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Le tour du monde du roi Zibeline, Jean-Christophe RUFIN. Gallimard, 2017
 

 Comment un jeune noble né en Europe centrale, contemporain de Voltaire et de 
Casanova, va se retrouver en Sibérie puis en Chine, pour devenir finalement roi 
de Madagascar... Sous la plume de Jean-Christophe Rufin, cette histoire 
authentique prend l'ampleur et le charme d'un conte oriental, comme le XVIIIe 
siècle les aimait tant.

La tresse, Laetitia Colombani. Grasset, 2017.

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté.  
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition 
misérable et entrer à l’école.  Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. 
Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est 
ruinée.  Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet 
quand elle apprend qu’elle est gravement malade.  Liées sans le savoir par ce 
qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le 
sort qui leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, leurs 
histoires tissent une tresse d’espoir et de solidarité.



Trois saisons d’orage, Cécile Coulon. Ed. Viviane Hamy, 2017. 

Les Fontaines. Une pierre cassée au milieu d'un pays qui s'en fiche. Un morceau du 
monde qui dérive, porté par les vents et les orages. Une île au milieu d'une terre abrupte. 
Je connais les histoires de ce village, mais une seule les rassemble toutes. Elle doit être 
entendue. L'histoire d'André, de son fils Benedict, de sa petite-fille, Bérangère. Une 
famille de médecins. Celle de Maxime, de son fils Valère, et de ses vaches. Une famille 
de paysans. Et au milieu, une maison. Ou ce qu'il en reste. Trois générations confrontées 
à l'Histoire et au fol orgueil des hommes ayant oublié la permanence hiératique de la 
nature. 

Neverland, Timothée de Fombelle. Ed de l’Iconoclaste, 2017.

"Je suis parti un matin d'hiver en chasse de l'enfance. J'avais décidé de la capturer 
entière et vivante". Regarde, elle est là, tu la vois ?"Je l'avais toujours sentie battre 
en moi, elle ne m'avait jamais quitté. Mais c'était le vol d'un papillon obscur à 
l'intérieur, le frôlement d'ailes invisibles dont je ne retrouvais qu'un peu de poudre 
sur mes bras au réveil". Neverland est un retour au pays d'enfance, un irrésistible 
voyage vers ces hauts territoires perdus que nous portons tous en nous. 

Dans les eaux du grand nord, Ian Mc Guire. 10/18, 2017.

Puant, ivre, brutal et sanguinaire, Henry Drax est harponneur sur le « Volunteer », 
un baleinier du Yorkshire en route pour les eaux riches du cercle polaire arctique. 
Patrick Sumner, un ancien chirurgien de l’armée traînant une mauvaise réputation, 
n’a pas de meilleure option que d’embarquer sur le baleinier comme médecin. En 
Inde, pendant le siège de Delhi, Sumner a cru avoir touché le fond de l’âme 
humaine, et espère trouver du répit sur le « Volunteer »… Mais pris au piège dans le 
ventre du navire avec Drax , il rencontre le mal à l’état pur et est forcé d'agir. Alors 
que les véritables objectifs de l'expédition se dévoilent, la confrontation entre les 
deux hommes se jouera dans l'obscurité et le gel de l'hiver arctique.

Petites histoires pour futur et ex divorcés, Katarina Mazetti. Gaia Littérature, 
2017

À  la question "Êtes-vous mariée?" l'auteure du «Mec de la tombe d'à côté» clame 
volontiers : "Je suis entre deux mariages." Ces «Petites histoires» pleines de malice 
et de dérision vous le diront, on a toujours mille et une raisons de divorcer - ou de 
le regretter ! 



Quelques jours de nos vies, Clare Swatman. Presses de la Cité, 2017.

Zoe et Ed étaient prédestinés à s’aimer. Aujourd’hui, en couple depuis vingt 
ans, ils traversent côte à côte les plaines et les sommets de la vie conjugale. 
Comme un couple de vingt ans, ils s’embrassent tous les matins. Sauf que ce 
matin-là, Zoe est excédée et envoie balader Ed… qui meurt, fauché par un 
bus. Comment Zoe pouvait-elle savoir que c’était la dernière fois qu’elle le 
voyait ? Mais était-ce vraiment la dernière… ? Quelque temps plus tard, Zoe 
se réveille dans sa chambre de jeune fille. La vie semble lui avoir offert une 
seconde chance : revivre les moments les plus importants de son histoire 
avec Ed. Et les revivre en mieux, afin d’en changer le destin… 

Deux hommes de bien, Arturo Perez-Reverte. Seuil, 2017.

À la fin du XVIIIe siècle, deux membres de l'Académie royale d'Espagne sont 
mandatés par leurs collègues pour se rendre à Paris et en rapporter les 28 
tomes de l'Encyclopédie, alors interdite dans leur pays. Le bibliothécaire don 
Hermógenes Molina et l'amiral don Pedro Zárate, hommes de bien intègres et 
courageux, entreprennent alors de Madrid à Paris un long voyage semé de 
difficultés et de dangers. Par des routes infestées de brigands, faisant halte 
dans des auberges inconfortables, les deux académiciens arrivent à Paris, où 
ils découvrent avec étonnement les rues de la capitale française, ses salons, 
ses cafés, ses librairies, ses moeurs libertines et ses agitations politiques. Mais 
très vite, leur quête de l'Encyclopédie se révèle d'autant plus difficile que 
l'édition originale est épuisée et qu'une partie de l'Académie espagnole, 
opposée à l'esprit des Lumières, a lancé à leurs trousses un espion chargé de 
faire échouer l'entreprise.

Mercy, Mary, Patty, Lola Laffon. Actes Sud, 2017.

En février 1974, Patricia Hearst, petite-fille du célèbre magnat de la presse 
William Randolph Hearst, est enlevée contre rançon  par un groupuscule 
révolutionnaire dont elle ne tarde pas à épouser la cause. Un  événement 
mémorable dont la résonance va également “kidnapper” l’existence de trois 
femmes de générations différentes : une Américaine et deux Françaises tour à 
tour attachées à comprendre et reconfigurer cet épisode. Par ce roman sur 
l’influence décisive de leur rencontre éphémère, par sa relecture de l’affaire 
Hearst et de son impact médiatique et politique, Lola Lafon s’empare d’une icône 
paradoxale de la “story“ américaine,  de son rayonnement dans l’espace public et 
du chavirement qu’elle a  engendré dans le destin de ses héroïnes. 



Une histoire de loups. Emil Fridlund. Gallmeister, 2017.

 Madeline, adolescente un peu sauvage, observe à travers ses jumelles cette 
famille qui emménage sur la rive opposée du lac. Un couple et un jeune 
enfant dont la vie aisée semble si différente de la sienne. Bientôt, alors que 
le père travaille au loin, la jeune mère propose à Madeline de s’occuper du 
garçon, de passer avec lui ses après-midi, puis de partager leurs repas. 
L’adolescente entre petit à petit dans ce foyer qui la fascine, ne saisissant 
qu’à moitié ce qui se cache derrière la fragile gaieté de cette mère et la 
sourde autorité du père. Jusqu’à ce que, malheureusement, il soit trop tard.

Les attachants, Emily Corenblit. Ed Du Rouergue, 2017.

Durant une année, le quotidien d’une jeune enseignante de primaire, Emma, 
nommée dans d'un quartier populaire, confrontée à des enfants en grandes 
difficultés scolaire, affective, sociale. Elle s’attache notamment à Ryan, un 
garçon dont on va progressivement découvrir la maltraitance. Un roman 
d’une grande force, à la fois émouvant et politique, dans le meilleur sens du 
terme : quelle école et quelle société voulons-nous pour nos enfants ? Rachel 
Corenblit a été enseignante en primaire puis formatrice d’enseignants pendant 
dix-huit ans.  Elle s’est inspirée de son expérience professionnelle pour écrire 
ce roman. 

Dans l’épaisseur de la chair, Jean-Marie Blas de Roblès. Zulma, 2017.

C’est l’histoire de ce qui se passe dans la tête d’un homme. Ou le roman vrai de 
Manuel Cortès, rêvé par son fils – avec le perroquet Heidegger en trublion 
narquois de sa conscience agitée –, Manuel Cortès dont la vie pourrait se 
résumer ainsi : fils d’immigrés espagnols tenant bistrot dans la ville de garnison 
de Sidi-Bel- Abbès, en Algérie, devenu chirurgien, engagé volontaire aux côtés 
des Alliés en 1942, accessoirement sosie de l’acteur Tyrone Power – détail qui 
peut avoir son importance auprès des dames… Et puis il y a tout ce qui ne se 
résume pas, tous ces petits faits vrais de la mythologie familiale, les manies du 
pêcheur solitaire en Méditerranée, les heures douloureuses du départ dans 
l’urgence, et celles, non moins dures, de l’arrivée sur l’autre rive de la mer, de 
cette famille rapatriée. 



Mémé dans les orties, Aurélie Valognes. Livre de Poche, 2017.

Premier roman et premier succès pour Aurélie Valognes ! Avec son style alerte et 
les émotions universelles qu'il porte, Mémé dans les orties a déjà conquis de 
nombreux lecteurs à travers le monde. On ne peut retenir ses larmes ni ses éclats de 
rire en lisant l'histoire - contée toute en finesse - de Juliette et Béatrice, une fillette 
et sa grand-mère réussissant l'exploit d'apprivoiser un vieux misanthrope. La leçon 
de vie est si belle qu'on se dit qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir son cour et 
commencer à être heureux. 

Frappe toi le coeur, Amélie Nothomb. Albin Michel, 2017.

Dès sa naissance, Diane ressent le manque d'amour de sa mère et ne cessera 
d'espérer un geste, une attention lui prouvant le contraire. Un nouveau Nothomb 
réussi qui traite des relations particulières et parfois compliquées entre mère et 
fille entre jalousie, rejet et manque affectif. Un récit sur le mal de mère...

Vous connaissez peut être, Joann Sfar. Albin Michel, 2017.

Au début il y a cette fille, Lili rencontrée sur Facebook. Ça commence par « vous 
connaissez peut-être », on clique sur la photo du profil et un jour on se retrouve 
chez les flics. J’ai aussi pris un chien, et j’essaie de lui apprendre à ne pas tuer 
mes chats. Tant que je n’aurai pas résolu le problème du chien et le mystère de la 
fille, je ne tournerai pas rond. Ça va durer six mois. Ce roman fait suite à 
Comment tu parles de ton père. On y trouve quelques portraits de femmes, et un 
portrait de chien. C’est une enquête. Tout est vrai sinon ce n’est pas drôle. 

Une saison à la petite boulangerie, Jenny Colgan. Pocket, 2017.

Polly Waterford coule des jours heureux sur la paisible île de Mount 
Polbearne, dans les Cornouailles, entre le grand phare dans lequel elle s'est 
installée avec Huckle, son boyfriend, et la petite boulangerie où elle prépare 
chaque jour, avec passion, d'irrésistibles pains dorés. Mais lorsque le nouveau 
propriétaire de sa boutique fait irruption sur l'île, Polly réalise que son bonheur 
pourrait bien être réduit en miettes... Avec une pincée de fleur de sel, des kilos 
de farine et une bonne dose de volonté, réussira-t-elle à surmonter les obstacles 
qui se dressent sur sa route ?
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Une vie, Simone Veil. Stock 2017.

Avec Une vie, Simone Veil se raconte à la première personne. De l'enfance 
heureuse dans une famille juive et laïque à la déportation, de l'industrie du 
massacre à l'avance des troupes soviétiques, de Gleiwitz à Bergen-Belsen, de 
Sciences-Po à la magistrature, de la découverte de l'antisémitisme des milieux 
politiques français au combat pour la législation de l'IVG, de la présidence du 
Parlement européen à la mémoire des Justes, elle retrace les différentes étapes 
d'un parcours personnel et politique peu ordinaire. 

Port des Vents, Hortense Dufour. Presses de la Cité, 2017. 

A Port-des-Vents, village-îlot charentais bordé par l’océan, souffle un vent 
continu, ravageur. Parmi les habitants, une lignée de femmes puissantes, 
soudées, qui habitent une petite maison de pêcheurs.  Autour d’Adèle, 
l’aïeule, vivent quatre générations de femmes : Adrienne, Marjolaine, 
Indiana et Elena. Elles sont restées pour toujours à Port-des-Vents, sauf 
Elena qui s’en est éloignée et qui y revient quand les fruits du verger 
abondent ; les étés à Port-des-Vents sont splendides. Il y a celle, enfin, par 
qui tout est arrivé : Adrienne. « Tout est de la faute de la belle Adrienne. » 
Car à Port-des-Vents, les passions sont dévastatrices…

Le maître du Castellar, Françoise Bourdon. Calmann Levy, 2017

En 1883, en Camargue, Noémie Valade, femme de lettres, se remarie avec 
Frédéric Marescot, propriétaire du mas du Castellar dont il a récemment 
hérité. Ancien communard endurci par le bagne, Frédéric se consacre avec 
passion à l'élevage des taureaux de sa manade. Noémie a ses blessures 
secrètes : jusqu'à sa mort, sa belle-mère l'a accusée d'avoir poussé son 
premier mari au désespoir et au suicide. Elle croit que ce remariage sera un 
nouveau départ, mais le temps des illusions sera court. Frédéric se montre 
autoritaire ; il supporte mal le désir d'émancipation de sa femme. Et 
surtout, il n'a pas tout dit de son passé. Une ombre plane dont Noémie a le 
pressentiment qu'elle rendra leur bonheur à jamais impossible...
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La frondeuse, Eric Le Nabour. Clamann Levy, 2017

1897, dans le pays nantais. A la mort de son mari, un vigneron ivrogne et 
brutal qui l'avait épousée pour sa dot malgré son infirmité (elle a un bras 
atrophié), une jeune nantaise décide de consacrer sa vie à la défense de la 
cause des femmes.Son audace dérange au point de susciter contre elle une 
terrible cabale : on l'accuse d'avoir laissé mourir son mari. Inculpée, 
emprisonnée, elle doit bientôt lutter pied à pied pour sauver sa tête.... 

Au fond de l’eau, Paula Hawkins. Sonatine, 2017.

Une semaine avant sa mort, Nel a appelé sa sœur, Julia. Qui n’a pas voulu lui 
répondre. Alors que le corps de Nel vient d’être retrouvé dans la rivière qui 
traverse Beckford, leur ville natale, Julia est effrayée à l’idée de revenir sur 
les lieux de son enfance. De quoi a-t-elle le plus peur ? D’affronter le 
prétendu suicide de sa sœur ? De s’occuper de Lena, sa nièce de quinze ans, 
qu’elle ne connaît pas ? Ou de faire face à un passé qu’elle a toujours fui ? 
Plus que tout encore, c’est peut-être la rivière qui la terrifie, ces eaux à la fois 
enchanteresses et mortelles, où, depuis toujours, les tragédies se succèdent.

Pyromane, Wojciech Chmielarz. Agullo, 2017.

À Varsovie, au cœur d’un hiver glacial, l’inspecteur Mortka est appelé un samedi 
matin aux aurores sur les lieux d’un incendie criminel. Dans les ruines fumantes 
d’une villa d’un quartier chic, on découvre le corps de Jan Kameron, un 
businessman qui a connu des revers de fortune. Sa femme Klaudia, une ex-star 
éphémère de la chanson, lutte pour sa vie à l’hôpital. Mortka espère d’abord qu’il 
s’agisse d’un règlement de comptes lié aux affaires pas toujours limpides de 
Kameron. Mais bien vite, il lui faut se rendre à l’évidence : un pyromane sévit dans 
les rues de la capitale, balançant des cocktails Molotovs par les cheminées et 
semant la mort sur son passage… 

Agatha Raisin enquête : randonnée mortelle, MC Beaton. Albin Michel, 
2017.

Lire une aventure d'Agatha Raisin remonte le moral ! Et Randonnée mortelle ne 
fait pas exception à la règle. Notre ancienne citadine tout juste convertie au 
mode de vie campagnard se décide à résoudre le meurtre d'une randonneuse 
dont le corps a été retrouvé au milieu d'un champ. Agatha devra faire preuve 
d'un flair exceptionnel car l'affaire s'annonce corsée. M.C Beaton qui n'a pas 
abandonné ce style franc du collier a trouvé en Agatha Raisin une héroïne hors 
norme. Franchement, il n'y a pas meilleur remède contre la morosité que ces 
investigations menées avec entrain et bonne humeur.



Agatha Raisin enquête : Pour le meilleur et pour le pire, MC Beaton. 
Albin Michel, 2017.

Agatha Raisin se marie enfin ! Pour le meilleur et surtout… pour le pire. 
Incroyable mais vrai : James Lacey, le célibataire le plus convoité des 
Cotswolds, a cédé au charme de sa voisine, la pétillante quinqua Agatha 
Raisin ! Hélas, le conte de fées est de courte durée : au moment où les 
tourtereaux s’apprêtent à dire « oui », Jimmy, l’ex-mari d’Agatha, surgit 
en pleine cérémonie… Furieux de découvrir que sa future femme est déjà 
unie à un autre, James abandonne Agatha, désespérée, au pied de l’autel. 
Le lendemain, Jimmy est retrouvé mort au fond d’un fossé. Suspect n°1, 
le couple Agatha-James se reforme le temps d’une enquête pour laver leur 
réputation et faire la lumière sur cette affaire. 

Agatha Raisin enquête : Vacances tout risque, MC Beaton. Albin 
Michel, 2017.

God damned ! Voilà que James Lacey, le charmant voisin d’Agatha Raisin, 
a disparu ! Renonçant à lui passer la bague au doigt, comme il le lui avait 
promis. C’est mal connaître Agatha. Délaissant son village des Cotswolds 
pour Chypre, où James et elle avaient prévu de célébrer leur lune de miel, 
elle part sur les traces de l’élu de son cœur, bien décidée à lui remettre la 
main dessus ! Mais à peine l’a-t-elle retrouvé, pas le temps de s’expliquer : 
une touriste britannique est tuée sous leurs yeux. Fidèle à sa réputation, 
Agatha se lance dans l’enquête, quitte à laisser filer James, las de ses 
excentricités…  

Un moindre mal, Joe Flanagan. Gallmeister, 2017.

Le lieutenant Warren se trouve démuni face à la corruption de la police 
locale de Cape Cod, en cette année 1957 où les meurtres d'enfants se 
multiplient. Et cela ne se simplifie pas à l'arrivée dans la région de Stasiak, 
un officier réputé de la police d'état, mais aux pratiques douteuses. Premier 
roman. 

Monteperdido, Agustin Martinez. Actes Sud Noir, 2017.

Deux fillettes de onze ans traversent la pinède, comme tous les soirs, pour rentrer 
du collège. Elles n'arriveront jamais chez elles. Cinq ans plus tard, au fond d'un 
ravin, est retrouvée une voiture accidentée et le cadavre d'un homme. À ses côtés, 
une adolescente désorientée mais vivante : Ana, une des fillettes disparues. 
L'autre est-elle toujours en vie ? Qui se cache derrière cet enlèvement ? Les 
habitants de ce petit village enclavé des Pyrénées lutteront jusqu'à la mort pour 
cacher leurs terrifiants secrets. Un roman puissant, âpre et vertigineux à l'image 
de son saisissant décor.
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Le ferry, Nats Strandberg. Braguelonne, 2017.

Ce soir, mille deux cents passagers se réjouissent de faire la traversée maritime entre 
la Suède et la Finlande, à bord du ferry luxueux qui les emporte sur la mer Baltique. 
L’espace de vingt-quatre heures, ils abandonnent derrière eux leur vie quotidienne et 
se laissent aller à être quelqu’un d’autre. Mais le mal rôde à bord. Et au cœur de la 
nuit, au milieu de la Baltique, il n’y a pas d’échappatoire possible. Surtout quand tout 
contact avec la terre ferme est mystérieusement coupé…Si face à l’adversité certains 
se comportent en héros, cette nuit fatidique fait parfois surgir le pire chez d’autres – 
et à mesure que les disparitions inexplicables s’enchaînent, il devient vital que le 
ferry n’arrive jamais à destination…Bienvenue à bord du Baltic Charisma.

 Journal d’un marchand de rêves, Anthelme Hochecorne. Atelier Mosesu, 
2017.

 J’ai séjourné en hôpital psychiatrique. Pas de quoi fouetter un chat sauf 
lorsque, comme moi, vous êtes fils de stars. Par crainte du scandale, mes 
parents m’ont expédié loin d’Hollywood, dans la vieille Europe. Les meilleurs 
spécialistes m’ont déclaré guéri. En vérité, la thérapie a échoué. Les songes 
ont repris, plus dangereux que jamais. Je m’appelle Walter Krowley. Vous 
tenez mon journal intime. Prenez-en soin. Ce livre pourrait devenir mon 
testament… »

Le clin d’oeil du héron, Jean-Claude Dunyach. L’Atalante, 2017.

J’ai souvent parlé de magie avec Ayerdhal. Pas la force extérieure manipulée 
par des thaumaturges, mais celle qui naît dans le cœur et la volonté des 
hommes et que j’ai voulu illustrer dans ce recueil.

Le village, E. Chastellière. Ed. Blackout, 2016.Le village, E. Chastellière. Ed. Blackout, 2016.

Une jeune fille se réveille un matin dans une demeure inconnue.
Livrée à  elle-même au cœ“ur d'un village aussi étrange que désert, 
privée de ses souvenirs, elle va bien vite se rendre compte que les 
secrets de son passé sont liés à  ceux des anciens habitants des lieux.
Pour se défaire de ces liens invisibles et espérer quitter ce village aux 
allures de prison hors du temps, elle va devoir raviver les cendres d'un 
bûcher centenaire... 



Documentaires Documentaires 

Barcelone et la Catalogne, Guides voir, 2017. 

Quartier par quartier, découvrez tout ce qu'il faut voir avec des 
commentaires détaillés : la cathédrale, la Rambla, les monuments 
modernistes comme le palau Güell, le palau de la Música catalana ou la 
Casa Batlló, la Sagrada Família, la colline de Montjuïc, les villes de 
Gérone, Figueres, Cadaqués et Tarragone, les monastère de Montserrat et 
de Poblet. Un carnet d'adresses complet vous indique les meilleurs hôtels, 
restaurants et boutiques, et une rubrique « pratique » vous donne toutes 
les infos utiles pour bien préparer votre voyage. 

Berlin, Guide National Geographic, 2017.

Coiffures trop belles pour cheveux rebelles, Marion Blush. Hachette, 
2016.

La blogueuse explique comment réaliser soi-même 26 coiffures adaptées 
à tout type de cheveux : tresse impériale, chignon bohême, couronne 
chenille, etc. 

Sapiens, une brève histoire de l’humanité, Yuval Noah Harari. Albin 
Michel, 2015

Livre monumental, audacieux et provocateur, Sapiens remet en cause 
tout ce que nous pensions savoir sur l'humanité : nos pensées, nos 
actions, notre pouvoir... et notre futur. 



Le guide illustré de l’écologie, Bernard Fischesser. Delachaux et 
Niestlé, 2017. 

Les bases scientifiques de l'écologie mises à la portée de tous : 
organisation et fonctionnement de la biosphère, facteurs écologiques, 
dynamique des populations ou synécologie. 

Le guide Larousse de la permaculture, Shein. Larousse, 
2017. 

Sont détaillées les bases de la permaculture qui suggère de 
mélanger les cultures pour avoir des échanges valorisants : 
choisir ses plantes, dessiner de façon ergonomique et naturelle 
le plan des cultures, retrouver des gestes écologiques pour 
entretenir le sol, renouveler ses graines et partager l'espace 
avec les animaux. 

Les semences, un patrimoine en voir de disparition, Pierre Rabhi. 
Presses Chatelet, 2017.

75 % des variétés de semences ont disparu en un siècle. Or elles sont la 
base même de la vie. Comment expliquer, alors, que ce sujet crucial ait 
été si longtemps maintenu hors de portée et de compréhension du grand 
public ? La réglementation, il est vrai, est particulièrement complexe. 
Mais surtout, celui qui possède la semence contrôle toute la chaîne 
alimentaire. Détenir ce marché mondial représente des enjeux financiers 
colossaux.

100 % Récup, 100 % Déco, Max Mc Murdo. Ed Dessain et Tolra, 
2017.

20 créations déco et matériaux de récupération.



Naturo Beauté, Nathalie Grosrey. Albin Michel, 2017.

 Conçu comme un véritable guide, ce livre nous aide non seulement à 
mieux choisir nos produits de soin et de beauté mais nous donne 
également des conseils précis pour nous aider à fabriquer nos propres 
produits de beauté (crèmes, masques, maquillages divers) à partir de 
substances naturelles, qu'elles soient issues du règne végétal ou bien 
d'origine minérale ou animale (cires, huiles, eaux, gommes, gels, argiles, 
huiles essentielles, eaux florales, extraits de plantes, produits de la ruche, 
colorants, etc.). 

Petits dictionnaires des expressions nées de l’histoire, Gilles Henry. 
Texto, 2017.

Avec le ton de l'historien romancier qui marque ses ouvrages, Gilles 
Henry continue son tour d'horizon des aspects insolites de la langue 
française et nous propose de remonter à la source historique de plus de 
deux cents de ces expressions qui sont nées d'un événement, d'un lieu, 
d'un personnage. Il en commente l'évolution et en restitue le véritable 
sens. Invitation au voyage dans les « réserves » de la langue française, 
ce Petit dictionnaire des expressions nées de l'Histoire nous éclaire sur 
toutes ces coquetteries de langage sans lesquelles nous aurions bien du 
mal à préciser une idée, un fait ou un sentiment.

101 poèmes et quelques contre le racisme, Francis Combres. Le 
temps des Cerises, 2017.


