. + 2 dé-
pliants de 8 pa-
trons à taille ré-
elle : ill. en coul. 

Broché. 

746.42- ROB  
Marabout   2018 

 

          Mes tipis déco 
          Flore Palix  

Le secret de la réussite de la 
construction d’un tipi, qu’il soit 
rond octogonal ou carré, c’est 
sa base et sa structure 
(bambou, saule ou vielles 
échelles) expliquées ici en pas à 
pas. Vient ensuite la  couverture 
constituée de différents maté-
riaux simples (tissus de récupé-
ration, papiers peints, bran-
chages, grillage etc.) et puis la 
décoration qui personnalise 
l’ouvrage. Inventifs et très jolis, 
ces 12  modèles -dont les as-
semblages ne nécessitent que 

quelques points de cou-
ture, des agrafes, pu-

naises, élastiques ou 
fils de fer...- reflètent 

des  inspirations di-
verses. Ils sont à ré-

aliser avec les en-
fants qui pour-

ront y jouer, 
dans le jardin 

ou à la mai-
son. 79 p. : 

ill. en coul.  

       747- PAL  Rustica 2018                     
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SPORTS-LOISIRS 
Grand Guide du cyclisme 

Cycliste débutant ou coureur aguerri souhaitant 
perfectionner votre technique ou participer à 
une compétition, vous serez pris en main par les 
meilleurs experts. Quels que soient votre niveau 
initial et vos objectifs vous apprendrez avec ce 
guide tout ce que vous devez savoir pour amélio-
rer vos performances, votre mental et votre phy-
sique, pour gagner en force et en endurance. Ill. 
en couleur ; 191 p. 
796.6 GRA Hachette Loisirs          2016                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RANDONNEES—VOYAGES 

              Patagonie : une famille au bout du monde 

            Cécile Toulon-Neau , Gilles Neau 

La famille Toulon-Neau nous offre un nouveau voyage,  
cette fois-ci dans l'extrême sud de l'Amérique.  

Destination : la Patagonie argentine et chilienne.  
Un récit d'aventures, riche de rencontres humaines  

et d'expériences incroyables, qui donne envie de partir 
 avec ses enfants et de sortir de sa zone de confort. 279 p.  

ill. en noir et en coul., cartes.  
           918.27- TOU Editions de l'Orchère 2017 
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Mon traître 
Pierre Alary  

D’emblée, le choc ! Dans le journal, ce 
traître au sein de l’IRA, notre héros le 
connaît bien…  
Les souvenirs l’assaillent : Belfast, la 
rencontre avec l’emblématique Tyrone 
Meehan, l’amitié, la présence anglaise, 
les manifestations, les arrestations et 
puis l’Irlande comme un leitmotiv et 
une cause qu’on embrasse. Alternant 
les planches aux teintes chaudes mais 
sombres, souvent en monochromie, 
avec des extraits de l’interrogatoire de 
Meehan, Pierre Alary adapte superbe-
ment le roman de Sorj Chalandon. Le 
trait élégant restitue l’Irlande du Nord, 
ses colères et ses combats autant que 
la fraternité, la tension et la blessure de 
la trahison. 148  p. : tout en coul.  

741.5 ALA  Rue de Sèvres   2018                                         
 

Rochette :  
Ailefroide : altitude 3954 

O Bocquet , J.M. Rochette 
Grenoblois, l’auteur raconte dans ce 
roman graphique autobiographique 
comment, enfant dans les années 1960, 
il se prit de passion pour la grimpe et 
voulut devenir guide de haute mon-
tagne. Avec son copain Sempé il s’initia 
à l’escalade et puis ensemble ils gravi-
rent des sommets de plus en plus diffi-
ciles. Rochette grimpa avec les meil-
leurs alpinistes avant un accident ter-
rible qui remit en cause sa vocation... et 
lui fit prendre conscience qu’elle était 
finalement celle d’un dessinateur de 
bande dessinée. Une tranche de vie 
émouvante et passionnée doublée 
d’une ode à la haute montagne et aux 
alpinistes. Un superbe album. 284 p. : 
ill. en coul. 

741.5- BOC  Casterman 2018 

 

 

Migrant 
Eoin Colfer et Andrew Donkin 

Au début de cette bande dessinée poi-

gnante, Ebo et son frère Kwame sont sur 

un bateau pneumatique surchargé au 

milieu de la mer Méditerranée. Ebo, pré

-adolescent, revit les évènements qui 

l'ont amené là, cette quête pour retrou-

ver leur grande sœur qui a fui en Eu-

rope. Le scénario, les dessins et la colori-

sation, tout concourt à nous faire parta-

ger l'histoire dramatique (fictive mais 

basée sur des témoignages réels de mi-

grants) de ces deux jeunes hommes. Un 

album coup de poing sélectionné pour le 

Prix de la BD sociale et historique 2018. 

131 p. : tout en ill. et en coul.  

741.5 COL   Hachette   2017 

 

Châteaux Bordeaux.  
9, Les primeurs 

Corbeyran  
Janvier 2009. Alors qu’Alexandra et Ni-
colas filent le parfait amour, l’héritière 
des Baudricourt finalise l’assemblage du 
vin qu’elle a fait cultiver sur l’île du do-
maine familial. Un nouveau défi de taille 
dans son parcours pour redorer le bla-
son familial, mais qui n’est rien comparé 
à ce qui l’attend pour les mois à venir : 
en effet, Alexandra est enceinte ! 
L'infâme Bourgeau, lui, court toujours, 
bien décidé à prendre sa revanche sur la 
famille Baudricourt depuis qu’il s’est fait 
évincer du domaine... Paiera-t-il un jour 
pour ses crimes ? Découvrez la conclu-
sion de la saga Châteaux Bordeaux ! Une 
page se tourne sur cette grande fresque 
familiale placée sous le signe du vin, qui 
a autant séduit les amateurs de grands 
crus que les néophytes. 
741.5- COR Glénat (Grafica)  2018                          
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Les chasseurs d'écume.  

8, 1960, ne pas perdre un homme 
François Debois  

Une héroïque aventure familiale 
1960. Grâce aux très bonnes saisons des années 
précédentes, Fanch a enfin pu commander une 
nouvelle embarcation qu'il baptise Pierre-et-
Maria, en souvenir de ses grands-parents. Il doit 
désormais se trouver un équipage digne de ce 
nom, et le recrutement est impitoyable. En 
outre, pour être encore plus performant, il 
s'équipe d'un sondeur dernier cri, quitte à s'atti-
rer les foudres de ceux qui craignent que les 
ondes fassent fuir les poissons. Le résultat lui 
donne raison : les premières pêches sont mira-
culeuses. Reste à savoir si cela sera suffisant 
face au nouveau défi qui l'attend : la concur-
rence face aux cargos congélateurs, soutenus 
par les conserveurs... 
François Debois et Serge Fino concluent avec 
beaucoup d'émotion leur grande saga familiale 
et maritime qui mêle toujours aussi savamment 
Histoire et souffle romanesque pour nous ra-
conter la vie rude et courageuse des pêcheurs 
de sardines face aux évolutions du XXe siècle. 
741.5- DEB Glénat (Grafica)  2018 

 
 

Nobody : saison 1 

épisode 1/4, soldat inconnu 

épisode 2/4, rouler avec le diable 

épisode 3/4, entre le ciel et l’enfer 

épisode 4/4, la spirale de Dante 

Christian De Metter  
Beatriz Brennan, psychologue, vient parler avec 
Nobody, quinquagénaire imposant et manipula-
teur, incarcéré dans un quartier de haute sécu-
rité. Nobody, ancien agent infiltré du FBI, sort 
de son silence pour la première fois depuis son 
arrestation. Professionnel du mensonge et des 
faux-semblants depuis son adolescence, il ra-
conte 'son' histoire en détail à Beatriz. La psy-
chologue, chargée de rendre une expertise psy-
chiatrique, doit faire la part des choses. De dos-
siers secrets en meurtres effacés, elle com-
prend peu à peu que Nobody, qui clame à tout 
vent être un assassin, est coincé de toute part. 
Un thriller en 4 tomes absolument passionnant.  
74 p. : tout en ill. et en coul.  
741.5-DEM Soleil (Noctambule)   2017 

Les porteurs d'eau 
Fred Duval , Nicolas Sure 

En 2014 à Maubeuge, deux jeunes 
trafiquants de produits dopants des-
tinés aux coureurs du tour de 
France, échappent à une souricière 
tendue par les douanes en blessant 
un policier. Ils ont emporté l'argent 
du deal et la marchandise :  les voilà 
donc en cavale à travers la France, 
avec policiers et  fournisseurs ma-
fieux à leurs trousses. L'un est ly-
céen et mineur, l'autre est un espoir 
du cyclisme dont le père coureur 
professionnel a été suspecté de do-
page. Une aventure prenante, des 
personnages attachants et un scé-
nario bien documenté sur les des-
sous peu reluisants du cyclisme de 
haut niveau. 135 p. : ill. en coul.  
741.5- DUV  Editions Delcourt 2018 
   

Wonderball. 5. L’apiculteur  

DUVAL Fred, PÉCAU Jean-
Pierre, BLANCHARD Fred  

Fin de partie pour l’inspecteur Spa-
daccini, le flic le plus désaxé de San 
Francisco, avec une montée en puis-
sance de la tension et des révéla-
tions en cascade dans ce dernier 
tome orchestré par Duval & Pécau ! 
56 p.  en coul. 
741.5 DUV Delcourt  2018 
 

Le Bourreau.  
3, La fête des fous 
Mathieu Gabella  

 Le Bourreau a été fait prisonnier par 
trois jeunes gens masqués aux 
ordres du Roi. Son crime ? Avoir dé-
couvert que le Bouffon était lié au 
roi et que celui-ci préparait une 
attaque contre tout ce qui menace 
son pouvoir. Le Bourreau, le Copiste 
et le Bouffon ont tout intérêt à 
joindre leurs forces pour ne pas être 
éliminés. Mais la Fête des Fous ap-
proche, et avec elle, des effets dé-
sastreux sur leur Don... Ill.  en coul. 
741.5- GAB Delcourt          2018 
  

 

https://www.editions-delcourt.fr/auteur/duval-fred.html
https://www.editions-delcourt.fr/auteur/pecau-jean-pierre.html
https://www.editions-delcourt.fr/auteur/pecau-jean-pierre.html
https://www.editions-delcourt.fr/auteur/blanchard-fred.html
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Les vieux fourneaux.  
5, Bons pour l'asile 

Wilfrid Lupano, Paul Cauuet 
Retour à Paris pour Antoine, Mimile et Ju-
liette. Le plan est simple : ramener Juliette 
auprès de sa mère, puis filer au Stade de 
France pour assister au match de rugby 
France-Australie... 
 741.5- LUP Dargaud 2018  

  
Ni terre, ni mer. 1/2 

Olivier Megaton ; Sylvain Nicola  
Ricard Genzianella 

Ils ne s’étaient pas revus depuis deux 
ans. Un terrible secret les unit. Alex, 
chef de bande arrogant, réunit ses an-
ciens amis Eve, Hélène, Thomas et Julie 
pour une croisière pèlerinage dans les 
eaux bretonnes. A bord, l’ambiance est 
tendue, les incidents et les disputes se 
multiplient. Puis une tempête annoncée 
de longue date dont Alex n’a pas tenu 
compte se lève et fracasse leur voilier sur 
une falaise. La bande d’amis trouve refuge 
dans le phare d’une île isolée avec pour seule pré-
sence deux gardiens de phare irascibles peu accueil-
lants. 55 p. ill.  en coul.  
741.5 MEG Dupuis   2018 

 

 Ni terre, ni mer. 2/2 
Olivier Megaton ; Nicolas Genzianella 

 

 
L'Arabe du futur : une jeunesse  

au Moyen-Orient. 4 : 1987-1992 
Riad Sattouf  

Ce quatrième tome du succès mondial L'Arabe 
du futur couvre les années 1987-1992. Âgé de 
neuf ans au début de ce volume, le petit Riad 
devient adolescent. Une adolescence d'autant 
plus compliquée qu'il est tiraillé entre ses deux 
cultures – française et syrienne – et que ses pa-
rents ne s'entendent plus. Son père est parti 
seul travailler en Arabie saoudite et se tourne 
de plus en plus vers la religion... Sa mère est 
rentrée en Bretagne avec les enfants, elle ne 
supporte plus le virage religieux de son mari. 
C'est alors que la famille au complet doit re-
tourner en Syrie...   
741.5- SAT Allary éditions   2018  

 
 

Les Fondus des vins de Savoie-Jura-
Suisse  

Richez et Cazenove 
En Savoie, dans le Jura et en Suisse, on 
ne fait pas que du ski ! On fait aussi du 
vin de caractère. Il en faut pour vieillir 
dans les montagnes. Si pour beaucoup, 
Arbois, Savagnin ou Apremont évo-
quent avant tout les soirées raclette 
entre amis, pour les membres de 
l'association des Fondus, c'est une 
promesse de nouvelles dégustations 
à l'ombre des sommets enneigés. 
Faites comme les Fondus, laissez-
vous tenter par l'ascension des co-
teaux suisses, jurassiens et sa-
voyards, vous serez récompensé 
de vos efforts et vous aurez peut-
être la chance de participer à la 
percée du vin jaune. Contient un 
cahier de notes. 38 p. 
741.5 RIC Bamboo Ed.  

 

Les Fondus des vins de Loire  

Richez et Cazenove 
Regroupant le pays nantais, l'An-
jou, la Touraine et le Centre, la 
Loire vous en fait voir de toutes 
les couleurs de vin ! On y produit 
tous les types de vin avec des cé-

pages aussi nombreux que capiteux. Chenin, 
cabernet franc, cabernet-sauvignon, gamay, 
sauvignon, pinot noir, côt, et on en passe ! Les 
vins de Loire ont toutes les qualités pour faire 
se damner nos amis fondus du vin qui se recon-
naissent dans leur personnalité marquée par la 
fraicheur, la vivacité et l'élégance ! Enfin, le tout 
c'est qu'ils le croient.  
Cahier de notes. 38 p. 
741.5 RIC Bamboo Editions 2016 

 

 The end    Zep  

Quand Théodore se présente comme étant le 

'nouveau stagiaire' du professeur Frawley, rien 

ne le prépare à ce qu'il va découvrir… Une 

bande dessinée puissante et sombre entre  

ferveur écologique et anticipation pessimiste 

741.5- ZEP Rue de Sèvres                             2018 
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BIOGRAPHIES 

Fille de révolutionnaires 
Laurence Debray  

“Un enfant, c'est encombrant quand il y a une 
place dans l'Histoire à prendre !” Avec beaucoup 
d'humour et un solide sens critique, la fille de 
Régis Debray et d'Elizabeth Burgos raconte son 
enfance -pas toujours simple- auprès des intel-
lectuels engagés que furent ses parents. Oscil-
lant entre respect, admiration ironique et aga-
cement, elle raconte l'envers du décor et nous 
replonge dans les années 1960 à 1980 quand 
son père, ami de Fidel Castro, qui fréquentait la 
guérilla armée fut arrêté en Bolivie... Un témoi-
gnage riche d’enseignements très représentatif 
du regard quelque peu amusé, et désappointé 
des enfants des “enfants de 1968” qui ont eu du 
mal à se construire.  
Prix du livre politique 2018 
320.5 DEB Stock 2017    

 

                 

Avec toutes mes  
sympathies 

Olivia de Lamberterie  
Le frère de l’auteur -critique littéraire à 
''Elle''- souffrait de dépression depuis 
toujours. Il  avait déjà commis plusieurs 
tentatives de suicide. Réussie, la der-
nière,  le 14 octobre 2015, plonge Olivia 
de Lamberterie dans un abyme de déses-
poir. D’où vient dans leur famille cette 
propension à la mélancolie ? Comment 
faire son deuil après un suicide ? Dans ce 
récit-témoignage, avec beaucoup 
d’amour, la journaliste fait revivre son 
frère dans la période qui a précédé son 
suicide. Ce bel hommage -qui se lit 
comme un ‘roman’-  est écrit avec sensi-
bilité et subtilité.  
R- LAM Stock   2018      253 p.                           
   
 

 I'm your man :  
la vie de Leonard Cohen 

Sylvie Simmons  
Cinq cent pages ne semblent pas de trop pour 
saisir toute la complexité de l'artiste canadien 
Leonard Cohen, décédé en 2016, et de son 
oeuvre. Sylvie Simmons, journaliste anglaise vi-
vant aux Etats-Unis, a passé de longues années à 
compiler informations et entretiens avec l'ar-
tiste pour dresser le portrait passionnant de ce 
dernier. Si elle fourmille de mille détails, ren-
dant parfois la lecture fastidieuse, cette biogra-
phie fera date, par l'hommage aussi vibrant 
qu'objectif qu'elle rend à l'artiste. 501 p. 
782.42- COH  L'Echappée  2018                               

  

 
Les lettres de prison  
de Nelson Mandela 

Nelson Mandela  
Avant de devenir le premier président noir 
d’Afrique du Sud, Nelson Mandela, engagé 
dans la lutte contre l’apartheid, a passé vingt-
sept années derrière les barreaux. A travers 
plusieurs centaines de lettres écrites à son 
épouse et à ses enfants, ce volumineux recueil, 
qui a demandé dix ans de recherches, montre 
tout l’engagement de l’homme, sa résistance, 
et sa formidable lutte par l’écriture. Boulever-
sant. 764 p. Trad. de l'anglais 
968.05- MAN  R. Laffont  2018 

  
Les quatre saisons d'Emile et Marcelle 

Jean-Luc Petitrenaud  
Avec son style imagé et enlevé, le chroniqueur 
gastronomique évoque, à travers ce court ro-
man, l’histoire de ses parents, Émile et Marcelle, 
et de la famille qu’ils ont fondée. Avec beau-
coup de tendresse et de pudeur, il raconte au fil 
des saisons de leur vie, leur jeunesse, le prin-
temps, leur rencontre et leur histoire d’amour 
pendant la guerre à Montferrand, puis leur ma-
riage en 1945. Surviennent ensuite ses propres 
souvenirs d’enfance tout empreints de nostalgie 
pour ce simple bonheur familial terni par des 
jours plus douloureux : l’hiver de Marcelle et 
d’Émile, aujourd’hui disparus. Un émouvant 
hommage filial doublé d’une ode à l'inégalable 
cuisine maternelle. 154 p. 
R- PET Flammarion                                      2018 
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HISTOIRE 

Une collection  à ne pas manquer ! 

 
 
 
 
 

 
Les Ouvriers 
Xavier Vigna 

L'histoire des ouvriers est faite de com-
bats, de luttes mais aussi de solidarité, de 
poèmes et de chansons, de mariages et 
d'amitiés. Les grèves, les embrasements 
politiques, la vie qui s'améliore peu à 
peu au fil du temps racontent un  
quotidien tissé de fierté et  
d'émotions. Xavier Vigna nous livre 
un superbe album pour se souvenir et 
parfois découvrir la grande histoire 
 des gens ordinaires, notre  
Histoire à tous. Fac-similés.  
331.11 VIG Les Arènes  
« l’Histoire entre nos mains »)    
                     2014                                   
 

 
 
 

 Paroles de l’ombre :  
Lettres et carnets des Français 

sous l’Occupation  
(1939-1945)  

Jean-Pierre Guéno 
Collés dans la page, glissés dans 
des enveloppes, des documents 
historiques reproduits à l'iden-
tique à déplier pour découvrir notre  
histoire, celle de nos parents et de nos 
grands-parents au travers de cet album 
d’exception 109p  
944.0816 GUE Les Arènes 2009 

(coll. « l’Histoire entre nos mains »)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
                              Paroles de l’ombre :  

                                    Tome 2 
                          Poèmes , tracts, journaux,  

                         chansons des Français  
                   sous l’Occupation (1940-1945)  

                           J.PierreGuéno 
 
                                

 Plus de cent  
documents inédits pour  

découvrir les écrits des 
poètes, des journalistes, 
des hommes politiques, 

des intellectuels, des  
écrivains de la Résitanceet 
de la Collabortion...  Coul. 

944.0816 GUE  
Les Arènes   

(coll. « l’Histoire entre   
nos mains »)  
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N’hésitez pas à nous contacter au 04.73.90.89.31 

ou consultez le site www.cercheminots-auvni.fr  

pour connaître les éventuelles modifications d’horaires d’ouverture ... 

 


