
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

1 L'oppossum rose Axat, Federico

Désespéré, Ted McKay est sur le point de se tirer une balle dans le crâne, 

lorsque le destin s’en mêle et qu’un inconnu lui laisse un mot sur le palier. Un 

mot écrit de la propre main de Ted : "Ouvre la porte. C’est ta dernière chance." 

Ted ne se souvient absolument pas avoir écrit ce mot. Intrigué, il ouvre à 

l’inconnu, un certain Justin Lynch. Et se voit proposer un marché séduisant qui 

permettrait d’épargner un peu sa femme et ses filles : on lui offre de maquiller 

son suicide en meurtre... Thriller. 

2 GröttendiK Bernaer, Yvan

Des cadavres retrouvés avec des valets de trèfle en guise de signature… Drôle 

de jeu pour Le Loubecq, Janisso et Mozard, policiers dans le Berry. Face à eux, 

des personnages aussi hétéroclites que déjantés, un mathématicien fou, un 

magicien sorti de nulle part. Leurs liens ? Un caniche aux dons exceptionnels et 

un secret de famille des plus douloureux, qui vont mener l'équipe sur la côte 

atlantique, dans la petite station balnéaire de Fouras. Roman policier de la 

collection Black Berry (Editions La Bouinotte)

3 La 14e colonie Berry, Steve

1783 : Des révolutionnaires américains et des Français ayant combattu pour 

l’indépendance des États-Unis fondent une société secrète, la Société des 

Cincinnati. 1812 : Lors de la guerre anglo-américaine, un plan est échafaudé 

aux plus hauts échelons du gouvernement américain. Son nom de code : la 14e 

Colonie. 1982 : Le président Reagan et le pape Jean-Paul II ont une 

conversation en tête à tête dont rien n’a jamais filtré. D’un château du sud de 

la France à une église de Washington, en passant par la Sibérie et le Canada, 

Cotton Malone, va devoir faire le lien entre ces trois faits historiques afin de 

déjouer un incroyable complot.Thriller historique.
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4 Meurtre au pont du Diable Bester, Jean-Baptiste

Briançon, de nos jours. Le corps d’Agnès Ladoucette est retrouvé au pied du 

pont d’Asfeld, dans le lit de la Durance, soixante mètres plus bas. La population 

briançonnaise est consternée. Médecin installée en ville depuis vingt ans, la 

victime était connue pour sa gentillesse et son dévouement. Accident, suicide ? 

La stupeur est à son comble quand le commissaire Pierre Chancel annonce que 

les premiers éléments de l’enquête permettent de conclure à un crime. Et 

pourtant, l'enquête piétine... Roman policier du terroir.

5 Comment Baptiste est mort Blottière, Alain

Après avoir été enlevé avec sa famille par des terroristes, le jeune Baptiste est 

le seul à revenir vivant, après plusieurs semaines de captivité. Ponctué 

d’hésitations, de silences, son débriefing laisse apparaître de nombreuses 

zones d'ombres sur ces quelques semaines passées avec les djihadistes ; le 

garçon semble aussi avoir perdu la mémoire d’événements importants : oublis 

volontaires ou dissimulations ? Une construction un peu déroutante, entre 

dialogues et récit narratif, pour une histoire très réaliste et dérangeante, au 

final magistral. Prix Jean Giono et Prix Décembre 2016.

6 Police Boris, Hugo

Un soir d’été caniculaire, Virginie, Érik et Aristide, gardiens de la paix, font 

équipe pour une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. 

Mais Virginie, en pleine tempête personnelle, comprend que ce retour au pays 

est synonyme de mort. Au côté de leur passager tétanisé, toutes les certitudes 

explosent. Jusqu’à la confrontation finale, sur les pistes de Roissy-Charles-de-

Gaulle, où ces quatre vies s’apprêtent à basculer...

7 Vie de ma voisine Brisac, Geneviève

Cet ouvrage est la retranscription d'un échange entre l'auteur et Jenny Plocki.

Née en 1925, rescapée de la rafle du Vélodrome d'Hiver, Mme Plocki est une 

militante de gauche, engagée dans l'enseignement et le féminisme. Elle a été la 

compagne pendant 60 ans de Jean-René Chauvin, lui, rescapé des camps de 

concentration et membre du comité central du Parti communiste. Il s'agit donc 

du témoignage d'une survivante, d'une femme à travers ses épreuves et ses 

engagements au cours du XXème siècle.

8 Utopiales 2016 collectif
Ce recueil de treize nouvelles de science-fiction, autour du thème de la 

machine est l'anthologie officielle des Utopiales, le plus important festival de 

science-fiction du monde, mêlant auteurs français et étrangers.



9 L'homme qui traversa la terre Darvel, Robert

Louis Zèdre-Rouge, inventeur de génie, s'acharne à mettre au point le rayon ZR, 

qui doit permettre à un corps humain de pénétrer la matière. Suite à une 

maladresse, sa fiancée Emerance de Funcal est exposée au rayon. Elle 

s'enfonce et disparaît dans les entrailles de la Terre. Louis est accusé de 

meurtre et jeté en prison. Islande, dix ans plus tard : sur un des nombreux sites 

de prospection géologique de l'Empire Funcal, qui s'étend sur et sous le globe 

grâce à l'appropriation de la technologie ZR, d'étranges faits surviennent, qui 

perturbent les travaux des ouvriers. Une vengeance venue des profondeurs ? 

Un roman d'aventure fantastique dans la lignée de Jules Verne.

10 Danser au bord de l'abîme Delacourt, Grégoire

Emmanuelle et Olivier ont plutôt bien réussi. Le couple a trois enfants, le mari 

une bonne situation, Emma arrondit ses fins de mois dans un magasin de 

vêtements. Un petit bonheur tranquille qui cache toutefois une frustration, une 

usure, un mal-être. Il suffit qu'Emmanuelle croise le regard d’un homme dans 

une brasserie et aussitôt, elle sait. Sans échanger un mot, elle va tomber 

amoureuse... Loin d'être une banale histoire d'adultère, voici un roman grave 

mais chargé d'optimisme et de résilience.

11 Kenavo Montparnasse Demars, Michel

Joséphine n’a que seize ans lorsqu’en 1924, elle quitte son village breton pour 

Paris, où elle a été embauchée comme bonne à tout faire chez la baronne 

Angela de Guénédan. Veuve, jeune, émancipée, cette dernière partage sa vie 

entre la Bretagne et Montparnasse, où, dans un atelier de peintres, elle 

accueille des artistes sans le sou. Elle se prend d’amitié pour Joséphine. De la 

paysanne gauche et mal fagotée, elle fait une femme séduisante qui s’affirme 

bientôt comme la coqueluche de Montparnasse. Les années s’écoulent, des 

années de bonheur pour les deux femmes, jusqu’au jour où le cours de 

l’Histoire va influencer leur destin... Roman du terroir.

12 Les choix de Clara Di Paolantonio, Sophie

Célibataire sans attache, Clara Cachan est bordélique, dyslexique et 

dysphasique, ce qui lui vaut de regrettables jeux de mots, mais elle s'épanouit 

dans son travail au service successions d'une grande banque. Un jour, elle 

prend l'appel d'Alexandre Mondolini qui vient de perdre sa mère et qui 

souhaite entamer les démarches immédiatement. Cette première prise de 

contact est électrique, ces deux-là n'ayant vraiment rien en commun. 

Pourtant... Une comédie romantique enlevée et rafraichissante.



13 Petit pays Faye, Gaël

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, 

sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier 

d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une 

joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, 

une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » 

d’Afrique brutalement malmené par l’Histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses 

parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais.  

Ce premier roman, fortement autobiographique, a reçu de nombreux prix, 

dont le Prix Goncourt des lycéens. Coup de coeur.

14 Nous allons mourir ce soir Flynn, Gillian

Après une enfance miséreuse, la narratrice est devenue une travailleuse du 

sexe. Des années d’expériences ont développé chez elle un don pour décrypter 

la psychologie de ses interlocuteurs, leurs intentions et leurs envies. Aussi 

envisage-t-elle de se reconvertir en diseuse de bonne aventure, et de donner 

des conseils à des âmes en peine. C'est ainsi qu’elle rencontre Susan Burke. 

Susan et sa famille ont emménagé à Carterhook Manor, une vieille demeure 

inquiétante, marquée par une violente histoire vieille de cent ans. Sur place, la 

narratrice fait la connaissance de Miles, le beau-fils de sa cliente, un adolescent 

au comportement étrange et glaçant... Prix Edgar Allan Poe 2015. Un très 

court et percutant thriller, où le lecteur se fait manipuler jusqu'à la fin.

15
Et tu trouveras le trésor qui dort 

en toi
Gounelle, Laurent

Alice est une jeune femme à la brillante carrière, dans une entreprise où elle 

occupe un poste commercial important. Elle retourne régulièrement en 

Bourgogne, retrouver sa famille. Un ami d'enfance, Jérémie, est prêtre à Cluny 

et voit avec désespoir le nombre de ses paroissiens fondre comme neige au 

soleil. Comment les motiver pour qu'ils se remettent à fréquenter l'église ? 

Alice va tout mettre en oeuvre pour aider son ami, appliquant dans un premier 

temps des recettes "marketing". Mais cette première démarche va déboucher 

sur une quête beaucoup plus profonde, celle de la spiritualité, à travers les 

différentes religions existantes. Le dernier roman de Laurent Gounelle, mêlant 

comme toujours fiction et développement personnel.



16 No home Gyasi, Yaa

L'histoire d'une femme africaine, d'une famille, de ses descendants, entre 

Afrique et Amérique, et au delà, l'histoire des Noirs d'Amérique, des esclaves...

Difficile de résumer ce magnifique roman, qui, bien que de construction et 

d'écriture totalement différentes, n'est pas sans rappeler "Racines", le roman 

d'Alex Haley. De chapitre en chapitre, depuis Maame, l'ancêtre Africaine au 

18ème siècle, on chemine jusqu'à aujourd'hui entre les descendants de ses 

deux filles, une branche restée en Afrique, l'autre arrivée en Amérique dans un 

bateau négrier. C'est beau, fort, puissant, émouvant et c'est un Coup de cœur !

17 Si la lune éclaire nos pas Hashimi, Nadia

Afghanistan, années 1990. Après une enfance difficile, sous le joug d'une belle-

mère que les traditions rendent toute puissante, Fereiba a enfin trouvé une vie 

sereine auprès de son mari. Mais Kaboul est maintenant aux mains des 

Talibans. Son mari, considéré comme un ennemi du régime, est assassiné, et 

Fereiba se retrouve livrée à elle-même. Si elle ne veut pas connaître le même 

sort, elle doit fuir. Après avoir vendu le peu qu'elle possède, elle entreprend un 

voyage périlleux avec ses trois enfants, dans l'espoir de trouver refuge chez sa 

soeur, à Londres. Comme des milliers d'autres, elle traverse l'Iran, la Turquie, la 

Grèce, l'Italie et la France... 

18 Octosong Henriksen, Levi

Jim Gystad, réalisateur artistique désabusé, découvre par hasard un trio 

d'octogénaires norvégiens à la voix d'anges. Derrière les vénérables vieillards, il 

distingue tout de suite l'ancien groupe de musiciens, des Pentecôtistes dont les 

chants religieux avaient connu un grand succès dans les années 60. Il n'a alors 

de cesse de les démarcher pour les convaincre de travailler avec lui... Un roman 

parfois très drôle et parfois terriblement émouvant.

19

Le Grenier magique : 

l'inimaginable crime de 

Châteauroxu

Janouin-Benanti, 

Viviane

Tout commence lorsque l'abbé Tissier est nommé à l'église du village pour 

assister le curé malade. Peu à peu il va gagner la confiance et la sympathie des 

paroissiens jusqu'à commettre l'irréparable... Que s'est-il passé avec l'abbé 

Tissier, comment les paroissiens vont-ils réagir, et l'affaire ira-t-elle jusqu'aux 

assises ? Inspiré de faits réels, ce roman policier fait découvrir l'une des affaires 

criminelles les plus marquantes du Berry.



20 L'année du nouveau franc Judenne, Roger

Juin 1959. Après deux ans passés en Algérie, Etienne revient chez ses parents. A 

son retour, il retrouve la ferme familiale qu'ils n'ont pas su faire évoluer. A 27 

ans, considérant que l'armée lui a déjà gâché sa jeunesse, Etienne prend son 

destin en main : avec Nicole, son épouse, c'est une vie entière qu'il doit 

construire, en rupture avec le modèle des générations passées...  Roman du 

terroir.

21 Le Bazar des mauvais rêves King, Stephen

Dans ce bazar, vous rencontrerez, en vrac et sans transition : une voiture 

carnivore, la mort de quelques chiens, un vieux monsieur cleptomane, une 

dune prophétique, un sale gosse, un idiot accusé à tort, un homme d'Église qui 

veut connaître la puissance du péché, une vision de la vie après la mort, une 

liseuse pas comme les autres, des mères célibataires fatiguées, des vieux en 

maison de retraite ou bien la forme de la douleur... Un recueil de vingt 

nouvelles fantastiques, par un des maîtres du genre.

22 Tant que dure ta colère Larsson, Asa

Nord de la Suède, dans un petit village reculé. Un jeune couple, Wilma et 

Simon, 17 et 18 ans, plonge à la recherche d'un avion englouti dans un lac lors 

de la seconde guerre mondiale. Mais sans doute ne veut-on pas qu'ils s'en 

occupent car le filin qui doit leur permettre de retrouver le trou par lequel ils 

ont plongé est coupé et le trou bouché par une planche. Quelques mois après, 

lors de la fonte des glaces, le corps de la jeune fille est retrouvé. Mais l'enquête 

progresse lentement, car il est difficile de faire parler la population locale, qui 

préfère ne pas évoquer cette période sombre de l'histoire du pays.    Roman 

policier

23 Voici venir les rêveurs Mbue, Imbolo

Automne 2007 à New York. Jende Jonga, un immigrant illégal d’origine 

camerounaise, est en passe de réaliser son rêve : après avoir été plongeur et 

chauffeur de taxis, il vient de décrocher un emploi de chauffeur pour Clark 

Edwards, riche banquier à la Lehman Brothers. Pour Jende, tout est désormais 

possible : il va enfin pouvoir offrir à Neni, son amoureuse, les études de 

pharmacienne dont elle rêve. Et surtout, pour les Jonga, le Graal est en vue : 

obtenir leur carte verte et devenir enfin des Américains. Mais rien n’est simple 

au pays de l’American Dream... Sincérité, justesse et émotion pour cette 

évocation de l'immigration et de l'espoir d'un avenir meilleur.



24
La Vie est faite de ces toutes 

petites choses
Montalbetti, Christine

En juillet 2011, la dernière navette habitée s'élève dans le ciel de Floride. Elle 

emmène Sandra, Fergie, Doug et Rex vers la Station spatiale internationale. 

Voici le récit de la dernière mission d'Atlantis, comme si vous y étiez. Un roman-

documentaire bien documenté et très (trop ?) détaillé.

25 Petits secrets, grands mensonges Moriarty, Liane

Renata, Celeste, Madeline, Jane, et d'autres vivent dans une banlieue huppée 

de Sydney, en bord de mer. Elles ont chacune un ou des enfants scolarisés en 

première année à l'école publique. Certaines se connaissaient déjà, et 

s'apprécient plus ou moins. Un incident entre enfants lors de la journée 

d'accueil va créer deux clans, des mères se rapprochent, deviennent amies, 

d'autres s'opposent, entrent ouvertement en conflit, bref, le quotidien des 

mères de familles, sauf que... Entre comédie sociale et drame, une histoire que 

l'on découvre en remontant le temps, au fil d'une enquête suite à un meurtre 

pendant la fête de l'école.

26 La Cheffe, roman d'une cuisinière Ndiaye, Marie

Le destin hors du commun d'une gamine du Sud-Ouest, qui deviendra un chef 

reconnu. L'auteur nous raconte son parcours extraordinaire à travers le regard 

anonyme de son commis qui est à la fois son plus grand admirateur et son 

prétendant. Très jeune, "la cheffe" a fait ses classes en tant que bonne au 

service d'une maison bourgeoise du côté de Marmande. Ce couple amateur de 

viande, de bonne chair, invitait régulièrement des amis pour partager leur table 

à l'occasion desquels la cuisinière de la maison préparait une farandole de mets 

aussi beaux que goûteux. A cette place, elle commençait sans le savoir son 

éducation gastronomique...

27
Les Fabuleuses tribulations 

d'Arthur Pepper
Patrick, Phaedra

Veuf depuis un an, Arthur Pepper s'est figé dans la routine, englué dans ses 

petites habitudes qui à la fois l'isolent et le tiennent debout. Lorsqu'il 

commence à comprendre que faire le tri dans tout ce qui représente le passé 

n'est pas une offense à la mémoire de son épouse adorée, il découvre au fond 

d'une botte, un bracelet à breloques, qu'il ne se souvient pas d'avoir jamais vu 

au poignet de sa femme . C'est le commencement de la fin, l'adieu à cette 

existence figée : Arthur Pepper va se consacrer malgré lui à une sorte de quête, 

et découvrir tout un pan méconnu de la vie de celle qu'il croyait si bien 

connaître... Un récit attachant autour de l'amour conjugal et de ses secrets.



28 14e péché mortel
Patterson, James   

Paetro, Maxime

Depuis quelque temps, trois "flics" (en tout cas, ils sont habillés ainsi sur les 

vidéos de surveillance) commettent des casses en série. Mais cette fois, il y a 

un mort, et la révolte gronde parmi la population : y-aurait-il vraiment des 

ripoux dans la police ? Un nouvel épisode des enquêtes du Women's Murder 

Club, qui regroupe quatre amies : une enquêtrice, une avocate, un médecin 

légiste et une journaliste. Roman policier

29 Tue-moi si tu peux
Patterson, James et 

Karp, Marshall

New York. Matthew Bannon, un étudiant en art sans le sou, est le témoin d’une 

fusillade dans la gare de Grand Central. Dans la confusion, il s’empare d’une 

mallette en cuir contenant des millions de dollars en diamants et s’enfuit. Le 

jeune homme imagine déjà la vie de nabab qu’il va mener avec sa petite amie. 

Mais les mafieux russes à qui appartiennent ces diamants n’ont pas envie de 

laisser cette petite fortune s’évaporer. La vie de Matthew ne tient désormais 

plus qu’à un fil… Thriller

30
Le Cas Malaussène, tome 1 : ils 

m'ont menti
Pennac, Daniel

Daniel Pennac revient plus de 15 ans après avec un nouveau récit sur la tribu 

Malaussène. C'est Daniel Pennac, donc c'est parfaitement bien écrit, toujours 

aussi inventif et truculent, les mordus en redemanderont, les autres resteront 

peut-être sur le bord du chemin...

31 La Tristesse des éléphants Picoult, Jodi

Alice, la mère de Jenna, a disparu lorsque celle ci n'avait que 3 ans de manière 

soudaine et inexpliquée. Depuis, 10 ans ont passé mais Jenna refuse de croire à 

la mort de sa mère, cette scientifique et grande voyageuse qui a une passion 

pour les éléphants et leur rituel du deuil. Alors, Jenna ne lâche rien et, armée 

du journal de sa mère, avec l'aide d'un policier alcoolique et d'une pseudo 

voyante extralucide, elle va tout faire pour découvrir ce qui s'est réellement 

passé... Un roman émouvant, savant dosage de mystère, de romance et de 

surnaturel.



32 La Vie idéale Raymond, Jon

Changer de vie et revenir à l'essentiel : voilà ce à quoi aspirent Damon et Amy, 

deux trentenaires originaires de Los Angeles, en couple depuis six ans. C'est 

justement ce que propose "Rain Dragon", une grande ferme bio du nord-ouest 

des États-Unis qui pratique l'agriculture raisonnée. Si Amy trouve aisément sa 

place dans la structure de ce projet alternatif, Damon, qui a surtout suivi sa 

compagne pour lui faire plaisir, est beaucoup moins manuel et idéaliste, et il a 

plus de mal à se faire à cette nouvelle vie. Leur couple commence à prendre 

l'eau... Un roman psychologique bien dans l'air du temps.

33 Mon dernier continent Raymond, Midge

Tous les ans, Deb Garner et Keller Sullivan se retrouvent en Antarctique pour 

étudier les manchots empereur et les Adélie. Mais cette année Keller n'est pas 

à bord du Cormoran, le ferry qui conduit Deb à la station de recherches. Peu de 

temps après avoir levé l'ancre, le navire se détourne pour porter secours à un 

bateau de croisière en perdition. Un Premier roman, qui parle d'amour et de 

nature.

34 L'oiseau des neiges Rees, Tracy

Janvier 1831. Aurelia Vennaway, huit ans, héritière d'une riche famille 

aristocratique anglaise, découvre lors d'une promenade dans les bois du 

domaine familial un nouveau-né bleu de froid, posé à même la neige. Malgré 

l'hostilité de ses parents, elle réussit à leur faire recueillir l'enfant, qu'elle 

baptise Amy Snow. A ses dix-huit ans, on découvre à Aurelia une maladie qui lui 

laisse peu de temps à vivre. Avant de mourir, elle laisse pour Amy une série de 

lettres qui vont l'aider à découvrir qui elle est et lui transmettre l'héritage qui 

lui revient. Amy s'embarque alors pour un périple aux quatre coins de 

l'Angleterre, avec, à chaque étape, une énigme à résoudre... Romance 

historique.



35 Les 9 vies d'une petite robe noire Rosen, Jane L.

Elles sont neuf femmes qui ne se connaissent pas, mais dont la vie va pourtant 

être transformée par la même petite chose : une simple robe noire. Il y a Felicia 

qui aime un homme en secret depuis vingt ans et qui va enfin oser déclarer sa 

flamme. Natalie, elle, a le cœur brisé depuis que son petit ami est parti avec 

une autre femme. Quant à Sally, elle débarque de la campagne et caresse le 

rêve, a priori inaccessible, de devenir mannequin et de conquérir New York. Et 

il a aussi Andie, Sophie, Marylin... Les destins entremêlés de ces femmes sont 

sur le point de changer grâce à la même petite robe. Un roman en forme de 

jolie romance.

36 Le Garçon qui n'existait pas Sjon

Reykjavik, 1918. Alors que la Première Guerre mondiale s'achève en Europe, la 

population redoute surtout une épidémie de grippe espagnole, qui 

effectivement fini par se propager dans tout le pays. Dans cette ambiance 

crépusculaire, Manni Steinn, un jeune garçon de seize ans, homosexuel, 

multiplie les aventures et monnaie ses faveurs auprès de ceux qu'ils qualifient 

de « clients », du marin danois de passage au mutilé de guerre en passant par 

quelques notables. Amoureux d'art et de cinéma, Manni l'orphelin trace son 

chemin alors qu'autour de lui l'ancien monde s'écroule. Mais un jour, accusé de 

dépravation et d'anormalité, il est contraint de partir pour l'Angleterre... Un 

roman étrange, à la fois poétique et cru.

37 Musique Steel, Danielle

Seule et déprimée après le décès de son mari, Stephanie ne sait plus que faire 

d'elle-même. Bill lui a pourtant été infidèle et leur relation s'étiolait. Elle 

accepte à contrec?ur de partir en vacances avec deux couples d'amis et passe 

un séjour doux-amer. Sur la route du retour, sous l'impulsion du moment, elle 

se rend à Las Vegas. Après tout, personne ne l'attend plus chez elle. Elle 

découvre les paysages uniques du Grand Canyon et fait la rencontre de Chase, 

un homme charmant avec qui elle prend plaisir à discuter...



38 Le Crépuscule des assassins Verdier, David

Au plus profond de la campagne berrichonne, une « surprise » attend 

l'inspecteur Tharel. Parmi les gravats d'une usine désaffectée, une baignoire, 

remplie de béton. C'est le premier acte d'une série de meurtres qui va mettre 

les policiers sur les dents. A leur appel, Paul Kestevan, un privé spécialiste des « 

crimes impossibles », sort de sa retraite pour leur prêter concours, malgré la 

violente attaque dont a été victime son assistante, Alexandra... Roman policier 

de la collection Black Berry (Editions La Bouinotte)

39 Article 353 du code pénal Viel, Tanguy

Un village du Finistère nord, dans les années 1990. Suite à une arnaque 

immobilière, Martial Kermeur jette à l'eau Antoine Lazenec durant une partie 

de pêche. Lazenec se noie, Kermeur est arrêté. Face au juge, il déroule tout le 

film de sa vie, qui l'a mené là : son licenciement de l'arsenal, le départ de sa 

femme et l'apparition de Lazenec, "amené par la providence".......et comment il 

s'est fait " avoir en beauté ". Un face à face extraordinaire, qui fait du lecteur 

un juge en puissance

Des Bandes dessinées
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

40 Mort aux vaches
Ducoudray, Aurélien  

Ravard, François (ill) 

1996 : un quatuor de truands cambriole l’agence bancaire de Clermont 

l’Abbaye. Parvenant à échapper à la Police, les voyous se mettent au vert en 

attendant que les choses se tassent. Ils s'installent donc dans l’exploitation 

agricole de l’oncle de l’un d’eux. Mais c’était sans prévoir la crise de la vache 

folle… L'épidémie est à son plus haut pic, et les gendarmes sont très nombreux 

à battre la campagne. Coincés dans leur planque, ils vont devoir se supporter 

les uns les autres. Pour le meilleur et pour le pire… Sympatique et original, un 

polar campagnard à la Michel Audiard, par un auteur local !



41 L'Anniversaire de Kim Jong-Il
Ducoudray, Aurélien 

Allag, Mélanie (ill)

Jun Sang, né un 16 février tout comme son cher dirigeant Kim Jong-il, est un 

petit garçon de Corée du Nord comme tant dautres. Très fier de son 

anniversaire, il vit comme on le lui apprend à l'école : le grand leader veille sur 

lui, lui désigne ce qu'il doit faire et ceux qu'il doit haïr. Même si les membres 

d'une famille sont parfois séparées par une frontière, qu'il n'y a pas assez à 

manger pour tout le monde, qu'il n'y a pas de lumière dans les logements, qu'il 

fait froid, que les gens sont épuisés par leur travail mal payé, que les enfants 

sont souvent battus et humiliés à l'école, tout ça, c'est pour leur bien. Mais ce 

paradis et la foi indéfectible de Jun Sang en Kim Jong-il ne vont pas durer... La 

propagande et l'embrigadement racontées à hauteur d'enfant. Un récit 

implacable et très réussi.

42 La Forêt des renards pendus Dumontheuil, Nicolas

Rafael Juntunen, un ganster de 30 ans, a peur. S’il a pu à l'époque s’échapper 

avec le butin d’un braquage qui a mal tourné, son complice a été arrêté. Le 

temps a passé, ce dernier va sortir de prison et réclamer sa part. Seulement, 

Rafael ne veut plus partager. Il prend la fuite et se cache au fin fond de la 

Laponie, dans la forêt des Renards Pendus. Il a tout préparé pour vivre seul 

mais il ne pourra pas rester tranquille bien longtemps, rejoint très vite par un 

ex-major de l’armée, alcoolique et mis sur la touche, et une Lapone 

nonagénaire en fuite. Bon gré, mal gré, le trio va devoir affronter les 

indésirables... D'après le roman du Finlandais Arto Paasilinna, pour lequel le 

grand Nord est habité de marginaux aussi fous qu’étranges.

43 Coquelicots d'Irak
Findakly, Brigitte   

Trondheim, Lewis (ill)

Née en Irak, d’un père irakien et d’une mère française à l’orée des années 

1960, l'auteur retrace son enfance passée à Mossoul, ville du nord de l’Irak, à 

une époque où, bien avant l’arrivée au pouvoir de Saddam Hussein, se 

succèdent coups d’État et dictatures militaires. Déroulant le fil de ses 

souvenirs, on découvre alors une vie de famille affectée par les aberrations de 

la dictature et leurs répercussions sur la vie quotidienne, jusqu’à l’inéluctable 

exil vers la France au début des années 1970. Entre nostalgie et émotion, un 

très beau récit qui ne peut que rappeler (en moins humoristique) "l'Arabe du 

futur" de Ryad Sattouf. 



44 L'Appel

Galandon, Laurent    

Mermoux, Dominique 

(ill)

Pour Cécile, mère célibataire, ce devait être un matin comme les autres. Sauf 

que Benoît, son fils, n'est pas là. Il a juste laissé un message vidéo dans lequel il 

annonce être parti faire le Djihad en Syrie auprès de ses « frères » de l'État 

Islamique. Il lui dit qu'il est heureux, qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Il promet de 

l'appeler... Cécile est sous le choc, elle n'a rien vu venir. Elle a besoin de 

comprendre : comment son fils, qui n'était même pas croyant, a-t-il pu se 

radicaliser aussi vite ? Interrogeant ses amis, ses connaissances, elle part en 

quête du moindre indice. Un roman graphique saisissant, sur la radicalisation 

des jeunes et l'incompréhension : celle d'une mère face aux choix de son fils.

45

L'Arabe du futur, tome 3 : une 

jeunesse au Moyen-Orient (1985-

1987)

Sattouf, Riad

La suite, tout aussi excellente, de l'enfance de l'auteur. Dans ce troisième tome 

(1985-1987), après avoir suivi son mari en Libye puis en Syrie, la mère de Riad 

ne supporte plus la vie au village de Ter Maaleh. Elle veut rentrer en France. 

L'enfant voit son père déchiré entre les aspirations de sa femme et le poids des 

traditions familiales... Humour, intelligence et tendresse. Coup de coeur !

46 Les Brumes de Sapa Séchan, Lolita

La fille du chanteur Renaud raconte une partie de sa vie. La jeune femme sort 

de adolescence dans une sorte de brouillard. Elle se cherche, remplie de doutes 

et d'angoisses. Elle décide alors d'aller voir ailleurs et choisit le Vietnam comme 

destination. Sur place, aucune révélation jusqu'à ce qu'elle rencontre Lo Thi 

Gom, une jeune Hmong dans le petit village de Sapa. Les Hmong représente 

une minorité au Vietnam, qui les déconsidère, ils n'ont accès ni aux écoles, ni 

aux hôpitaux... La BD met l'accent sur ces inégalités mais c'est surtout le coup 

de foudre amical entre les deux jeunes femmes qui sert de trame à l'histoire. 

Une autobiographie dessinée très réussie, qui en dit beaucoup sans jamais trop 

en dire, tout en pudeur.



47 Un bruit étrange et beau Zep

William a choisi la solitude et le silence il y a 25 ans en intégrant l'ordre 

religieux des Chartreux. Quand un héritage le contraint à quitter son monastère 

pour Paris, c'est tout un monde qu'il doit apprivoiser, des certitudes 

longuement forgées à interroger et surtout, son ancienne vie, laissée là, qu'il va 

retrouver... Sa rencontre avec Méry, jeune femme aux jours comptés du fait 

d'une maladie incurable mais résolument décidée à profiter du temps qu'il lui 

reste, le confrontera à de nouvelles questions et compliquera ses choix... Une 

superbe histoire de Zep, tout en nuances, qui surprend dans un genre bien 

éloigné des Titeuf.

Des Documentaires
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

48 Les Lois naturelles de l'enfant Alvarez, Céline

L'auteure présente l'expérience pilote qu'elle a menée à l'école maternelle de 

Gennevilliers de 2011 à 2014 en s'appuyant sur les travaux de Maria 

Montessori et sur des apports des sciences cognitives et de la linguistique. Elle 

partage également les outils mis au point pour une approche de l'éducation à 

partir des lois naturelles de l'enfant. Un ouvrage qui fait polémique dans 

l'Education Nationale, mais a le mérite de mettre le doigt sur un problème 

majeur : la véritable place de l'enfant dans le système d'enseignement actuel. 

Cote : 371.39 ALV

49 L'art de vieillir dans la joie El Mestiri, Ezzedine

Vieillir  est  avant  tout  une  affaire intime : à chacun de cultiver son jardin 

intérieur, pour apprivoiser à sa manière l'inéluctable passage du temps. Loin  

des  recettes  miracles  et  toutes  faites  pour  bien  vieillir, Ezzedine El Mestiri 

propose de prendre les chemins de traverse, ceux qui mènent à soi-même et à 

l'épanouissement personnel à cette étape charnière de la vie.                       Cote 

: 155.67 ELM

50
La Revanche des nuls en 

orthographe
Gaignard, Anne-Marie

Pendant longtemps, l'auteure a cru être dyslexique. En découvrant qu'elle était 

en fait dysorthographique, elle a pu mettre au point une méthode permettant 

de maîtriser le sujet, raconte ici son expérience, ses blessures, et explique ses 

trouvailles. Cote : 372.6 GAI



51
Lutter contre le stress, un remède 

anti-cancer
Joyeux, Henri

Le stress est au coeur de nombreuses autres. Vaincre le stress, c'est 

reconstruire son capital santé. Comprendre le stress, savoir d'où il vient, 

comment il agit, comment le gérer au mieux par de saines habitudes 

alimentaires, une vie intellectuelle, affective et intérieure apaisée, voici ce que 

propose le professeur Joyeux, pour qui la lutte contre le stress est l'un des 

premiers remèdes contre le cancer. Henri Joyeux est chirurgien digestif et 

gynécologique, cancérologue, professeur honoraire de chirurgie digestive et de 

cancérologie à la faculté de médecine de Montpellier. Cote : 616. 8 JOY

52 Le Massage Julien, Nathalie

Scientifique de formation, Nathalie Julien a longtemps pratiqué et enseigné les 

arts martiaux. Elle s'est ensuite orientée vers le massage et le toucher 

énergétique. Praticienne certifiée de shiatsu et de reiki, elle s'est formée à de 

nombreuses autres techniques qu'elle utilise depuis plus de dix ans dans la 

relation d'aide par le toucher. Cote : 615.82 JUL

53 Vous n'aurez pas ma haine Leiris, Antoine

Antoine Leiris a perdu sa femme, Hélène Muyal-Leiris, le 13 novembre 2015, 

assassinée au Bataclan. Accablé par la perte, il n'a qu'une arme : sa plume. À 

l'image de la lueur d'espoir et de douceur que fut sa lettre « Vous n'aurez pas 

ma haine », publiée au lendemain des attentats, il nous raconte ici comment, 

malgré tout, la vie doit continuer. C'est ce quotidien, meurtri mais tendre, 

entre un père et son fils, qu'il nous offre. Un témoignage bouleversant. Ancien 

chroniqueur culturel à France Info et France Bleu, Antoine Leiris est journaliste. 

Cote : 363.3 LEI

54
La véritable histoire de l'Ouest 

américain
Portes, Jacques

L'histoire de l'Ouest américain en 11 chapitres : de 8000 ans avant notre ère à 

2015, des premiers habitants à l'installation des Mormons, de l'arrivée du 

cheval à la disparition des bisons, de la poussière du Pony Express à la fumée 

de l'Union Pacific, du légendaire William Cody aux cadavres de bisons... Tous 

les symboles du mythe et des westerns dressent un portrait forcément rapide 

de cet ouest américain qui fascina tant de générations d'Américains voire 

d'Européens. Une première approche intéressante. Cote : 978 POR



55
Grande histoire et petits secrets 

des tubes de l'été

Potiez, Jean-Marie   

Pozzuoli, Alain

Un tube d'été, c'est une mélodie, un couplet ou un refrain qui a accompagné 

nos vacances et fixé à jamais des moments futiles ou précieux. Slows magiques 

ou rengaines à trois sous, on ne peut nier l'importance de ces chansons qui 

laissent en chacun de nous un doux parfum nostalgique ! Pour découvrir 

comment sont nées 70 des plus grandes chansons de ces cinquante dernières 

années. Cote : 782.42 POT

56 Vous avez dit étrange ? Pradel, Jacques

Depuis longtemps, Jacques Pradel est allé ouvertement à la rencontre de 

l'étrange et de l'inexpliqué. Pour la première fois de sa carrière, il révèle les 

coulisses de ses enquêtes, ses découvertes incroyables, ses expériences 

troublantes, ses rencontres improbables... Sans tabou ni faux-semblant, avec 

simplicité, humour et conviction, il s'explique et raconte pourquoi il a 

finalement toujours voulu donner sa chance au mystère. Cote : 134.94 PRA

57
Transformer sa vie grâce à 

l'astrologie
Varnes, Nitya

L'astrologie comme une voie nouvelle et captivante du développement 

personnel, pour aider à retrouver la connaissance de soi-même et l'équilibre 

intérieur, clés réelles du bonheur. Cote : 133.5 VAR

58 Mes combats Veil, Simone

De 1974 à 2008, de différents postes de ministre à la présidence du Parlement 

européen et jusqu'au Conseil constitutionnel, Simone Veil a marqué la vie 

politique française de multiples façons.Cet ouvrage rassemble les grands 

discours qu'elle a écrits tout au long de son parcours politique. D'une force et 

d'une modernité étonnantes, qu'ils portent sur l'Europe, les droits des femmes 

ou la mémoire de la Shoah, ils révèlent une personnalité d'une intelligence 

aussi extrême que sa sensibilité, qui n'a jamais cessée d'être habitée par le 

souvenir obsédant des six millions de Juifs exterminés pendant la Seconde 

guerre mondiale. Cote : 320.944 VEI


