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RomansRomans

Le cas Malaussène, tome I : Ils m'ont menti de Daniel Pennac , collection 
blanche, Gallimard

«Ma plus jeune sœur Verdun est née toute hurlante dans La Fée Carabine, mon neveu C’est Un Ange 
est né orphelin dans La petite marchande de prose, mon fils Monsieur Malaussène est né de deux 
mères dans le roman qui porte son nom, ma nièce Maracuja est née de deux pères dans Aux fruits de 
la passion. Les voici adultes dans un monde on ne peut plus explosif, où ça mitraille à tout va, où l’on 
kidnappe l’affairiste Georges Lapietà, où Police et Justice marchent la main dans la main sans perdre 
une occasion de se faire des croche-pieds, où la Reine Zabo, éditrice avisée, règne sur un cheptel 
d’écrivains addicts à la vérité vraie quand tout le monde ment à tout le monde. 
Tout le monde sauf moi, bien sûr. Moi, pour ne pas changer, je morfle.» 

L'amie Prodigieuse de Elena Ferrante, collection Folio, Gallimard

« Je ne suis pas nostalgique de notre enfance : elle était pleine de violence. C’était la vie, un point c’est 
tout : et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous 
la rendent difficile." Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années cinquante. 
Bien qu’elles soient douées pour les études, ce n’est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne 
l’école pour travailler dans l’échoppe de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son institutrice, ira 
au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies se croisent et s’éloignent, avec pour toile de fond 
une Naples sombre, en ébullition. Formidable voyage dans l’Italie du boom économique, L’amie 
prodigieuse est le portrait de deux héroïnes inoubliables qu’Elena Ferrante traque avec passion et 
tendresse ».



 Le Nouveau Nom de Elena Ferrante, collection Folio, Gallimard

« Naples, années soixante. Le soir de son mariage, Lila comprend que son mari Stefano l’a trahie en 
s’associant aux frères Solara, les camorristes qui règnent sur le quartier et qu’elle déteste depuis son 
plus jeune âge. Pour Lila Cerullo, née pauvre et devenue riche en épousant l’épicier, c’est le début 
d’une période trouble : elle méprise son époux, refuse qu’il la touche, mais est obligée de céder. Elle 
travaille désormais dans la nouvelle boutique de sa belle-famille, tandis que Stefano inaugure un 
magasin de chaussures de la marque Cerullo en partenariat avec les Solara. De son côté, son amie 
Elena Greco, la narratrice, poursuit ses études au lycée et est éperdument amoureuse de Nino 
Sarratore, qu’elle connaît depuis l’enfance et qui fréquente à présent l’université. Quand l’été arrive, les 
deux amies partent pour Ischia avec la mère et la belle-sœur de Lila, car l’air de la mer doit l’aider à 
prendre des forces afin de donner un fils à Stefano. La famille Sarratore est également en vacances à 
Ischia et bientôt Lila et Elena revoient Nino ». 

Celle Qui Fuit et Celle Qui Reste de Elena Ferrante, Gallimard 

Après L’amie prodigieuse et Le nouveau nom, Celle qui fuit et celle qui reste est la suite de la 
formidable saga dans laquelle Elena Ferrante raconte cinquante ans d’histoire italienne et d’amitié 
entre ses deux héroïnes, Elena et Lila.
Pour Elena, comme pour l’Italie, une période de grands bouleversements s’ouvre. Nous sommes à la 
fin des années soixante, les événements de 1968 s’annoncent, les mouvements féministes et 
protestataires s’organisent, et Elena, diplômée de l’École normale de Pise et entourée d’universitaires, 
est au premier rang. Même si les choix de Lila sont radicalement différents, les deux jeunes femmes 
sont toujours aussi proches, une relation faite d’amour et de haine, telles deux sœurs qui se 
ressembleraient trop. Et, une nouvelle fois, les circonstances vont les rapprocher, puis les éloigner, au 
cours de cette tumultueuse traversée des années soixante-dix. 

14 Juilliet de Vuillard Eric, Actes Sud

« Au fond, il n'y a pas de petites gens. Et s'il y en a, ils sont capables de choses inouïes. Chaque 
nouveau récit d'Eric Vuillard nous le rappelle. L'auteur nous a appris, avec Congo (2012), La Bataille 
d'Occident (2012) ou Tristesse de la terre (2014), à regarder autrement ces héros malgré eux, ces 
hommes ou femmes qui font l'Histoire avant d'être dévorés par elle, jusqu'à l'oubli. Avec 14 juillet, il ne 
trahit pas cet engagement. Cette prise de la Bastille, la République l'a érigée en mythe, mais où sont 
passées la chair, la poussière sous les semelles, la peur au ventre de celles et ceux qui l'ont faite ? 
Reprenons l'assaut depuis le début. En partant des jardins de Versailles, parmi les gueuses et les 
gueux qui, sans y croire peut-être, sans le savoir sûrement, allaient faire basculer le destin du pays — 
et de l'humanité. Michelet ou Lavisse nous ont laissé les portraits des « grands » hommes ? Vuillard 
donne un nom aux petits. Comment s'appelaient-ils, d'ailleurs ? « Ce jour-là, à la Bastille, il y a Adam, 
né en Côte-d'Or, il y a Aumassip, marchand de bestiaux, né à Saint-Front-de-Périgueux, il y a 
Béchamp, cordonnier, Bersin, ouvrier du tabac, Bertheliez, journalier, venu du Jura, Bezou, dont on ne 
sait rien, Bizot, charpentier, Mammès Blanchot, dont on ne sait rien non plus, à part ce joli nom qu'il a 
et qui semble un mélange d'Egypte et de purin. » Des riens du tout, des invisibles, des intouchables, 
des « pauvres filles venues de Sologne et de Picardie, [...] mordues par la misère et parties en malle-
poste, avec un simple ballot de frusques. Nul n'a jamais retracé leur itinéraire de Craponne à Paris 
[...]. Nul n'a jamais écrit leur fable amère. »



Danser au Bord de l'Abime de Grégoire Delacourt, JC Lattes

« Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d’un homme dans une 

brasserie. Aussitôt, elle sait. Après On ne voyait que le bonheur, Grégoire Delacourt explore dans ce 

roman virtuose la puissance du désir et la fragilité de nos existences ». 

Histoire de Ma Vie de George Sand, Gallimard

Lorsqu’en 1847 George Sand, qui a déjà fait paraître ses plus grands romans, entreprend à quarante-
trois ans son Histoire de ma vie, elle définit ainsi son futur livre : « C’est une série de souvenirs, de 
professions de foi et de méditations dans un cadre dont les détails auront quelque poésie et beaucoup de 
simplicité. Ce ne sera pourtant pas toute ma vie que je révélerai. » Son modèle n’est pas Rousseau, ni 
d’ailleurs les Mémoires d’outre-tombe qui vont commencer à être publiés et où elle voit trop de pose et de 
drapé. Son ambition n’est pas d’inscrire sa vie dans le mouvement de l’Histoire, mais d’offrir le récit d’une 
existence de femme et d’écrivain qui côtoie rapidement Balzac et Sainte-Beuve, l’abbé de Lamennais et 
le socialiste Pierre Leroux – et bien sûr Musset et Chopin.
Le lecteur trouvera ici le tiers, environ, de cette œuvre immense dont les vingt volumes commencent à 
paraître en 1854 et qui occupe une place essentielle dans l’histoire de l’autobiographie. Car si d’autres 
femmes, avant Sand, ont écrit des mémoires, la singularité de son Histoire de ma vie est qu’on y 
découvre pour la première fois le récit de formation d’une jeune fille qui a voulu être artiste – mais un récit 
sans égotisme parce que au miroir de sa propre existence elle désire que se retrouvent tous les autres 
enfants du siècle :
« Ecoutez ; ma vie, c'est la vôtre. »



ROMAN POLICIERROMAN POLICIER  

Agatha Raisin enquête - Tome 2 : Remède de cheval, Albin Michel

« Après la pluie, le beau temps ! Agatha Raisin est désormais bien installée dans son cottage de Carsely 
en compagnie de ses deux chats. Cerise sur le pudding, le nouveau vétérinaire du village ne semble pas 
insensible à ses charmes. Quand le beau véto succombe à une injection de tranquillisant destinée à un 
cheval rétif, la police locale conclut à un malencontreux accident. Mais pour Agatha, dont le flair a permis 
de résoudre l’affaire de La Quiche fatale, il s’agit bien d’un meurtre. À l’étonnement de tous, le séduisant 
colonel James Lacey partage pour une fois l’avis de son entreprenante voisine. Et nos deux détectives-
amateurs se lancent dans une enquête bien plus périlleuse qu’ils ne l’imaginaient… Agatha Raisin, c’est 
une Miss Marple d’aujourd’hui. Une quinqua qui n’a pas froid aux yeux, fume comme un pompier et boit 
sec. Sans scrupule, pugnace, à la fois exaspérante et attendrissante, elle vous fera mourir de rire ! « 
L’Agatha Raisin de M.C. Beaton est un véritable trésor national. » Née en 1936 à Glasgow, Marion 
Chesney alias M.C. Beaton a été libraire et journaliste avant de devenir un des auteurs de best-sellers les 
plus lus de Grande-Bretagne avec ses deux séries de romans policiers : Hamish MacBeth et surtout 
Agatha Raisin (plus de 15 millions d’exemplaires vendus dans le monde) ».

Agatha Raisin enquête - Tome 3 : Pas de pot pour la jardinière, Albin 
Michel

« M.C. Beaton, la plus british des auteurs, nous régale avec un troisième tome des aventures d'Agatha 
Raisin. Dans cette nouvelle enquête, Agatha se retrouve face à une situation quelque peu 
embarrassante : alors qu'elle souhaite la disparition de sa rivale en amour, voilà que celle-ci est 
mystérieusement assassinée... Pas de pot pour la jardinière, en effet ! On retrouve avec grand plaisir le 
personnage malicieux d'Agatha Raisin, jamais en panne d'inspiration pour arriver à ses fins. Un 
troisième tome réussi, et qui ne manque pas de piquant » !

Fabio Montale de Jean-Claude Izzo, collection Folio, Gallimard

Des quartiers nord aux ruelles du Panier, des quais du Vieux Port aux calanques les plus reculées des 
bords de mer, Fabio Montale en sait tellement sur Marseille qu'il sent battre en lui les pulsations de la 
ville. Flic déclassé, fils d'immigrés appréciant les poètes, le jazz, la pêche et les femmes, il est, à l'image 
de cette ville tant aimée, un homme sensible dont le passé parfois douloureux resurgit au fil des 
enquêtes… 
Réunir en un seul volume les trois romans qui mettent en scène le personnage de Fabio Montale est 
l'occasion, pour les Éditions Gallimard, de rendre un hommage appuyé à Jean-Claude Izzo qui aura 
toute sa vie lutté pour être au plus près de ses rêves. Cette trilogie, véritable prolongement romanesque 
d'un homme, offre, par sa cohérence, la possibilité de (re)découvrir le très grand talent d'un homme de 
cœur et d'engagements. 



Glacé de Minier Bernard, XO

Décembre 2008, dans une vallée encaissée des Pyrénées. Au petit matin, les ouvriers d'une centrale 
hydroélectrique découvrent le cadavre d'un cheval sans tête, accroché à la falaise glacée.
Le même jour, une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute 
sécurité qui surplombe la vallée.
Le commandant Servaz, 40 ans, flic hypocondriaque et intuitif, se voit confier cette enquête, la plus 
étrange de toute sa carrière.
Pourquoi avoir tué ce cheval à 2 000 mètres d'altitude ? Serait-ce, pour Servaz, le début du cauchemar ?

Une atmosphère oppressante, une intrigue tendue à l 'extrême, une plongée implacable dans nos peurs 
les plus secrètes, ce premier roman est une révélation !
Bernard Minier a grandi au pied des Pyrénées.
Primé à l'issue de plusieurs concours de nouvelles, il publie avec Glacé son premier roman.

Le saut de l'Ange de Lisa Gardner, Albin Michel

« Lisa Gardner signe toujours des romans au suspense époustouflant. » Harlan Coben Nuit noire et 
pluvieuse sur le New Hampshire : au détour d’une route, une voiture fait une violente embardée. Au 
volant, Nicole ne se souvient de rien, sauf d’une chose : sa fille, qui était avec elle, a disparu. Si les 
recherches de la police confirment la présence d’une autre personne lors de l’accident, le mari de Nicole 
prétend que l’enfant n’a jamais existé… Qui croire ? Que s’est-il réellement passé cette nuit-là ? La 
nouvelle enquête du sergent Wyatt Foster et de Tessa Leoni impose une fois de plus Lisa Gardner, Grand 
Prix des lectrices de Elle pour La Maison d’à côté, comme l’un des maîtres du thriller psychologique. En 
tête sur la liste des best-sellers du New York Times, Le Saut de l’ange ne laissera aucun lecteur indemne. 
« Un roman d’une complexité admirable. » Huffington Post Grand Prix des lectrices de Elle Policier pour 
La Maison d’à côté en 2011, Lisa Gardner est l’une des reines incontournables du suspense.

Six Fourmis Blanche de Sandrine Collette, Denoel

« Le mal rôde depuis toujours dans ces montagnes maudites. Parviendront-ils à lui échapper ? Dressé 
sur un sommet aride et glacé, un homme à la haute stature s’apprête pour la cérémonie du sacrifice. Très 
loin au-dessous de lui, le village entier retient son souffle en le contemplant. À des kilomètres de là, partie 
pour trois jours de trek intense, Lou contemple les silhouettes qui marchent devant elle, ployées par 
l’effort. Leur cordée a l’air si fragile dans ce paysage vertigineux. On dirait six fourmis blanches… Lou 
l’ignore encore, mais dès demain ils ne seront plus que cinq. Égarés dans une effroyable tempête, 
terrifiés par la mort de leur compagnon, c’est pour leur propre survie qu’ils vont devoir lutter ». 

Nuit de Bernard Minier, XO

NUIT de tempête en mer du Nord.
Secoué pas des vents violents, l’hélicoptère dépose KIRSTEN NIGAARD sur la plate-forme pétrolière.
L'inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre d'une technicienne de la base off-shore.
Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de photos. Quelques 
jours plus tard, elle est dans le bureau de MARTIN SERVAZ.
L'absent s'appelle JULIAN HIRTMANN, le tueur retors et insaisissable que le policier poursuit depuis des 
années.
Et rangement, sur plusieurs clichés, Martin Servaz apparaît. Suivi, épié.
Kirsten lui tend alors une autre photo. Celle d'un enfant. Au dos, juste un prénom: GUSTAV
Pour Kirsten et Martin, c'est le début d'un voyage terrifiant. Avec, au bout de la nuit, le plus redoutable 
des ennemis. 



SCIENCE-FICTIONSCIENCE-FICTION  
LES HÉRITIERS D'ENKIDIEV Tome 3 : Les Dieux Ailés de Anne Robillard 
Lafon Poche

De mystérieuses disparitions d’enfants poussent le roi Onyx, à peine rentré au royaume 
d’Émeraude, à traverser une nouvelle fois la redoutable chaîne des volcans. Accompagné dans 
son expédition par les Chevaliers d’essence divine, la sorcière de Jade et le sage Hadrian, il 
découvre que les dieux félins lui ont menti sur ses origines et doit se mesurer à de nouveaux 
ennemis…
Ceux qu’il s’apprête à affronter ne sont pas humains. Ce sont des dieux. Azcatchi, le fils de Lycaon, 
chef du panthéon ailé, est bien décidé à se venger d’Onyx qui a, bien involontairement, usurpé son 
identité. Il a déjà commencé en convainquant son propre père de commettre l’impensable : 
capturer tous les enfants qu’il a conçus dans le monde des humains pour lever une armée.
Tiraillé entre son passé et l’avenir du continent, Onyx pourra-t-il faire face à la colère des dieux ?

Les héritiers d'Enkidiev Tome 4 : Le sanctuaire de Anne Robillard, Lafon Poche

Les Chevaliers d'Émeraude ont vaincu l'Empereur Noir et ses guerriers insectes. Quinze ans plus tard, 
les héritiers d'Enkidiev partent à la conquête des Territoires Inconnus. Mais que trouveront-ils au-delà 
des montagnes volcaniques ?
Invoqués par le magicien d'Émeraude Hawke, les Sholiens, autrefois anéantis par l'Empereur Noir, 
reviennent peu à peu à la vie. Ils construisent un sanctuaire dans la falaise de Shola où ils préparent 
l'avènement du dieu unique.
Dans les mondes célestes, rien ne va plus. La déesse mère ordonne à ses petits-enfants de régler leurs 
différends, sinon elle leur retirera tous leurs pouvoirs.
Onyx continue de chercher sa fille sur les Territoires Inconnus, mais sa piste est de plus en plus floue. 
Forcé de rentrer chez lui sans elle, il a bien vite recours à la sorcellerie pour obtenir les réponses qu'il 
cherche.
Entre-temps, le jeune Wellan fait d'étonnantes découvertes sur les origines de ses proches...

Le Problème à Trois Corps de Liu Cixin, Actes Sud

« En pleine Révolution Culturelle, le pouvoir chinois construit une base militaire secrète destinée à 
abriter un programme de recherche de potentielles civilisations extra-terrestres. Ye Wenjie, une jeune 
astrophysicienne en cours de “rééducation” parvient à envoyer dans l’espace lointain un message 
contenant des informations sur la civilisation humaine. Ce signal est intercepté par les Trisolariens, qui 
s’apprêtent à abandonner leur planète-mère, située à quatre années-lumière de la Terre et menacée 
d’un effondrement gravitationnel provoqué par les mouvements chaotiques des trois soleils de son 
système. Ye Wenjie reçoit près de huit ans plus tard la réponse des Trisolariens. Choquée par les 
horreurs dont elle a été témoin durant la Révolution culturelle et ayant perdu toute foi dans l’homme, 
elle fournit secrètement aux Trisolariens les coordonnées du système solaire, dans l’espoir que ceux-ci 
viennent conquérir la Terre et réformer l’humanité. Dans quatre siècles, ils seront là...
Premier volume d'une trilogie culte, récompensé par le Hugo du meilleur roman en 2015, Le Problème 

à trois corps signale l’arrivée d’un auteur majeur sur la scène de la hard SF ».

Les Chevaliers d'Emeraude Tome 1 : Le Feu Dans le Ciel de Anne Robillard, 
Michel Lafon

L'Empereur Noir, Amecareth, a levé ses armées monstrueuses pour envahir les royaumes du 
continent d'Enkidiev. Bientôt, la terre de Shola subit les attaques féroces des sinistres dragons et des 
impitoyables hommes-insectes. Pourquoi les troupes d'Amecareth reviennent-elles sur le continent 
après des siècles de paix, mettant à feu et à sang le royaume glacé de Shola? Les sept Chevaliers 
d'Émeraude - six hommes et une femme - sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, inverser le 
destin et repousser les forces du Mal. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui lie Kira, 
une petite fille de deux ans, au sort du monde.
Réussiras t-elle ?



DOCUMENTAIREDOCUMENTAIRE

Les Chevaliers d'Emeraude Tome 2 : Les Dragons de l'Empereur Noir de Anne 
Robillard

Après des siècles de paix, les armées de l'Empereur Noir Amecareth envahissent soudain les royaumes 
du continent d'Enkidiev. Les Chevaliers d'Emeraude doivent alors protéger Kira, l'enfant magique liée à la 
prophétie et qui peut sauver le monde.
Comment ces monstres redoutables parviennent-ils à s'infiltrer sur le territoire d'Enkidiev sans être 
repérés par les Chevaliers d'Emeraude ? En plus, Asbeth, le sorcier de l'Empereur, s'apprête à enlever 
Kira...
Afin d'accroître sa puissance avant d'affronter ce redoutable homme-oiseau, le chef des Chevaliers, 
Wellan, se rend au Royaume des Ombres où il doit recevoir l'enseignement des Maîtres Magiciens.
Là, il va découvrir un terrible secret...

Telluria de Vladimir Sorokine, Actes Sud

Après l’implosion de l’Europe, provoquée par les wahhabites et les talibans, et le démantèlement de la 
Russie par les séparatistes, un Nouveau Moyen Âge s’est instauré sur un territoire immense qui va de 
l’Atlantique à l’Oural puis au Pacifique. Les réserves de gaz et de pétrole sont épuisées et les Chinois ont 
débarqué sur Mars. C’est une ère de grande confusion, le Temps des Troubles. De la Russie actuelle ne 
subsiste que la Moscovie, orthodoxe et communiste, alors que partout ailleurs ont surgi de petits 
royaumes, principautés, tels les États-Unis de l’Oural, la République stalinienne socialiste soviétique 
(devenue un parc à thèmes pour nostalgiques du stalinisme)... et Tellurie, dans l’Altaï, dont le président 
est un Français.
La nature, peuplée de centaures et autres créatures horrifiques de tout poil, semble elle-même avoir 
perdu tout repère. L’insécurité règne partout, avec son cortège d’horreurs, de viols, de massacres… 
Comme dans les Temps anciens, l’énergie de chacun pourrait se mobiliser dans une quête du Graal, de 
l’Absolu. Au lieu de cela, tous se dirigent vers la république de Tellurie pour y acquérir le tellure, ce métal 
plus fort que toutes les drogues car il est capable de procurer le Bonheur.
Puisant le grotesque à la source de Rabelais, Swift et Gogol, jouant de tous les registres langagiers, 
s’inscrivant enfin dans la tradition illustrée par le Nous de Zamiatine et le 1984 d’Orwell, Vladimir 
Sorokine développe une fantasy allégorique sur l’avenir de l’Europe et de la Russie. Roman 
d’avertissement, Telluria trace les effroyables contours d’un futur annoncé.

L'Art Presque Perdu de ne Rien Faire de Dany Laferrière, Grasset

Reprenant ici, en les transformant, les chroniques d’été qui lui ont gagné tant d’auditeurs à la radio de 
Radio-Canada, Dany Laferrière nous invite à le suivre dans ses pérégrinations. Il est cette fois un esprit 
libre qui déambule, non pas tant dans les lieux qu’il chérit et dont il nous a souvent parlé, Montréal, Port-
au-Prince, Miami, mais parmi les idées, un peu à la manière de Diderot, fureteur, s’intéressant à tout, le 
corps, les cinq sens, le sentiment amoureux, la sieste, la guerre, les écrivains dont les portraits figurent 
sur son étagère, Boulgakov, Salinger, Laclos, Rulfo…

De manière impressionniste, parfaitement subjective, il nous invite à regarder comme lui le monde qui 
nous entoure, c’est-à-dire avec la naïveté de l’enfant et la roublardise de l’écrivain.



Le Dimanche des Mères de Graham Swift, Gallimard

Angleterre, 30 mars 1924. Comme chaque année, les aristocrates donnent congé à leurs 
domestiques pour qu’ils aillent rendre visite à leur mère le temps d’un dimanche. Jane, la jeune 
femme de chambre des Niven, est orpheline et se trouve donc désœuvrée. Va-t-elle passer la journée 
à lire ? Va-t-elle parcourir la campagne à bicyclette en cette magnifique journée ? Jusqu’à ce que 
Paul Sheringham, un jeune homme de bonne famille et son amant de longue date, lui propose de le 
retrouver dans sa demeure désertée. Tous deux goûtent pour la dernière fois à leurs rendez-vous 
secrets, car Paul doit épouser la riche héritière Emma Hobday. Pour la première – et dernière – fois, 
Jane découvre la chambre de son amant ainsi que le reste de la maison. Elle la parcourt, nue, tandis 
que Paul part rejoindre sa fiancée. Ce dimanche des mères 1924 changera à jamais le cours de sa 
vie.

Graham Swift dépeint avec sensualité et subtilité une aristocratie déclinante, qui porte les stigmates 
de la Première Guerre – les fils ont disparu, les voitures ont remplacé les chevaux, la domesticité 
s’est réduite… Il parvient à insuffler à ce court roman une rare intensité, et célèbre le plaisir de la 
lecture et l’art de l’écriture.

Vie de Ma Voisine de Geneviève Brisac, Grasset

Ça commence comme une nouvelle d'Alice Munro : lors de son déménagement, une romancière est 
abordée par sa voisine du dessus qui l'a reconnue, et l'invite chez elle pour parler de Charlotte 
Delbo.Ça continue comme un récit d'Isaac Babel. Car les parents de Jenny, la voisine née en 1925, 
étaient des Juifs polonais membres du Bund, immigrés en France un an avant sa naissance.Mais 
c'est un livre de Geneviève Brisac, un « roman vrai » en forme de traversée du siècle : la vie à Paris 
dans les années 1930, la Révolution trahie à Moscou, l'Occupation ? Jenny et son frère livrés à eux-
mêmes après la rafle du Vel' d'Hiv, la déportation des parents, la peur, la faim, les humiliations, et 
l'histoire d'une merveilleuse amitié. Le roman d'apprentissage d'une jeune institutrice douée d'une 
indomptable vitalité, que ni les deuils ni les tragédies ne parviendront à affaiblir.Ça se termine à 
Moscou en 1992, dans la salle du tribunal où Staline fit condamner à mort les chefs de la révolution 
d'Octobre, par la rencontre improbable mais réelle entre des « zeks » rescapés du Goulag et une 
délégation de survivants des camps nazis.À l'écoute de Jenny, Geneviève Brisac rend justice aux 
héros de notre temps, à celles et ceux qui, dans l'ombre, ont su garder vivant le goût de la fraternité 
et de l'utopie.

Les Pêcheurs D'Etoiles de Jean-Paul Delfino, Le Passage

L'histoire d'une nuit épique dans le Paris des années 1920, en compagnie de Blaise Cendrars, de 
retour du Brésil, et d'Erik Satie, qui commence tout juste à être connu mais vit encore dans la misère 
à Arcueil.
Les deux hommes se lancent à la poursuite d'une mystérieuse femme aimée et de Jean Cocteau, 
qui leur a volé l'argument d'un opéra.



Les Figures de L'Hombre de Margot Lee Shetterly, Harper Collin

L’histoire extraordinaire de trois scientifiques Afro-Américaines qui ont propulsé les Etats-Unis en tête de 
la conquête spatiale Les « ordinateurs de couleur ». Tel était le descriptif de poste des mathématiciennes 
afro-américaines Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson et Christine Darden, employées à 
la NASA dans les années soixante. Armées de simples crayons, règles et calculatrices, très loin des 
ordinateurs hyper performants que nous connaissons aujourd’hui, ces quatre scientifiques ont permis la 
réussite de la mission de John Glenn en 1962 : il fut le premier astronaute américain en orbite, dix mois 
seulement après Youri Gagarine. Grâce à ces femmes, les Etats-Unis devaient prendre la tête de la 
course à la conquête spatiale. Pourtant, leurs noms sont restés inconnus du grand public pendant plus de 
cinquante ans. Dans une Amérique des années soixante rongée par la ségrégation raciale (à la NASA, 
Blancs et Noirs de déjeunaient pas à la même table), sans compter le sexisme auquel elles devaient faire 
face, leurs carrières ont été pour ainsi dire oblitérées. C’est après un travail de recherche très méticuleux 
que Margot Lee Shetterly réhabilite aujourd’hui leur histoire dans ce document exceptionnel, adapté au 
cinéma par Hollywood, avec entre autres Taraji P. Henson et Kevin Costner. « Un texte inspirant et 
éclairant » Kirkus Review Un véritable hommage à des femmes d’exception Le film se pose comme un 
sérieux prétendant aux Oscars 2017 (Bande annonce du film ) Margot Lee Shetterly vit à Charlottesville, 
aux Etats-Unis. Journaliste et chercheuse indépendante, elle est la fille de l’un des premiers ingénieurs 
noirs à avoir travaillé à la NASA et a grandi avec les femmes dont elle raconte l’incroyable destin dans 
son livre. Elle a notamment été récompensée par la Virginia Foundation for the Humanities pour ses 
recherches sur l’histoire des femmes dans l’informatique.

Carnet d'un Motsicien de Claude Nougaro, le Cherche Midi

Que faisait-il, le poète Nougaro, quand il ne chantait pas, quand il ne lisait pas ? Il écrivait. Tous les 
jours. Dans son atelier de l'avenue Junot, dans son bureau de la rue Saint-Julien-le-Pauvre, dans les 
hôtels, pendant les tournées. Il écrivait sur des cahiers d'écolier de marque Calligraphe ou sur des 
cahiers à dos carré, à couverture entoilée, de marque Racine que lui achetait sa soeur. Que trouve-t-on 
dans ces cahiers ? Des vers, des rimes, des amorces de chanson, des couplets orphelins, des 
aphorismes, des portraits de musiciens...

Harrap's tell no one de Harlan Coben, Harrap's

Huit ans après l’assassinat de sa femme Elizabeth au bord d’un lac, David Beck est suspecté d'avoir 
commis des meurtres au même endroit. Un jour, il reçoit un e-mail comportant des éléments codés que 
seuls Elizabeth peut connaître. Il se lance alors à sa recherche. Avec des notes dans la marge pour 
comprendre la version originale.



La Guerre d'Algérie expliquée à tous de Benjamin Stora, Seuil

La guerre d’Algérie fut le grand épisode traumatique de l’histoire de la France des Trente Glorieuses. Et 
les blessures ouvertes alors ne sont pas encore refermées, comme en témoignent les polémiques 
mémorielles récurrentes qu’elle continue de soulever. Né à Constantine en Algérie, l’historien Benjamin 
Stora raconte ici cette guerre longtemps restée « sans nom », ses épisodes majeurs (des massacres du 
Constantinois à la politique de la « terre brûlée » de l’OAS, en passant par le putsch des généraux et la 
répression des immigrés en métropole) et ses acteurs principaux, français comme algériens. Il restitue 
cette histoire dans toute sa complexité et rend compte des acquis et des débats de la recherche 
historique la plus récente, en racontant par exemple comment la guerre fut vécue du côté algérien. 
Enfin, il revient sur les séquelles politiques et mémorielles de cette guerre de huit ans des deux côtés de 
la Méditerranée. Benjamin Stora, professeur des universités, est l’auteur de nombreux ouvrages sur la 
guerre d’Algérie. 

Savoir tout faire, Bricolage de  Michel Beauvais, Flammarion

Une partie introductive renseigne le lecteur sur l'organisation des travaux, la sécurité, les budgets… 
Chaque chapitre présente l'un des principaux domaines du bricolage : - la maçonnerie avec, par 
exemple, les cloisons en plaques de plâtre, en briques ou en parpaings, les terrasses. - l'isolation 
des murs, des combles, des planchers… - la menuiserie : les étagères, les penderies, les meubles… 
- l'électricité dans la cuisine ou la salle de bain, pose de prises ou interrupteurs… - la plomberie, le 
chauffage… - les revêtements de sols et de murs, etc. Chaque chapitre présente les notions de base 
qu'il faut maîtriser (préparation du plâtre ou du mortier, choix des matériaux, principes d'une 
installation électrique…), puis aborde la mise en pratique, toujours par l'exemple. Un choix de 
produits écologiques (panneaux solaires, matériaux isolants…) et les techniques leur correspondant 
complètent chacun des chapitres.

Au secours ! Mes petits-enfants débarquent de  Louis Espinassous, Plume 
carotte.
Vos petits-enfants arrivent ce week-end ? Ils vont vouloir aller courir dans le jardin ou galoper sous 
les arbres du parc et vous demander comment s'appelle cet oiseau ou si cette fleur est comestible ! 
Pas de panique, chers grands-parents : avec cet ouvrage, vous ne serez plus jamais à court d'idées 
pour passer du temps dans la nature avec vos petits-enfants. Avec un classement par milieu : jardin, 
ville, bois, eau. et des sujets aussi variés que « petites bêtes », « traces et indices » ou encore « 
petits bateaux » développés par double pages, ce guide offre un large choix d'activités, d'histoires, 
d'astuces et de trucs drôles et intelligents lequel piocher des idées. Pour chaque activité, des codes 
rappellent le milieu naturel, la durée et la tranche d'âge des enfants pour une lecture immédiate. Un 
véritable sac à malices de petits secrets, astuces, savoirs, surprises, jeux et jouets rigolos dans la 
nature à faire avec ses 10 doigts. Un livre largement illustré de dessins pratiques, réalisés par 
Titwane, histoire de ne pas être perdu dans les étapes de fabrications d'un sifflet ou encore de savoir 
reconnaître les fleurs de sureau pour les déguster en beignets. Et surtout des dessins à l'humour 
décapant de Guillaume Bouzard pour ne pas trop se prendre au sérieux ! Louis Espinassous, 
crapahuteur, coureur des bois dès l'enfance, conteur et « éducateur-nature », est aussi l'auteur 
d'albums, d'essais et de romans pour la jeunesse. Il est également l'auteur de Pistes aux éditions 
Plume de carotte. Frédéric Lisak a longtemps traîné ses culottes courtes dans des clubs nature, 
avant de se lancer dans le journalisme, puis l'édition nature. Titwane, pseudonyme de Pierre-Antoine 
Thierry, est un illustrateur et graphiste autodidacte. Comme illustrateur, il travaille pour l'édition, 
jeunesse ou adulte, pour la presse et pour la télévision. Il a notamment illustré Pistes aux éditions 
Plume de carotte. Guillaume Bouzard multiplie les expériences graphiques et narratives en 
collaborant à de nombreuses publications indépendantes. Publiant dans Fluide Glacial et Le canard 
enchaîné, son humour singulier, son don de dialoguiste allié à un trait vif et inventif font de lui l'un des 
auteurs les plus attachants de la nouvelle génération. 



  

Tricothérapie de Peace and Wool, Flammarion

On a adoré faire se livre, voilà tout ce qu'on y a mis dedans :

nos modèles emblématiques et leur notice, de l'humour, de belles couleurs, de la bonne humeur, toute 
notre grande tribu copains-famille-enfants, de la joie, les paysages de chez nous et beaucoup de très très 
bons moments que nous allons partager avec toi !
Tricoter permet, comme la méditation, de diminuer l'hormone du stress et doper la production des 
molécules du bien-être, mais aussi muscler l'estime de soi et stimuler sa créativité.
Alors on inspire et on se met au tricot
30 modèles de tricot parmi les best sellers ! snoods, écharpes, mitaines, pulls... pour chaque modèle un 
QRcode permet de compléter les explications par un espace de discussion pour échanger et se faire 
aider, des vidéos tutos et des liens pour le matériel indispensable.
Ce livre raconte avec humour et légèreté tous les bienfaits du tricot

Vivez mieux et plus longtemps de Michel Cymes, Stock

L'auteur préconise une meilleure hygiène de vie passant par une alimentation plus équilibrée, 
l'abandon de petites habitudes néfastes, une pratique sportive plus fréquente et l'application de 
quelques conseils pour garder la forme 

Carnets de cuisine de George Sand de Muriel Lacroix, Le Chene

Cinq générations de femmes exceptionnelles ont marqué le domaine de Nohant dont l'âme 
véritable fut bien sûr George Sand (1804-1876), qui y vécu pendant 41 ans. Ce beau livre de 
cuisine propose 80 recettes transmises par George Sand via ses cahiers et carnets de cuisine, 
des plats qu’elle servait à l’époque à ses hôtes aujourd’hui célèbres, de Chopin à Musset en 
passant Balzac, Dumas fils, Flaubert et Delacroix mais aussi ceux qui ont bercé son enfance et 
ceux qu’elle prépara pour ses enfants et petits-enfants. Lorsque l’on relit ces recettes, 170 ans 
plus tard, tout donne envie, tout est curiosité, éloquence et plaisir à réaliser

Nail Art Addict de Hannah Lee, Eyrolles

Hannah Lee vous propose 35 décos au vernis et à l'acrylique pour toutes les occasions et toutes les 
saisons : sortie en amis, soirée, Saint-Valentin, réveillon, Noël, Halloween, vacances à la mer, à la 
montagne, etc. Tout d'abord, vous découvrirez le matériel nécessaire et vous apprendrez comment 
prendre soin de vos ongles et les préparer pour réussir vos décos. Dans cette première partie, vous 
trouverez aussi des conseils précieux qui vous aideront pour les tutos.
Ensuite, vous pourrez choisir parmi 35 projets en pas à pas qui utilisent des techniques faciles : 
dotting tool, stickers, striping tape, éponge de maquillage, dégradés, etc. Vous apprendrez 
également comment adapter les décos pour vos ongles de pieds et créer des variantes en modifiant 
les couleurs. Vous trouverez en fin d'ouvrage une liste d'adresses qui vous indiquera où trouver les 
vernis et les accessoires utilisés par l'auteur



Famille zéro déchet, Ze Guide de Jérémie Pichon, Thierry Souccar

Avec Famille zéro déchet, on nous incite à revoir nos habitudes de consommation. D’après Jérémie 
Pichon et Bénédicte Moret, produire zéro déchet, c’est tout à fait possible et encore plus souhaitable. 
Alors comment s’y prendre ? Les auteurs nous mettent sur la voie du comportement responsable. Pour 
eux, adopter une posture écocitoyenne passe par la case de l’écobilan qui permet de connaître avec 
précision son mode de consommation afin de mieux le maîtriser et de pouvoir le modifier. On nous 
propose toutes les solutions possibles pour ne plus rien avoir à jeter à la poubelle. Et ça marche !

Souvenirs de voyage de  Gwenaëlle Trolez et George Sand,  Magellan Et Cie

Souvenirs de voyage revisite l’univers de George Sand en présentant des extraits de sa 
correspondance datant de 1844. Si le monde a bien changé depuis, l’esprit du voyage et la soif de 

découverte demeurent intacts et sans limites, tout particulièrement dans l’œuvre de Gwenaëlle Trolez. 

De La Joie D'être Bordélique de Jennifer McCartney, Mazarine

La magie du rangement a fait son temps. Faisons la peau à cette absurdité, et commençons à acheter 
plein de trucs, pour les semer partout où nous en avons envie !Savez-vous que la science a prouvé que 
les personnes désordonnées sont plus créatives (et aussi plus intelligentes et plus séduisantes) ? Mais 
être un vrai bordélique et se laisser aller est un art ! Ce livre va vous apprendre comment vivre dans le 
bazar (en toute chose et de la cave au plafond), en pleine conscience et dans la joie. Et le résultat est 
époustoufl ant : vos plantes vont cesser de mourir, votre bouteille de whisky ne s'asséchera plus jamais, 
vous allez pouvoir vous lâcher, et vous découvrirez que vous avez perdu du poids?Il est temps de 
reprendre votre vie en main et de la débarrasser de la manie du rangement.Jennifer McCartney est 
canadienne et vit à Brooklyn. Elle est l'auteur de best-sellers salués par le New York Times et écrit pour 
la presse écrite et la BBC.Traduit de l'anglais (États-Unis) par Alexandra Maillard.

Plaidoyer pour nos agriculteurs de  Sylvie Brunel, Buchet-Chastel 

Comment nourrir le monde, alors que la population continue de croître rapidement et qu’elle devrait 
atteindre les 10 milliards vers 2050 ? Comment proposer des produits sûrs, abondants, de qualité et à des 
prix raisonnables ? Et comment le faire en permettant aux agriculteurs de vivre correctement de leur 
travail ? Et tout cela, en protégeant la planète ! Les agriculteurs tiennent notre avenir entre leurs mains. 
Sans une agriculture dynamique, non seulement l’humanité court à sa perte, mais la planète elle-même ne 
pourra pas relever le défi du changement climatique. Il est donc nécessaire de mettre en place des 
systèmes agricoles à la fois raisonnés et productifs. Alors arrêtons d’opposer le biologique et le 
conventionnel et faisons confiance à l’ensemble de la filière qui est déjà en train de relever les multiples 
défis qui se posent aujourd’hui : de l’usage des pesticides à la sélection des semences, de l’utilisation des 
OGM à l’irrigation, les choix d’aujourd’hui sont d’autant plus complexes qu’ils s’inscrivent à la fois dans le 
court et le long terme, à une échelle locale et globale.Professeur de géographie à la Sorbonne, Sylvie 
Brunel a travaillé pendant quinze ans dans l’humanitaire, en particulier comme présidente d’Action contre 
la faim. Spécialiste des questions de développement, elle s’intéresse particulièrement aux questions de 
sécurité alimentaire.



La vérité sur la maladie de Lyme de Christian Perronne,  Odile Jacob 

15 000 cas d'atteinte par an en France. Le livre référence sur cette maladie par le plus grand 
spécialiste de la maladie en France. Le Professeur en infectiologie fait le point sur la maladie de 
Lyme déclenchée par une piqûre de tique, ses causes, son diagnostic, ses effets et la stratégies de 
soins. Il dénonce une indifférence des autorités médicales et alerte sur les enjeux sanitaires qui lui 
sont attachés.

Les quatre saisons de la bonne humeur de  Michel Lejoyeux,  Lattes 

Le professeur Michel Lejoyeux, l’auteur du best-seller Tout déprimé est un bien portant qui s’ignore 
nous livre un programme précis et pratique – de l’hiver à l’automne – pour faire le plein d’optimisme 
et d’énergie. Une « ordonnance » pour toute l’année à partir des principes de vie qu’il utilise tant 
dans sa vie privée que dans sa pratique de médecine. Toutes ses techniques sont validées 
médicalement et scientifiquement, elles sont naturelles, sans dangers ni additifs chimiques. Elles 
révolutionnent en douceur la chimie de notre cerveau et l’état physiologique de notre corps, 
éloignent la déprime et augmentent notre résistance et notre santé. On découvre comment 
augmenter la production de la sérotonine, l’hormone de la bonne humeur et comment baisser la 
noradrénaline, l’hormone du stress. Un programme stimulant : nourriture, exercice, loisirs, conseils 
psychologiques ainsi que plusieurs morceaux de musique à écouter et des tableaux à admirer

L'histoire de France pour ceux qui n'aiment pas ça de Catherine Dufour, Mille 
Et Une Nuits 

 L’histoire de France, quel ennui… »C’est votre opinion ? Alors ce livre a été écrit pour vous. Car 
l’histoire de France, en réalité, c’est mille ans de film d’action et je vais vous le prouver. La scène ? Elle 
est grande comme l’Europe. Le décor ? Des palais, des gibets, des bals masqués, des bûchers et des 
champs de bataille encore fumants. Le pitch ? Des rois fastueux chevauchent de défaites en victoires, 
escortés par des chevaliers en armure, des ministres sournois, des moines déments et des reines 
étranglées.Avec, en guest starts, une princesse qui collectionne dans les boites d’argent les cœurs de 
ses amants, un pape qui boit du sang de petit garçon, un vieux souverain qui gagne une guerre en 
saoulant toute l’armée ennemie, un jeune despote qui fait payer un sac d’or le droit de le regarder 
assis sur sa chaise percée et un fier guerrier bouilli dans un chaudron, comme un vulgaire pot au feu.
(Notez bien : le livre que vous avez entre les mains n’est pas l’œuvre d’une historienne, c’est bien celle 
d’une amateur de livres d’histoire. Il a été relu et approuvé par un véritable historien.)


