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Romans: 

L’avancée de la nuit/ Alikavazovic, Jakuta.- Editions de l’Olivier, 2017 

Paul, étudiant et gardien d'hôtel, est fasciné par Amélia, l'occupante de la chambre 313. Tout 

chez elle est un mystère, ses allées et venues comme les rumeurs qui l'entourent. Lorsque 

Amélia disparaît, Paul ignore qu'elle s'est rendue à Sarajevo, à la recherche de sa mère, d'un 

pan inconnu de son histoire – et de la nôtre : celle de la dernière guerre civile qui a déchiré 

l'Europe. 

C’est le cœur qui lâche en dernier/ Atwood, Margaret.- Robert Laffont, 2017 

Stan et Charmaine ont été touchés de plein fouet par la crise économique qui consume les 

États-Unis. Tous deux survivent grâce aux maigres pourboires que gagne Charmaine dans un 

bar sordide et se voient contraints de loger dans leur voiture... Aussi, lorsqu'ils découvrent à la 

télévision une publicité pour une ville qui leur promet un toit au-dessus de leurs têtes, ils 

signent sans réfléchir : ils n'ont plus rien à perdre. À Consilience, chacun a un travail, avec la 

satisfaction d'œuvrer pour la communauté, et une maison. Un mois sur deux. Le reste du temps, les habitants le 

passent en prison... où ils sont également logés et nourris ! Le bonheur. Mais le système veut que pendant leur 

absence, un autre couple s'installe chez eux avant d'être incarcéré à son tour. Et Stan tombe bientôt sur un mot 

qui va le rendre fou de désir pour celle qui se glisse entre ses draps quand lui n'y est pas : " Je suis affamée de 

toi. " 

Sucre noir/ Bonnefoy, Miguel.- Rivages, 2017 

Dans un village des Caraïbes, la légende d'un trésor disparu vient bouleverser l'existence de 

la famille Otero. A la recherche du butin du capitaine Henry Morgan, dont le navire aurait 

échoué dans les environs trois cents ans plus tôt, les explorateurs se succèdent. Tous, dont 

l'ambitieux Severo Bracamonte, vont croiser le chemin de Serena Otero, l'héritière de la 

plantation de cannes à sucre, qui rêve à d'autres horizons. Au fil des ans, tandis que la 

propriété familiale prospère, chacun cherche le trésor qui donnera un sens à sa vie. Mais, sur 

cette terre sauvage, la fatalité aux couleurs tropicales se plaît à détourner les ambitions et les désirs qui les 

consument. Miguel Bonnefoy réinvente la légende de l'un des plus célèbres corsaires pour nous raconter le 

destin d'hommes et de femmes guidés par la quête de l'amour et contrariés par les caprices de la fortune. 

Le jour d’avant/ Chalandon, Sorj.- Bernard Grasset, 2017 

« Venge-nous de la mine », avait écrit mon père. Ses derniers mots. Et je le lui ai promis, 

poings levés au ciel après sa disparition brutale. J’allais venger mon frère, mort en ouvrier. 

Venger mon père, parti en paysan. Venger ma mère, esseulée à jamais. J’allais punir les 

Houillères, et tous ces salauds qui n’avaient jamais payé pour leurs crimes. 

Mes pas vont ailleurs/ Coatalem, Jean-Luc.- Stock, 2017 

Mai 1919. Victor Segalen est retrouvé mort, couché dans un petit bois, au cœur du Finistère. 

Partant du mystère qui entoure la mort de Segalen, suicide ? accident ?, Jean-Luc Coatalem 

suit les empreintes de l’écrivain-voyageur, breton, comme lui, Brestois, aussi. Militaire, marin 

et poète, auteur d’une œuvre labyrinthique que, de son vivant, personne n’aura soupçonnée. 



La tresse/ Colombani, Laetitia.- Bernard 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/ Coulon, Cécile.- Viviane Hamy, 2017 

Trois générations confrontées à l'Histoire et au fol orgueil des hommes ayant oublié la 

permanence hiératique de la nature. Saga portée par la fureur et la passion, Trois saisons 

d'orage peint une vision de la seconde partie du XXe siècle placée sous le signe de la fable 

antique. Les Trois-Gueules, " forteresse de falaises réputée infranchissable ", où elle prend 

racine, sont un espace où le temps est distordu, un lieu qui se resserre à mesure que le monde, 

autour, s'étend. Si elles happent, régulièrement, un enfant au bord de leurs pics, noient un vieillard dans leurs 

torrents, écrasent quelques ouvriers sous les chutes de leurs pierres, les villageois n'y peuvent rien ; mais ils 

l'acceptent, car le reste du temps, elles sont l'antichambre du paradis. 

Zabor : ou les psaumes/ Daoud, Kamel.- Actes Sud, 2017 

Orphelin de mère, indésirable chez son père remarié, élevé par une tante célibataire et un grand-

père mutique, Tabor n'avait rien d'un enfant comme les autres. Il a grandi à l'écart de son village 

aux portes du désert, dormant le jour, errant la nuit, solitaire trouvant refuge dans la compagnie 

des quelques romans d'une bibliothèque poussiéreuse qui ont offert un sens à son existence. Très 

tôt en effet, il s'est découvert un don : s'il écrit, il repousse la mort ; celui ou celle qu'il enferme dans les phrases 

de ses cahiers gagne du temps de vie. Ce soir, c'est un demi-frère haï qui vient frapper à sa porte : leur père est 

mourant et seul Zabor est en mesure, peut-être, de retarder la fatale échéance. Mais a-t-il des raisons de prolonger 

les jours d'un homme qui n'a pas su l'aimer ? 

Un certain M.Piekielny/ Désérable, François-Henri.- Gallimard, 2017 

"Quand tu rencontreras de grands personnages, des hommes importants, promets-moi de leur 

dire : au n°16 de la rue Grande-Pohulanka, à Wilno, habitait M. Piekielny". Quand il fit la 

promesse à ce M. Piekielny, son voisin, qui ressemblait à "une souris triste", Roman Kacew était 

enfant. Devenu adulte, résistant, diplomate, écrivain sous le nom de Romain Gary, il s'en est 

toujours acquitté : "Des estrades de l'ONU à l'Ambassade de Londres, du Palais Fédéral de Berne à l'Elysée, 

devant Charles de Gaulle et Vichinsky, devant les hauts dignitaires et les bâtisseurs pour mille ans, je n'ai jamais 

manqué de mentionner l'existence du petit homme", raconte-t-il dans La promesse de l'aube, son autobiographie 

romancée. Un jour de mai, des hasards m'ont jeté devant le n° 16 de la rue Grande-Pohulanka. J'ai décidé, ce 

jour-là, de partir à la recherche d'un certain M. Piekielny" 

Les putes voilées n’iront jamais au paradis !/ Djavann, Chadortt.- Le livre de poche , 2017 

Ce roman vrai, puissant à couper le souffle, fait alterner le destin parallèle de deux amies 

séparées à l’âge de douze ans, et les témoignages d'outre-tombe de prostituées assassinées, 

pendues, lapidées en Iran. Les paroles de ces femmes, authentiques, poignantes, parfois crues et 

teintées d'humour noir, surprennent, choquent, bousculent préjugés et émotions, bouleversent. 

Un voyage au bout de l'enfer des mollahs qui révèle le non-dit de la folie islamiste  – la haine de la chair, du 
corps féminin et du plaisir –, l’obsession mâle de la sexualité et la tartufferie de ceux qui célèbrent la mort en 

criant  : «  Allahou Akbar  !  » 

 



Ils vont tuer Robert Kennedy/ Dugain, Marc.- Gallimard, 2017 

Un professeur d'histoire contemporaine de l'université de Colombie-Britannique est persuadé que 

la mort successive de ses deux parents en 1967 et 1968 est liée à l'assassinat de Robert Kennedy. 

Le roman déroule en parallèle l'enquête sur son père, psychiatre renommé, spécialiste de 

l'hypnose, qui a quitté précipitamment la France avec sa mère à la fin des années quarante pour 

rejoindre le Canada et le parcours de Robert Kennedy. Celui-ci s'enfonce dans la dépression après l'assassinat 

de son frère John, avant de se décider à reprendre le flambeau familial pour l'élection présidentielle de 1968, 

sachant que cela le conduit à une mort inévitable. Ces deux histoires intimement liées sont prétexte à revisiter 

l'histoire des États-Unis des années soixante. 

La gloire des maudits/ D’Estienne d’Orves, Nicolas.- Albin Michel, 2017 

Fille d'un collaborateur exécuté sous ses yeux à la Libération, Gabrielle Valoria doit écrire la 

première biographie de Sidonie Porel. Mais qui est vraiment Sidonie Porel ? La plus célèbre 

romancière de son époque ou une imposture littéraire ? Une grande amoureuse ou une 

manipulatrice ? En plongeant dans le passé de cette femme qu'elle craint et qu'elle admire, 

Gabrielle découvre un univers où grouillent les menteurs et les traîtres. Ecrivains, politiciens, 

journalistes, prostituées, grands patrons : tous cachent un secret qui tue... 

Les bourgeois/ Ferney, Alice.- Actes Sud, 2017 

Ils se nomment Bourgeois et leur patronyme est aussi un mode de vie. Ils sont huit frères et 

deux sœurs, nés à Paris entre 1920 et 1940. Ils grandissent dans la trace de la Grande Guerre et 

les prémices de la seconde. Aux places favorites de la société bourgeoise - l'armée, la marine, 

la médecine, le barreau, les affaires -, ils sont partie prenante des événements historiques et des 

évolutions sociales. De la décolonisation à l'après-Mai 68, leurs existences embrassent toute 

une époque. 

Une colonne de feu/ Follett, Ken.- Robert Laffont, 2017 

Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge : le monde qu'il connaissait va changer 

à tout jamais... Les pierres patinées de la cathédrale dominent une ville déchirée par la haine 

religieuse et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il voulait épouser, Margery 

Fitzgerald. L'accession d'Élisabeth Ire au trône met le feu à toute l'Europe. Les complots pour 

destituer la jeune souveraine se multiplient, notamment en France où la séduisante Marie Stuart 

– considérée comme l'héritière légitime du royaume anglais et issue de la redoutable famille française de Guise 

– attend son heure. Pour déjouer ces machinations, Élisabeth constitue les premiers services secrets du pays et 

Ned devient l'un des espions de la reine. À Paris, il fait la connaissance de la libraire protestante Sylvie Palot 

dont le courage ne le laisse pas indifférent... 

Neverland/ Fombelle, Timothée 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. 

Un loup pour l’homme/ Giraud, Brigitte.- Flammarion, 2017 

Antoine est appelé pour l'Algérie au moment où Lila, sa toute jeune femme, est enceinte. Il 
demande à ne pas tenir une arme et se retrouve infirmier à l'hôpital militaire de Sidi-Bel-Abbès. 

Ce conflit, c'est à travers les récits que lui confient jour après jour les "soldats en pyjama" qu'il 

en mesure la férocité. Et puis il y a Oscar, amputé d'une jambe et enfermé dans un mutisme 



têtu, qui l'aimante étrangement. Avec lui, Antoine découvre la véritable raison d'être de sa présence ici : "prendre 

soin". Rien ne saura le détourner de ce jeune caporal, qu'il va aider à tout réapprendre et dont il faudra entendre 

l'aveu. Pas même Lila, venue le rejoindre. 

De l’influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles/ Guenassia, Jean-Michel.- 

Albin Michel, 2017 

De l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles nous fait partager l'histoire 

improbable, drôle et tendre, d'une famille joliment déglinguée dont Paul est le héros peu 

ordinaire. Paul qui, malgré ses allures de filles, aime exclusivement les femmes. Paul, qui a 

deux mères et n'a jamais connu son père. Paul, que le hasard de sa naissance va mener sur la 

route d'un célèbre androgyne : David Bowie. 

La disparition de Josef Mengele / Guez, Olivier.- Bernard Grasset, 2017 

1949: Josef Mengele arrive en Argentine. Caché derrière divers pseudonymes, l’ancien 

médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s’inventer une nouvelle vie à Buenos Aires. 

L’Argentine de Peron est bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. Mais la 

traque reprend et le médecin SS doit s’enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son errance de planque 

en planque, déguisé et rongé par l’angoisse, ne connaîtra plus de répit… jusqu’à sa mort 

mystérieuse sur une plage en 1979. Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les mailles du filet, trente ans 

durant ? 

Les aventures de Ruben Jablonski/ Hilsenrath, Edgar.- Le Tripode, 2017 

 

Arraché à l'insouciance et l'espièglerie de l'enfance par la terreur nazie, le jeune Ruben 

Jablonski se retrouve à la sortie de la Seconde Guerre mondiale dans une situation désespérée. 

Libéré d'un ghetto, séparé de sa famille et à la recherche d'un nouveau destin, il s'engage dans 

un périple épique qui le conduit de la Roumanie aux États-Unis, en passant par l'Ukraine, la 

Turquie, la Palestine et la France…  

La salle de bal/ Hope, Anna.- Gallimard, 2017 

Lors de l'hiver 1911, l'asile d'aliénés de Sharston, dans le Yorkshire, accueille une nouvelle 

pensionnaire : Ella, qui a brisé une vitre de la filature dans laquelle elle travaillait depuis 

l'enfance. Si elle espère d'abord être rapidement libérée, elle finit par s'habituer à la routine de 

l'institution. Hommes et femmes travaillent et vivent chacun de leur côté : les hommes 

cultivent la terre tandis que les femmes accomplissent leurs tâches à l'intérieur. Ils sont 

néanmoins réunis chaque vendredi dans une somptueuse salle de bal. Ella y retrouvera John, un "mélancolique 

irlandais". Tous deux danseront, toujours plus fébriles et plus épris. A la tête de l'orchestre, le docteur Fuller 

observe ses patients valser. Séduit par l'eugénisme et par le projet de loi sur le Contrôle des faibles d'esprit, 

Fuller a de grands projets pour guérir les malades. Projets qui pourraient avoir des conséquences désastreuses 

pour Ella et John. 

Innocence/ Ionesco, Eva.- Bernard Grasset, 2017 

Elle s’appelle Eva. Une enfant des années 70. Ses parents se séparent très vite. Dès lors, sa 

mère l’enferme dans un quotidien pervers et éloigne le père par tous les moyens en le traitant 

de « nazi ». Photographe, elle prend Eva comme modèle érotique dès l’âge de quatre ans, 

vend son image à la presse magazine. Emportée dans un monde de fêtes, de déguisements et 

d’expériences limite, entre féerie et cauchemar, la petite fille ne cesse d’espérer et de réclamer 
l’absent qui seul pourrait la sauver de son calvaire. Mais sa mère, elle-même fruit d’un inceste, maintient 

l’enfant-objet sous emprise et attendra deux ans avant de lui annoncer la disparition de son père. Enfin, à 

l’adolescence, le scandale explose. Comment survivre parmi les mensonges, aux prises avec une telle mère, 

dans une société qui tolère le pire ? Une seule voie, pour Eva devenue adulte mais restée une petite fille en 

manque d’amour : mener l’enquête sur son père, tenter de reconstruire ce qui a été détruit. 



La serpe/ Jaenada, Philippe.- Julliard, 2017 

Un matin d'octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord, Henri Girard appelle 

au secours : dans la nuit, son père, sa tante et la bonne ont été massacrés à coups de serpe. Il est 

le seul survivant. Toutes les portes étaient fermées, aucune effraction n'est constatée. Dépensier, 

arrogant, violent, le jeune homme est l'unique héritier des victimes. Deux jours plus tôt, il a 

emprunté l'arme du crime aux voisins. Pourtant, au terme d'un procès retentissant (et trouble 

par certains aspects), il est acquitté et l'enquête abandonnée. Alors que l'opinion publique reste convaincue de 

sa culpabilité, Henri s'exile au Venezuela. Il rentre en France en 1950 avec le manuscrit du Salaire de la peur, 

écrit sous le pseudonyme de Georges Arnaud. Jamais le mystère du triple assassinat du château d'Escoire ne 

sera élucidé, laissant planer autour d'Henri Girard, jusqu'à la fin de sa vie, un halo noir et sulfureux. Jamais, 

jusqu'à ce qu'un écrivain têtu et minutieux s'en mêle... 

La rivière/ Kinsky, Esther.- Gallimard, 2017 

Une femme s'installe en banlieue londonienne près d'une petite rivière, sans trop savoir 

pourquoi ni pour combien de temps. Nouant des liens avec des personnages marquants ou 

marchant seule, elle observe, se remémore, photographie et, en un dialogue avec le paysage 

qui l'entoure, décrit ces non-lieux, ces présences, parfois en négatif, de caractères et d'émotions 

que l'eau traverse. En suivant le cours du Rhin de son enfance, de la rivière Lea à Londres, du 

fleuve Saint-Laurent, du Gange ou d'un ruisseau presque desséché à Tel-Aviv, c'est par la finesse d'une langue 

aussi précise que limpide, ses images poignantes et ses observations poétiques qu'Esther Kinsky parvient à tisser 

le fil conducteur de cette envoûtante pérégrination. 

Nos vies/ Lafon, Marie-Hélène.- Buchet-Chastel, 2017 

Le Franprix de la rue du Rendez-vous, à Paris. Ils sont trois : une femme, qui regarde ; 

Gordana, une caissière ; et l’homme encore jeune qui s’obstine à passer en caisse 4, celle de 

Gordana, chaque vendredi matin. Cette femme qui regarde, Jeanne Santoire, est celle qui dit 

« je ». C’est par elle que tout existe. Elle imagine, une vie, des vies, au présent, au futur et au 

passé, pour Gordana et pour l’homme. Elle creuse aussi des galeries dans sa propre vie qu’elle 

revisite et recompose.  

Une odyssée : un père, un fils, une épopée/ Mendelsohn, Daniel .- Flammarion, 2017 

Lorsque Jay Mendelsohn, âgé de 81 ans, décide de suivre le séminaire que son fils Daniel 

consacre à l’Odyssée d’Homère, père et fils commencent un périple intellectuel et émotionnel 

de grande ampleur. Ils s'affrontent dans la salle de classe, puis se découvrent pendant les dix 

jours d'une croisière thématique sur les traces d'Ulysse. À la fascinante exploration de l'Odyssée 

d'Homère fait écho le récit merveilleux de la redécouverte mutuelle d'un fils et d'un père. 

Frappe-toi le cœur/ Nothomb, Amélie.- Albin Michel, 2017 

 

"Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie", Alfred de Musset. 

Comment une mère peut-elle être jalouse de son propre enfant ? C'est là le thème de ce roman. 

 

Bakhita/ Olmi, Véronique.- Albin Michel, 2017 

Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes les horreurs et les 

souffrances de l'esclavage. Rachetée à l'adolescence par le consul d'Italie, elle découvre un 

pays d'inégalités, de pauvreté et d'exclusion. Affranchie à la suite d'un procès retentissant à 
Venise, elle entre dans les ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales et du 

fascisme en vouant sa vie aux enfants pauvres. Bakhita est le roman bouleversant de cette 

femme exceptionnelle qui fut tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte. 



Point cardinal/ Récondo, Léonor de.- Sabine Wespieser, 2017 

Sur un parking, une femme se démaquille. Enlever sa perruque, sa robe de soie, rouler ses bas 

sur ses chevilles : ses gestes ressemblent à un arrachement. Bientôt, celle qui, à peine une 

heure auparavant, volait quelques instants de joie et dansait à corps perdu sera devenue 

méconnaissable. Laurent, a remis de l’ordre dans sa voiture et dissimulé dans le coffre la 

mallette contenant ses habits de fête. Il s’apprête à retrouver femme et enfants pour le dîner. 

Petit garçon, Laurent passait des heures dans la penderie de sa mère, détestait l’atmosphère virile et la puanteur 

des vestiaires après les matchs de foot. Puis il a grandi, a rencontré Solange au lycée, il y a vingt ans déjà. Leur 

complicité a été immédiate, ils se sont mariés, Thomas et Claire sont nés, ils se sont endettés pour acheter leur 

maison. Solange prenait les initiatives, Laurent les accueillait avec sérénité. Jusqu’à ce que surviennent 

d’insupportables douleurs, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus réfréner ses envies incontrôlables de toucher de la 

soie, et que la femme en lui se manifeste impérieusement. De tout cela, il n’a rien dit à Solange. Sa vie va 

basculer quand, à la faveur de trois jours solitaires, il se travestit pour la première fois chez eux. À son retour, 

Solange trouve un cheveu blond… 

A malin malin et demi/ Russo, Richard.- Quai Voltaire, 2017 

Douglas Raymer est chef de la police de North Bath, ancienne cité industrielle du New Jersey 

mal remise de la crise, voisine de la si pimpante Schuyler. Quand Dougie était collégien, sa 

professeure d'anglais écrivait dans les marges de ses rédactions : "Qui es-tu, Douglas ?". Trente 

ans plus tard, Raymer n'a pas bougé de Bath et il ne sait toujours pas répondre à la question. 

Qui est-il ? Dégarni, certes, enclin à l'embonpoint, veuf d'une femme qui s'apprêtait à le quitter. 

Pour qui ? Voilà une autre question qui torture Raymer. Car depuis la mort accidentelle de Becka, ce policier 

élu à la tête de son district presque malgré lui vit dans un brouillard, tout juste égayé par la présence de son 

assistante, la jeune Charice, policière noire fière de son identité. 

La vengeance du pardon/ Schmitt, Eric-Emmanuel.- Albin Michel, 2017 

Quatre destins, quatre histoires où Eric-Emmanuel Schmitt, avec un redoutable sens du 

suspense psychologique, explore les sentiments les plus violents et les plus secrets qui 

gouvernent nos existences. Comment retrouver sa part d'humanité quand la vie vous a entraîné 

dans l'envie, la perversion, l'indifférence, le crime ? 

Femme à la mobylette/ Seigle, Jean-Luc.- Flammarion, 2017 

Abandonnée par tous avec ses trois enfants, Reine n'arrive plus à faire face. Sa vie finit par 

ressembler à son jardin qui n'est plus qu'une décharge. Son horizon paraît se boucher chaque 

jour davantage, alors qu'elle porte en elle tant de richesses. Seul un miracle pourrait la sauver... 

Et il se présente sous la forme d'une mobylette bleue. Cet engin des années 1960 lui apportera-

t-il le bonheur qu'elle cherche dans tous les recoins de ce monde et, surtout, à quel prix ? 

Souvenirs de la marée basse/ Thomas, Chantal.- Seuil, 2017 

Nager pour fuir les contraintes, pour échapper aux vies imposées, aux destins réduits. C'est ce 

qu'a sans doute ressenti Jackie toute sa vie, commencée en 1919 et menée selon une liberté 

secrète, obstinée, qui la faisait, dans un âge bien avancé, parcourir des kilomètres pour aller se 

baigner sur sa plage préférée, à Villefranche-sur-Mer. Entre-temps, elle s'était mariée, avait 

quitté Lyon pour Arcachon, puis, devenue jeune veuve, avait échangé le cap Ferret contre le 

cap Ferrat, avec sa mer plus chaude, son grand été. Qu'a-t-elle légué à sa fille Chantal ?  

Made in China/ Toussaint, Jean-Philippe.- Editions de Minuit, 2017 

Depuis le début des années 2000, j'ai fait de nombreux voyages en Chine, je me suis rendu à 

Pékin, à Shanghai, à Guangzhou, à Changsha, à Nankin, à Lijiang. Rien n'aurait été possible sans 

Chen Tong, mon éditeur chinois. La première fois que j'ai rencontré Chen Tong, en 1999, à 



Bruxelles, je ne savais encore quasiment rien de lui et de ses activités multiples, à la fois éditeur, libraire, artiste, 

commissaire d'exposition et professeur aux Beaux-Arts. Ce livre est l'évocation du tournage de mon film The 

Honey dress au coeur de la Chine d'aujourd'hui. Mais, même si c'est le réel que je romance, il est indéniable que 

je romance. 

Aux Cinq Rues, Lima/ Vargas Llosa, Mario.- Gallimard, 2017 

Le carrefour des Cinq Rues, qui donne son nom à l'un des quartiers les plus fréquentés de Lima, 

est ici le décor d'une brillante comédie de mœurs aux multiples rebondissements, dont le centre 

étoilé est occupé par un gigantesque scandale politique, médiatique et sexuel. Quelques photos 

compromettantes, un maître chanteur, un crime crapuleux : la presse à sensation ne pouvait 

rêver mieux. Le respectable et riche ingénieur Enrique ("Quique") Cárdenas, mais également 

des figures de la finance, du show-business et même des plus hautes instances du pouvoir se retrouvent 

éclaboussés par cette affaire. Une vaillante journaliste surnommée "la Riquiqui" va essayer de démêler le vrai 

du faux, dans une enquête où l'on croise aussi un poète malheureux, un sulfureux directeur de magazine people 

et le chef de la police politique du dictateur Fujimori.  

Underground Railroad/ Whitehead, Colson.- Albin Michel, 2017 

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 arrivé de Virginie, lui propose 

de s'enfuir, elle accepte et tente, au péril de sa vie, de gagner avec lui les Etats libres du Nord. 

De la Caroline du Sud à l'Indiana en passant par le Tennessee, Cora va vivre une incroyable odyssée.  

Le goût de la belle vie/ Wolinski, Maryse.- Seuil, 2017 

J'ai 21 ans, il en a 34. Nous ne regardons pas dans la même direction, mais partageons 

l'expérience de la mélancolie fondatrice. Ensemble, nous ouvrons la parenthèse du bonheur et 

découvrons très vite le secret de la belle vie. Un virus dont nous ne guérirons pas.Voici le récit 

de ces années joyeuses : quarante-sept années inoubliables. 

 

Gabacho/ Xilonen, Aura.- Liana Levi, 2016 

Liborio a seize ans et rien à perdre. Il est maigre comme un clou, parle comme un charretier et 

balance de sacrées droites. Enfant des rues, il a fui son Mexique natal et traversé la frontière au 

péril de sa vie à la poursuite du rêve américain. Quand il arrive enfin aux Etats-Unis, ce n'est 

pas une existence de tout repos qui l'y attend. Clandestin en galère, il croise sur sa route des 

gens qui lui ressemblent, d'autres qui veulent sa peau, se trouve un petit boulot dans une librairie, lit tout ce qui 

lui tombe sous la main, rencontre l'amour, et finit par devenir champion de boxe. 

L’Art de perdre/ Zeniter, Alice.- Flammarion, 2017 

L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de fond sans 

grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions identitaires, tout 

semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire 

familiale qui jamais ne lui a été racontée ? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort 

avant qu'elle ait pu lui demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un "harki". Yema, sa grand-

mère, pourrait peut-être répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père, 

arrivé en France à l'été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle plus de l'Algérie de 

son enfance. Comment faire ressurgir un pays du silence ? Dans une fresque romanesque puissante et 
audacieuse, Alice Zeniter raconte le destin, entre la France et l'Algérie, des générations successives d'une famille 

prisonnière d'un passé tenace. 



Romans policiers : 

L’innocence des bourreaux/ Abel, Barbara.- Pocket, 2016 

Dans une supérette de quartier, quelques clients font leurs courses, un jour comme tant d'autres. 

Parmi eux une jeune mère qui a laissé son fils de 3 ans seul à la maison devant un dessin animé, 

un couple adultère, une vieille dame et son aide familiale, un caissier qui attend de savoir s'il va 

être papa, une mère en conflit avec son adolescent... Des gens normaux, sans histoire, ou presque. 

Et puis un junkie qui, en manque, pousse la porte du magasin, armé et cagoulé pour voler quelques dizaines 

d'euros. Mais quand le braquage tourne mal, la vie de ces hommes et femmes sans histoire bascule dans l'horreur.  

Remède de cheval/ Beaton, MC .- Albin Michel, 2016  (Agatha Raisin enquête; 2) 

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. A 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... 

Le hibou/ Bjork, Samuel.- JC Lattès, 2016 

L'armateur le plus riche de Sandefjord est proche de la mort. Il a une condition, une seule, pour 

que son fils aîné puisse hériter de sa fortune : du sang impur ne devra pas être mélangé à celui 

de la famille. Or son fils est amoureux d'une femme déjà mère d'un garçon de deux ans et une 

fille de quatre ans. Les enfants sont envoyés à l'étranger et le couple est marié dans le plus grand 

secret. Mais cette union sera de courte durée, et sanglante. Plusieurs années plus tard, quand 

une jeune femme est retrouvée assassinée, certains distinguent des associations en lien avec une autre époque. 

Les enquêteurs Holger Munch et Mia Krüger ne sont pas du tout préparés à la cruauté à laquelle ils seront 

confrontés dans cette affaire. 

Une voix dans l’ombre/ Camilleri, Andrea.- Fleuve noir, 2017 

Rude journée pour le commissaire Montalbano : d'abord agressé dans sa cuisine par un poulpe 

haineux, il l'est ensuite dans sa voiture, par un jeune chauffard. Étrange coïncidence, la 

compagne de son agresseur est retrouvée assassinée peu après. Pendant ce temps, un directeur 

de supermarché est victime d'un cambriolage, mais ce dernier paraît surtout terrorisé par la 

possible réaction de ses propriétaires – en l'occurrence la mafia. Derrière ces deux affaires que 

rien ne réunit, de puissants hommes politiques semblent vouloir la peau du Maigret sicilien.  

La daronne/ Cayre, Hannelore.- Métailié, 2017 

Comment, lorsqu'on est une femme seule, travailleuse avec une vision morale de l'existence... 

qu'on a trimé toute sa vie pour garder la tête hors de l'eau tout en élevant ses enfants... qu'on a 

servi la justice sans faillir, traduisant des milliers d'heures d'écoutes téléphoniques avec un statut 

de travailleur au noir... on en arrive à franchir la ligne jaune ? 

Comme au cinéma : Petite fable judiciaire/ Cayre, Hannelore.- Métailié, 2012 

Le flamboyant Étienne Marsant a été une immense star avant son infarctus. Aujourd'hui il ne 

boit plus, ne fume plus, ne tourne plus, est au régime et s'ennuie sous le regard sévère de sa 

femme et agent. Pour la fuir il accepte de présider Résistances, un festival de cinéma de seconde 

zone se tenant à Colombey-les-Deux-Églises. 

 



La fille d’avant/ Delaney, JP.- Mazarine, 2017 

Après un drame éprouvant, Jane cherche à tourner la page. Lorsqu'elle découvre le One Folgate 

Street, elle est conquise par cette maison ultra moderne, parfaite. Mais pour y vivre, il faut se plier 

aux règles imposées par son architecte, aussi mystérieux que séduisant. Parmi celles-ci : répondre 

régulièrement à des questionnaires déconcertants et intrusifs. Peu à peu, Jane acquiert une 

inquiétante certitude : la maison est pensée pour transformer celui qui y vit. Or elle apprend bientôt qu'Emma, 

la locataire qui l'a précédée et qui lui ressemble étrangement, y a trouvé une fin tragique. Alors qu'elle tente de 

démêler le vrai du faux, Jane s'engage sur la même pente, fait les mêmes choix, croise les mêmes personnes... 

et vit dans la même terreur que la fille d'avant. 

Au fond de l’eau / Hawkins, Paula.- 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 ?  

Rester groupés/ Hénaff, Sophie.- Le livre de poche, 2017 

Ça bouge au 36 Quai des Orfèvres. De nouvelles recrues rejoignent les rangs de la brigade 

maudite du commissaire Anne Capestan, dont Saint-Lô, sorti de l'hôpital psychiatrique dans la 

peau de D'Artagnan, et Ratafia, rat policier. Sale affaire pour l'équipe de bras cassés : trois 

assassinats éparpillés sur le territoire. Un point commun : le tueur a prévenu ses victimes. Cerise 

sur le gâteau : l'ex-beau-père de Capestan est l'une d'elles.  

La fille qui rendait coup pour coup/ Lagercrantz, David .- Actes Sud, 2017 (Millenium ; 5) 

Suite aux infractions qu'elle a commises en sauvant le petit garçon autiste dans "Ce qui ne me 

tue pas", Lisbeth Salander est incarcérée dans une prison de haute sécurité pour négligence 

constituant un danger public. Lorsqu'elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, 

les ombres d'une enfance qui continuent à la hanter ressurgissent. Avec l'aide de Mikael 

Blomkvist, elle se lance sur la piste de crimes d'honneur et d'abus d'Etat, exhumant de sombres 

secrets liés à la recherche génétique. 

La chambre d’ami/ Lasdun, James.- Sonatine, 2017 

Imaginez un cadre de rêve : une luxueuse résidence d'été au milieu des montagnes. Placez-y un 

trio de personnages troubles : Charlie, un riche banquier new-yorkais, sa femme Chloe et 

Matthew, le cousin de Charlie, un cuisinier dont l'existence part un peu à la dérive. Le décor est 

posé, les pièces sur l'échiquier. En dire plus serait criminel. 

Prendre les loups pour des chiens/ Le Corre, Hervé.- Rivages, 2017 

Un homme sort de prison après un braquage. Il a tiré 5 ans à la place de son frère. Il revient 

dans la famille, des marginaux qui vivent de trafics divers. Dans la maison délabrée au coeur 

des Landes, il y a une gamine mutique. Elle a probablement vu des choses qu'elle n'aurait pas 

dû voir. Pendant ce temps, le frère est parti avec le butin de l'autre côté de la frontière espagnole. 

Maudit printemps/ Manzini, Antonio.- Denoël, 2017 

Chiara Breguet, héritière d’une riche famille d’industriels du Val d’Aoste, étudiante brillante 

admirée de ses pairs, n’a plus donné de ses nouvelles depuis plusieurs jours. Persuadé que cette 

disparition est inquiétante, Rocco Schiavone se lance dans une course contre la montre pour 
sauver la jeune femme et découvrir ce que dissimule la façade impeccable de ce milieu nanti.  



Société noire/ Martin, Andreu.- Asphalte, 2016 

Les Triades, redoutables mafias chinoises, ne sévissent pas qu'à Hong Kong : elles se déploient 

aux États-Unis et en Europe. Seule Barcelone se croit encore épargnée. Plus pour longtemps. 

Société noire s'ouvre sur une découverte macabre : la tête décapitée d'une femme sur un capot de 

voiture, dans une rue barcelonaise. Cañas, inspecteur aguerri de la police nationale espagnole, est 

convaincu que les Triades sont derrière tout ça. Sauf que sa vie personnelle mouvementée va l'empêcher de 

s'impliquer entièrement dans cette affaire. Il charge son indic Liang, un Sino-espagnol né à Hong Kong, 

d'infiltrer pour lui la mafia chinoise. En toute discrétion, d'autant que les supérieurs de Cañas pensent pour leur 

part que le meurtre porte la marque des Maras - gangs ultra-violents d'Amérique centrale. Mais Liang lui-même 

n'est pas au-dessus de tout soupçon. 

Monteperdido/ Martinez, Agustin.- Actes Sud, 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.  

Mathématique du crime/ Martinez, Guillermo.- Robert Laffont, 2008 

Oxford, 1993. Alors que le plus ardu problème des mathématiques, le célèbre théorème de 

Fermat, est sur le point d’être résolu, une série de crimes vient perturber la tranquillité de la 

sereine et studieuse cité. Un tueur en série adresse à l’éminent logicien Arthur Seldom de 

mystérieux messages, fragments d’une démonstration écrite en lettres de sang... Pour mener 

l’enquête, son assistant, un doctorant argentin fraîchement débarqué en Angleterre, devra se 

fondre dans la singulière atmosphère des collèges britanniques et des anciennes sectes pythagoriciennes... 

188 mètres sous Berlin/ Parys, Magdalena.- Agullo, 2017 

"Les élèves de ma classe, à Berlin-Est, se divisaient en deux camps : les uns qui avaient peur, 

et ceux qui, le lendemain ou le surlendemain s'enfuiraient là-bas. LÀ-BAS." Un polar atypique 

et un thriller politique qui nous offre un panorama de destins allemands et polonais croisés sur 

trois générations, sur fond de guerre froide et d'espionnage. 

La peine capitale/ Roncagliolo, Santiago.- Points, 2017 

Félix Chacaltana Saldívar est assistant archiviste au Palais de Justice de Lima. Fonctionnaire 

tâtillon, il vit sous la coupe de sa mère, une veuve austère, bigote et mal embouchée. Il aime 

l'ordre, le code pénal, le bouillon de poulet et sa fiancée Cécilia, qu'il essaye en vain d'embrasser. 

Jusqu'au jour où il tombe sur un procès-verbal rédigé à la hâte et qu'il ne sait pas où classer. 

Profondément incommodé par cette mystérieuse irrégularité administrative migratoire mineure, 

il découvre dans la foulée que son seul ami, le professeur Joaquín, a disparu. 

Romans terroir-détente : 

Le choix des autres/ Bourdin, Françoise.- Belfond, 2017 

Lucas et Clémence, Virgile et Philippine, deux couples d'amis comme tant d'autres. Mais ces 

quatre trentenaires ne s'invitent pas à tour de rôle pour dîner ensemble, ils vivent sous le même 

toit, dans un immense chalet conçu pour une famille nombreuse. Lucas et Virgile ont été à 

l'origine de ce projet ; amis depuis le lycée et passionnés de montagne, ils quittaient Paris pour 

les stations de ski dès qu'ils le pouvaient et ont été séduits par La Joue du Loup, à proximité de Gap, dans les 



Alpes-de-Haute-Provence. Et puis Lucas est tombé amoureux de Clémence, cette belle jeune femme en instance 

de divorce à qui il est venu faire la cour tous les week-ends... 

La dame des vignes hautes/ Vitté, Louis-Olivier.- Calmann Lévy, 2017 

1946. Johanna, quarante ans, vit avec ses beaux-parents dans leur ferme isolée sur les hauteurs 

de la vallée de la Dordogne. Tous trois attendent le retour de Pierre, prisonnier en Allemagne. 

Pour survivre, on a vendu presque toutes les terres. Il ne reste qu’une vieille vigne mal exposée, 

couverte de ronces, que Johanna voudrait faire renaître pour en tirer de nouveau du vin. La 

tâche s’annonce rude. Un inconnu récemment arrivé au village propose son aide. L’homme est 

charmeur, travailleur. Bientôt, Johanna ne peut plus détacher ses pensées de lui. Au risque d’oublier Pierre, 

alors que dans le pays les hommes reviennent les uns après les autres de captivité… 

Biographie : 

Entre eux/ Ford, Richard.- Editions de l’Olivier, 2017 

En deux textes qui se répondent, Richard Ford retrace la vie de ses parents : celle de son père, 

représentant de commerce sur les routes une bonne partie du temps jusqu'à sa mort prématurée 

; et celle de sa mère, qui, après une enfance sans histoires en Arkansas, son mariage et la 

naissance de son enfant, souffre des années de solitude, puis d'un cancer. L'auteur, qui se trouve 

" entre eux " décrit ces deux existences dans ce qu'elles ont de plus quotidien et de moins extraordinaire, et pose 

la question : que reste-t-il d'une vie vécue ? 

Ma mère, cette inconnue/ Labro, Philippe.- Gallimard, 2017 

"Netka, il y a du slave dans ce nom qui sonne clair. Elle a cinquante pour cent de sang polonais 

dans ses veines. Il me faudra beaucoup de temps pour identifier la Pologne, chercher la trace 

du père inconnu, éclaircir les mystères, imaginer l'enfant-valise, la petite fille abandonnée. Elle 

est, elle était ma mère", Philippe Labro. 

 

Bandes dessinées adultes: 

• Kate’s Hell/ Desberg.- Lombard, 2017 (IRS ; 18) 

• Tebori/ Robledo.- Dargaud, 2016 (tome 1) 

• Double vie/ Vernay, Valérie.- Dupuis, 2017 (Rose ; 1) 

Documentaires: 

• Espumas, chantilly et Cie/ Berqué, Frédéric.- First, 2011  

• Psychothérapie de Dieu/ Cyrulnik, Boris.- Odile Jacob, 2017 

• 100 massages et activités de relaxation avec mon bébé/ Diederichs, Gilles.- Nathan, 2017 

• Accompagner l’éveil musical de l’enfant/ Diederichs, Gilles.- Mango, 2016 

• Homo Deus : une brève histoire de l’avenir/ Harari, Yuval Noah.- Albin Michel, 2017 

• Les transclasses ou la non-reproduction/ Jaquet, Chantal.- PUF, 2015 

• La parole et l’action : itinéraire d’un avocat militant/ Leclerc, Henri.- Fayard, 2017 

• Le temps est venu de changer de civilisation/ Morin, Edgar.- L’aube, 2017 

• Où en sommes-nous ?: une esquisse de l’histoire humaine/ Todd, Emmanuel.- Seuil, 2017 

 

 



Romans Jeunes: 

• Les disparus du Clairdelune/ Dabos, Christelle.- Gallimard jeunesse, 2015 (La Passe-Miroir ; 2) 

• La mémoire de Babel/ Dabos, Christelle.- Gallimard jeunesse, 2017 (La Passe-Miroir ; 3) 

• La face cachée de Margo/ Green, John.- Gallimard jeunesse, 2017 (Pôle fiction) 

• A comme aujourd’hui/ Levithan, David .- Gallimard jeunesse, 2017 (Pôle fiction) 

Romans Enfants: 

• Deux détectives chez Dracula/ Slocombe, Romain.- Syros, 2014 (Souris noire) 

• L’assassin de papa/ Ferdjoukh, Malika.- Syros, 2013 (Souris noire) 

• Cinq minutes de prison/ Oppel, Jean-Hugues.- Syros, 2013 (Souris noire) 

• Nuit blanche au musée/ Thiéry, Danielle.- Syros, 2004 (Souris noire) 

• Opération toutous/ Blabey, Aaron.- Casterman, 2017 (Les super méchants ; 1) 

• Les sorcières des marais/ O’Donnell, Cassandra.- Flammarion jeunesse, 2017 (Terres de magie 

Malenfer ; 4) 

• Askaran/ Colin, Fabrice.- Nathan, 2017 (Wonderpark ; 4) 

• Discordia/ Colin, Fabrice.- Nathan, 2017 (Wonderpark ; 5) 

Premières lectures : 

• C’est la rentrée !/ Magdalena.- Flammarion jeunesse, 2011 (Je suis en CP ; 1) 

• Dispute à la récré/ Magdalena.- Flammarion jeunesse, 2011 (Je suis en CP ; 2) 

• Jour de piscine/ Magdalena.- Flammarion jeunesse, 2012 (Je suis en CP ; 3) 

• Les amoureux/ Magdalena.- Flammarion jeunesse, 2012 (Je suis en CP ; 5) 

• Le lapin de la classe/ Magdalena.- Flammarion jeunesse, 2015 (Je suis en CP ; 12) 

• A la bibliothèque/ Magdalena.- Flammarion jeunesse, 2013 (Je suis en CE1 ; 2) 

• Une dent perdue/ Magdalena.- Flammarion jeunesse, 2014 (Je suis en CE1 ; 4) 

Contes : 

• Boucle d’or et les trois ours/ Dall’Ava, Caroline.- Mango jeunesse, 2012 

• Curieuse, Bavarde et Coquette/ Piquemal, Michel.- Ricochet, 2016 

Documentaires enfants : 

• Le Japon : Un pays, des hommes, une culture/ Loiret, Guillaume.- Milan, 2015 (Les Encyclopes) 

• Aventuriers, explorateurs et grands voyageurs/ Beugné, Richard.- Milan, 2015 (Les Encyclopes) 

• Ça veut dire quoi « Liberté, Egalité, Fraternité » ? et toutes les questions que tu te poses sur la 

République !/ Roman, Diane.- Fleurus, 2016 (Petites et grandes questions) 

• Qui décide quoi ? et toutes les questions que tu te poses sur ton quotidien !/ Billioud, Jean-Michel.- 

Fleurus, 2016 (Petites et grandes questions) 

• Travailler ça sert à quoi ? et toutes les questions que tu te poses sur l’emploi d’aujourd’hui et de demain / 

Pô, Jacques- Olivier.- Fleurus, 2017 (Petites et grandes questions) 

• Les réseaux sociaux comment ça marche ?: et toutes les questions que tu te poses pour rester 

connecté/Trédez, Emmanuel.-Fleurus, 2016 (Petites et grandes questions) 

• L’histoire des transports de la marche jusqu’à la fusée/ Ledu, Stéphanie.- Milan, 2014 (Mes encyclos 

p’tits docs) 

• L’électricité/ Faure, Cédric.- Milan, 2017 (Mes p’tites questions sciences) 

• Grandes villes du monde racontées aux enfants/ Godard, Philippe.- De La Martinière jeunesse, 2017 

• Les émotions/ Dumontet, Astrid.- Milan, 2014 (Mes p’tites questions) 

• Vivre ensemble/ Dumontet, Astrid.- Milan, 2016 (Mes p’tites questions) 

• L’Afrique racontée aux enfants/ Rousseau, Stefan.- De La Martinière jeunesse, 2012 



• New York raconté aux enfants/ Dumont-Le Cornec, Elisabeth.- De La Martinière jeunesse, 2017 

• La démocratie en BD/ Loiseau, Nathalie.- Casterman, 2017 

• Les Gallo-Romains racontés aux enfants/ Coulon, Gérard.- De La Martinière jeunesse, 2016 

• Atlas des régions de France/ Hédelin, Pascale.- De La Martinière jeunesse, 2017 

• L’histoire de l’Odyssée/ Ledu, Stéphanie.- Milan, 2017 (Mes encyclos p’tits docs) 

• Mon atelier internet /Lyons, Heather.- Fleurus, 2017 

• Crée tes vidéos : 10 étapes pour maîtriser tous les outils du scénario à la mise en ligne /Blofield, Robert.- 

Fleurus, 2017  

• L’histoire de la conquête spatiale : du cadran solaire à l’homme sur Mars/ Ledu, Stéphanie.- Milan, 2016 

(Mes encyclos p’tits docs) 

Premiers documentaires : 

• La mer/ Arhweiler, Lucie.- Milan jeunesse, 2010 (L’imagerie Milan petite enfance) 

• Les hommes préhistoriques/ Joly, Dominique.- Nathan, 2015 (Kididoc ; 17) 

Mangas: 

• My hero/ Horikoshi, Kohei.- KiOon, 2017 (My hero academia ; 9) 

• All for one/ Horikoshi, Kohei.- KiOon, 2017 (My hero academia ; 10) 

• Yona: princesse de l’aube/ Kusanagi, Mizuho.- Pika, 2017 (Yona ; 18) 

Bandes dessinées jeunesse: 

• Le monde de Milo/ Marazano.- Dargaud, 2017 (tomes 1à 4) 

• Le grand jour/ Ernst, Zidrou.- Bambou, 2017 (Boule à zéro ; 6) 

• Traversine au bois dormant/ Beka.- Dargaud, 2016 (Les fées valentines ; 1) 

• Les Schtroumpfs et le livre qui dit tout/ Jost ; Culliford.- Le Lombard, 2016 

• La grande Schtroumpfette/ Jost ; Culliford.- Le Lombard, 2010 

• Un rêve pour trois/ Hamon, Jérôme.- Dargaud, 2017 (Emma et Capucine ; 1) 

• Les dessous de l’Odyssée/ Cazenove.- Bamboo, 2016 (Les petits Mythos ; 6) 

• Les raclées d’Héraclès/ Cazenove.- Bamboo, 2016 (Les petits Mythos ; 7) 

• On est 15 comme les 5 doigts de la mains ! / Beka.- Bamboo, 2017 (Les rugbymen ; 15) 

• Eveil/ Ozanam, Antoine.- Le Lombard, 2013 (Klaw ; 1) 

• Tabula rasa/ Ozanam, Antoine.- Le Lombard, 2013 (Klaw ; 2) 

• Unions / Ozanam, Antoine.- Le Lombard, 2013 (Klaw ; 3) 

• Les Footmaniacs/ JS et C Saive.- Bamboo Edition (tomes 11 et 14) 

• Le serment du bourreau / Cazenove.- Bamboo, 2017 (Le livre de Piik ; 3) 

• La gloire de mon père/ Scotto, Serge.- Grand Angle, 2015 

• Cœur mandarine/ Forcelloni, Claudia.- Miss Jungle !, 2016 (Les filles au chocolat ; 3) 

• Cœur coco/ Forcelloni, Claudia.- Miss Jungle !, 2016 (Les filles au chocolat ; 4) 

• Le feu aux trousses ! / Ced.- Sarbacane, 2017 (AST ; 4) 

• Le début du commencement/ Bocquet, Olivier.- Dupuis, 2017 (Frnck ;1) 

• Les chevaliers de Mars/ Alice, Alex.- Rue de Sèvres, 2017 (Le château des étoiles ; 3) 

• Le livre de la lune/ Malassagne, Ulysse.- Grafiteen, 2016 (Le collège noir ; 1) 

• La guerre des automates/ Alwett, Audrey.- Soleil, 2017 (Princesse Sara ; 10) 

• Ago/ Reynes, Mathieu.- Dupuis, 2017(Harmony ;3) 

• A fond le slip ! / Zep.- Glénat ; 2017 (Titeuf ; 15) 

Albums: 

• Après la pluie/ Cerro, Miguel.- Circonflexe, 2017 

• Comment rallumer un dragon éteint/ Lévy, Didier.- Sarbacane, 2016 



• Le festin des affreux/ Marti, Meritxell.- Seuil jeunesse, 2017 

Livre-CD : 

• Comptines pour les tout-petits/Piffaretti, Marion.- Milan, 2017 

Documents généreusement donnés à la médiathèque 

Romans: 

• La vie des elfes/ Barbery, Muriel.- Gallimard, 2015 

• Le cachot de Hautefaille/ Dupuy, Marie-Bernadette.- JCL, 2006 

• Les affalés/ Serra, Michele.- Flammarion, 2015 

• Le dernier Paradis/ Garrido, Antonio.- Le livre de poche, 2016 

• Le pensionnat des jeunes filles sages/ Disclafani, Anton.- Le livre de poche, 2013 

• Moisson/ Crace, Jim .- Rivages, 2016 

• L’armoire des robes oubliées/ Pulkkinen, Riikka.- Le livre de poche, 2013 

• Les débutantes/ Sullivan, J.Courtney.- Le livre de poche, 2013 

• Les héritiers de Kervalon/ Kertanguy, Inès de .- Le livre de poche, 2015 

• Passé imparfait/ Fellowes, Julian.- 10/18, 2015 

• Patte de velours, œil de lynx/ Ernestam, Maria.- Gaïa, 2015 

• Entre ciel et Lou/ Fouchet, Lorraine.- Le livre de poche, 2017 

• Une saison à Longbourn/ Baker, Jo.- Le livre de poche, 2015 

 

Romans policiers : 

• Le visage de l’ennemi/ George, Elizabeth.- Pocket, 2012 

• Ceux qui se cachent/ Thompson, Carlene.- Toucan, 2009 

• Au dernier vivant/ Kellerman, Faye.- HarperCollins, 2017 

• Un bateau plein de riz/ Gimenez Bartlett, Alicia.- Rivages, 2009 

• Chasseurs de têtes/ Nesbo, Jo.- Folio, 2012 

Romans terroir : 

• La forge au loup/ Bourdon, Françoise.- Pocket, 2016 

• La bonne rosée/ Anglade, Jean.- Presses de la Cité, 2008 

• La Dame de la Callune/ Royer, Roger.- De Borée, 2016 

• Voulez-vous partager ma maison ? / Boissard, Janine.- Le livre de poche, 2017 

• L’Orpheline des neiges/ Marie-Bernadette Dupuy.- Le livre de poche, 2016 

• Le rossignol de Val-Jalbert/ Marie-Bernadette Dupuy.- Le livre de poche, 2016 (L’orpheline des neiges ; 2) 

• Les soupirs du vent/Marie-Bernadette Dupuy.- Le livre de poche, 2016 (L’orpheline des neiges ; 3) 

• Les marionnettes du destin/ Marie-Bernadette Dupuy.- Le livre de poche, 2016 (L’orpheline des neiges ; 4) 

• Les portes du passé / Marie-Bernadette Dupuy.- Calmann-Lévy, 2015 (L’orpheline des neiges ; 5) 

• L’ange du lac/ Marie-Bernadette Dupuy.- Calmann-Lévy, 2016 (L’orpheline des neiges ; 6) 

• Le bois de lune/ Bourdon, Françoise.- Pocket, 2005 

• L’herbe à la reine/ Vlérick, Colette.- Pocket, 2014 

• Des fleurs à l’encre violette/ Laporte, Gilles.- De borée, 2017 (Terre de poche) 

• L’armoire allemande/ Malaval, Jean-Paul.- Pocket, 2015 

• Les méprises/ Bardot, Thierry.- De Borée, 2011 

• Les fiancés du Rhin/ Dupuy, Marie-Bernadette.- Le livre de poche, 2015 

Romans Science-Fiction : 

• La maîtresse de guerre/ Katz, Gabriel.- Pocket, 2016 

Documentaires : 

• Bracelets en Liberty/ Armani, Cendrine.- Didier Carpentier, 2012 

• Ces petits rien qui changent tout/ Terkel, Susan et Larry.- Leduc. S Editions, 2009 

• Le guide des chiens d’appartement/ Bolzinger, Michel.- De Vecchi, 2007 

• Recettes pour bébé / Vié, Blandine.- Marabout, 2009 



• Pomme de terre facile/ Witz, Benoît.- Les éditions culinaires, 2009 

• Les sacs couture à réaliseren 1 week-end/ Maître, Annie.- Les éditions de saxe, 2010 

• Thalassa 40 ans : la Mer et les Hommes/ Schaller, Gérard.- Hugo Image, 2015 

• Mon chien est mal élevé/ Molinié, Karine.- Larousse, 2011 

• Le chien dans l’Art/ Bulard Cordeau, Brigitte.- Editions Delville, 2004 

• Les 36 cités et citadelles du Pays Cathare/ CVPM .- Pélican, 2005 

• Jardiner en 250 fiches geste par geste/ Brochard, Daniel.- Rustica, 2011 

Livres en anglais : 

• Case histories/ Atkinson, Kate.- Black Swan, 2015 

• The pursuit of happinesse/ Kennedy, Douglas.- Arrow Books, 2001 

• Cracks in my foundation/ Keyes, Marian.- Harper Collins Publishers, 2005 

• Bullseye/ Patterson, James.- Arrow Books, 2017 

• The ends of the Earth/ Goddard, Robert.- Penguin, 2015 

• The games/ Patterson, James.- Century, 2016 

• The handmaid’s tale/ Atwood, Margaret.- Vintage, 1986 

• Bones of the lost/ Reichs, Kathy.- William Heinemann, 2013 

• A god in ruins/ Atkinson, Kate.- Penguin, 2015 

Bandes dessinées jeunesse : 

• Salut, les zinzins!/ Cohen, Jacqueline;- Bayard jeunesse, 2007 (Tom-Tom et Nana; 18) 

•  Poux, papous et pas papous/Cohen, Jacqueline;- Bayard jeunesse, 2007 (Tom-Tom et Nana; 20) 

• Dark j’adore ! / Midam.- Dupuis, 2005 (Kid Paddle ; 10) 

Romans jeunes : 

• Une princesse peut en cacher une autre/ Brian, Kate.- Bayard jeunesse, 2004 

Romans enfants : 

• Ma première soirée pyjama/ Charles, Nathalie.- Rageot, 2006 

• La cité secrète/ Stilton, Téa.- Albin Michel Jeunesse, 2008  

• Le courage de Pam/ PopPixie.- Hachette, 2011 

• La bête de l’île au crâne/ Barféty, Elizabeth.- Hachette, 2016 (Monster High ; 10) 

• La grade barrière des frayeurs/ Barféty, Elizabeth.- Hachette, 2016 (Monster High ; 11) 

• Le village Ninja/ Barféty, Elizabeth.- Hachette, 2016 (Pokémon ;31) 

• Le mystère d’Amphinobi/ Barféty, Elizabeth.- Hachette, 2016 (Pokémon ; 32) 

• La ligue de Kalos/ Barféty, Elizabeth.- Hachette, 2017 (Pokémon ; 35) 

Premières lectures : 

• Mini-loup fait la fête/ Matter, Philippe.- Hachette, 2005 

• Calamity Mamie à Venise/ Alméras, Arnaud.- Nathan, 2007 

• Le prince et le troubadour/ Thiès, Paul.- Flammarion, 2015 (Sara apprentie sorcière ; 4) 

Livres jeux : 

• Où est cachée Chloé ?/ Lodge, Katherine.- Larousse, 2012 

• Attrape les tous !/ Dragon d’or, 2008 (Pokémon) 

• Le très grand voyage de la famille Oukilé/ Veillon, Béatrice.- Bayard jeunesse, 2012 

Poésie : 

• A plume, poil, paillettes/ Massenot, Véronique.- Gautier Languereau, 2014 

 


