
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

1 Ma Reine Andrea, Jean-Baptiste

Provence, été 1965. Shell, douze ans, vit dans une station-service avec ses vieux 

parents. Les voitures qui passent sont rares et Shell ne va plus à l’école. Il est 

différent, et pour échapper à un placement en institution, il décide de partir. Pour 

aller à la guerre et prouver qu’il est un homme. Sur le plateau qui surplombe la 

vallée, nulle guerre ne sévit. Mais il va rencontrer Viviane, une petite fille qui 

deviendra sa reine. Ils vont passer l'été ensemble, à se découvrir, lui installé dans 

une cabane dans la forêt et elle, venant au gré de ses fantaisies lui rendre visite et 

lui raconter des histoires. Parce que c'est elle la reine, donc c'est elle qui décide… 

Prix du premier roman 2017

2
L'Année de l'éducation 

sentimentale
Barberis, Dominique

Muriel, Anne et Florence, anciennes amies de fac, se retrouvent après des années 

dans le jardin de Muriel, à la campagne. C’est la fin de l’été ; elles parlent de tout 

et de rien, de leur vie. Le soir porte aux confidences et aux souvenirs. Elles étaient 

jeunes dans les années 70-80, au temps de la mort de Claude François, de 

l'élection de Mitterrand. Elles avaient une bande d’amis, elles suivaient un cours 

sur L’Éducation sentimentale... Très bien écrite, une histoire sucrée, doucereuse et 

nostalgique.

3
Remède de cheval : Agatha 

Raisin enquête
Beaton, M.C.

Agatha Raisin, détective décalée, est installée dans son cottage de Carsely en 

compagnie de ses deux chats. Quand le beau vétérinaire d'à côté succombe à une 

injection de tranquillisant destinée à un cheval rétif, la police locale conclut à un 

malencontreux accident. Mais pour Agatha, 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. Les deux détectives-amateurs se lancent dans une 

enquête bien plus périlleuse qu'ils ne l'imaginaient... Un roman policier drôle et 

parodique.
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4 Dans les angles morts Brundage, Elizabeth

George Clare, professeur d'histoire de l'art, a acheté la ferme des Hale dans une 

petite ville qui devient peu à peu un refuge pour les riches New-Yorkais. Huit mois 

plus tard, en rentrant chez lui un après-midi de tempête de neige, après sa journée 

de travail à l'université, il trouve sa femme assassinée, et leur fille de trois ans, 

seule dans sa chambre, mutique. George est d'abord suspecté, mais il y a aussi les 

fils des anciens propriétaires de la ferme, qui ont dû l'abandonner après des faits 

tragiques... Un roman prenant, aux personnages fouillés, et à l'écriture dense et 

sombre.

5 Les Rêveurs Carré, Isabelle

L'actrice Isabelle Carré se raconte, nous raconte : elle, son père, sa mère, ses 

frères, sa maison, les années 70. Une enfance pleine de rêves mais était-ce une 

enfance rêvée ? Une famille atypique, borderline, où elle ne connaît aucun repère ; 

une mère souvent dépressive, absente ; un père à la vie professionnelle en forme 

de montagnes russes, qui se libère soudain du joug familial pour vivre au grand 

jour son homosexualité ; une tentative de suicide à 14 ans... Nous suivons, au fil 

d'un récit sans chronologie, cette fille discrète, toujours le sourire aux lèvres mais 

inconnue et incomprise de tous. Poétique et touchant.

6
Le Roman d'amour de George 

Sand
Chauvel, Geneviève

Les idylles de George Sand ont défrayé la chronique : Musset, Chopin... On connaît 

moins ses autres liaisons : l'actrice Marie Dorval, l'avocat révolutionnaire Michel 

de Bourges, le graveur Alexandre Manceau pour ne citer qu'eux... Furent-ils des 

caprices ? A-t-elle vraiment aimé ? Fut-elle aimée ? Geneviève Chauvel s'est 

penchée sur ce parcours amoureux hors du commun, qui apparaît alors comme le 

plus beau des romans de George Sand. Berry-Région Centre.



7 Juste après la vague Collette, Sandrine

Il y a six jours, un volcan s’est effondré dans l’océan, soulevant une vague 

titanesque, et le monde a disparu autour de Louie, de ses parents et de ses huit 

frères et sœurs. Leur maison, perchée sur un sommet, a tenu bon. Alentour, à 

perte de vue, il n’y a plus qu’une étendue d’eau secouée de tempêtes violentes. 

Depuis six jours, ils espèrent voir arriver des secours, car la nourriture se raréfie. 

Puis l’eau recommence à monter. Les parents comprennent qu’il faut partir vers 

les hautes terres, là où ils trouveront de l’aide. Mais sur leur barque, il n’y a pas de 

place pour tous. Il va falloir choisir entre les enfants... Un roman qui vous laisse KO. 

Coup de cœur.

8 Laisse tomber les filles Cortanze, Gérard de

Le 22 juin 1963, en compagnie de 200 000 autres spectateurs, quatre adolescents 

assistent, place de la Nation, au concert donné à l'occasion du premier 

anniversaire du magazine Salut les copains. Il y a là François, blouson noir au grand 

coeur ; Antoine, fils d'ouvrier qui ne jure que par Jean Ferrat ; Lorenzo, 

l'intellectuel fou de cinéma ; Michèle enfin, dont tous trois sont amoureux, 

pourvoyeuse de chansons yéyé et féministe en herbe. La saga douce-amère d'une 

génération qui, avec ses contradictions, a rêvé d'un monde meilleur...

9 La soie du sanglier
Delacomptée, 

Emmanuelle

Bernard, la cinquantaine, vit seul dans sa ferme du Périgord. Son père le méprise, 

comme une partie des habitants du village. Bernard n'est pourtant pas un brute 

épaisse, il a une vie intérieure riche, il aime simplement plus la nature et les 

animaux que les humains, et il n'a pas su retenir la seule femme qui s'est 

intéressée à lui. Accro à la boisson, il est toujours sur le fil du rasoir. Un drame va 

pourtant lui faire rencontrer quelqu'un... Un roman atypique, au charme brut, qui 

fait penser aux romans de Marie-Hélène Lafon, sur le monde taiseux des paysans. 

Coup de coeur.



10 Après les ténèbres Delomme, Martine

Étudiante en droit et en histoire de l'art, Marion revient à Apt auprès de ses 

parents à l'occasion d'un stage chez Fabien Goldberg, notaire et homme politique 

à la carrière prometteuse. Troublé par le charme et l'enthousiasme de la jeune 

fille, celui-ci l'invite dans le domaine familial et lui fait admirer quelques peintures 

de grands maîtres. Une toile de Matisse retient l'attention de Marion. Ce "Soleil 

couchant à Collioure" ne fait-il pas partie des œuvres d'art disparues pendant la 

Seconde Guerre mondiale ? 

11 La Fissure Didierlaurent, Jean-Paul

Xavier Barthoux mène une vie tranquille et bien réglée entre son épouse, son 

chien et sa résidence secondaire dans les Cévennes qu'il vient de terminer de 

payer. La découverte d'une fissure sur la façade de cette maison bouleverse 

l'équilibre familial… Comment une simple fissure peut-elle changer la vie d'un 

homme ? Loufoque et déjanté, mais non dépourvu de réflexions tellement justes, 

le dernier roman de l'auteur du "liseur de 6h27". Coup de coeur

12 Le Poids de la neige Guay-Poliquin, Christian

Aujourd'hui ou dans un futur proche, dans une contrée non identifiée, deux 

hommes dont un en convalescence vont cohabiter, alors que l'électricité a été 

coupée, que le monde semble basculer, et pendant que la neige monte et rend 

l'hiver de plus en plus dangereux. Mathias, le plus âgé, doit s'occuper du plus jeune 

en échange de bois de chauffage, de vivres et, surtout, d’une place dans le convoi 

qui partira pour la ville au printemps, et lui permettra de retrouver sa femme 

hospitalisée... Un récit âpre, un peu mystérieux et addictif. Coup de coeur.

13 Le Destin de Cassandra Jacobs, Anna

En 1861, dans le Lancashire, en Angleterre. La crise sévit et touche, entre autres, la 

famille Blake. Edwin et ses quatre filles tentent de faire face à l'adversité, mais tout 

s'écroule lorsque le père meurt, laissant ses quatre filles sous la garde de son frère, 

marié à une femme acariâtre qui déteste la fratrie formée par Cassandra et ses 

soeurs. Commence alors un long chemin de croix pour les jeunes filles, qui les 

mènera au bout du monde, vers une Australie encore inexplorée. Saga historique.



14
Le Lilas ne refleurit qu'après 

un hiver rigoureux
Kelly, Martha Hall

À New York, Caroline Ferriday travaille au consulat français. Mais lorsque les 

armées hitlériennes envahissent la Pologne en septembre 1939, son quotidien est 

bouleversé. De l'autre côté de l'océan, Kasia Kuzmerick, une adolescente 

polonaise, renonce à son enfance pour rejoindre la Résistance. En Allemagne, 

l'ambitieuse Herta Oberheuser, médecin, accepte la proposition que lui fait le 

gouvernement SS, qui devrait lui permettre de montrer enfin toutes ses capacités. 

Mais une fois embauchée, elle va se retrouver sous la domination des hommes...

Les vies de ces trois femmes seront liées à jamais lorsque Kasia est envoyée à 

Ravensbrück, le tristement célèbre camp de concentration pour femmes... Un 

premier roman inspiré de faits réels

15 La Sorcière Läckberg, Camilla

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait avec ses 

parents. Elle est retrouvée morte dans la forêt, à l’endroit précis où la petite Stella, 

même âge, qui habitait la même ferme, a été retrouvée assassinée trente ans plus 

tôt. Avec l’équipe du commissariat de Tanumshede, Patrik mène l’enquête, tandis 

qu’Erica prépare un livre sur l’affaire Stella, sur la piste d’une très ancienne 

malédiction... La dernière enquête des deux héros de Camilla Läckberg.  Roman 

policier

16 Les Anges de Beau-Rivage Legrais, Hélène

Un matin de 1872, Jo, Bertha et Lisa, femmes de chambres à l'hôtel Beau-Rivage, 

découvrent dans la rue une jeune fille épuisée et affamée. Elles la prennent sous 

leurs ailes et parviennent à la faire embaucher au Beau-Rivage, hôtel de luxe à 

Genève. Adeline, 14 ans, va découvrir cette famille si particulière qui fait la bonne 

marche de cette résidence haut de gamme, et va y consacrer toute sa vie. On va 

vivre avec elle l'envers du décor, la vie de cet établissement vu par le personnel... 

Roman de terroir

17
Humains… vous avez dit 

humains ?
Mangin, Pierre

Les personnages qui peuplent les quatorze nouvelles du recueil, sont souvent 

cabossés, usés, abîmés par la vie. Ils sont ces êtres fragiles que l’on croise parfois, 

des êtres en équilibre sur un fil tendu entre humanité et… inhumanité. De courtes 

histoires un peu sombres, souvent mélancoliques, dont on savoure l'écriture et 

l'inventivité.



18 Tu n'auras pas peur Moatti, Michel

Une journaliste WEB et un journaliste à l'ancienne vont traquer un assassin sans 

scrupules qui reproduit des morts « médiatisées » et poste les vidéos de ses crimes 

sur le net. Un thriller qui ne se lâche pas, et une réflexion sur la course à 

l'information qui vire parfois à la surenchère.

19 Entre deux mondes Norek, Olivier

Fuyant un régime sanguinaire et un pays en guerre, Adam a envoyé sa femme 

Nora et sa fille Maya à six mille kilomètres de là, dans un endroit où elles devraient 

l'attendre en sécurité. Il les rejoindra bientôt. Mais arrivé là-bas, il ne les trouve 

pas. Ce qu'il découvre, en revanche, c'est un monde pour damnés de la Terre, un 

univers sans loi, où aucune police n'ose mettre les pieds : la jungle de Calais. Un 

assassin va profiter de cette situation. Adam décide d'intervenir. Pourquoi ? Tout 

simplement parce qu'il est flic... Thriller.

20 Vices Paladini, Gipsy

Composé en deux épisodes, comme dans les séries, "Vices" suit les tribulations de 

la BJV (Brigade des Jeunes Victimes), son quotidien et ses enquêtes. Deux 

enquêtes indépendantes l'une de l'autre ; l'évolution des personnages et de leurs 

rapports sera le VRAI fil conducteur. Thriller.

21 Défaillances Paris, B. A.

Cassandra est mariée depuis un an avec Matthew, et leur bonheur est sans 

nuages. Jusqu'à ce qu'un orage, un soir, pousse Cassandra à emprunter une route 

qu'elle n'aurait jamais dû prendre, à travers la forêt. Alors qu'elle est presque 

arrivée, elle hésite à s'arrêter : une femme est à l'arrêt dans sa voiture, et a peut-

être besoin d'aide. Cassandra hésite mais ne prend cependant pas le risque de 

descendre de son véhicule. Le lendemain, elle apprend que cette femme a été 

égorgée... Commence alors la culpabilité, aggravée par de curieux troubles de la 

mémoire... Thriller. Coup de coeur



22 ADN Sigurdardottir, Yrsa

On vient de retrouver Elisa à son domicile, exécutée de la façon la plus sordide. Sa 

fille de sept ans a tout vu, cachée sous le lit de sa mère, mais la petite se mure 

dans le silence. Espérant l'en faire sortir, l'officier chargé de l'enquête se tourne 

vers une psychologue pour enfant, sa seule chance de remonter jusqu'au 

meurtrier. Ce dernier n'a pas laissé de trace, juste une incompréhensible suite de 

nombres griffonnée sur les lieux du crime. Alors que les experts de la police 

tentent de la déchiffrer, un étudiant asocial passionné de cibi reçoit à son tour 

d'étranges messages sur son poste à ondes courtes. Que cherche-t-on à lui dire ?  

Roman policier

23 Collection privée Steel, Danielle

Dans une banque new-yorkaise, un coffre abandonné. À l'intérieur, des lettres, 

quelques photos d'un couple glamour datant des années 1950 et, surtout, des 

bijoux d'une valeur extraordinaire. Mais qui était donc leur propriétaire, 

Marguerite Wallace Pearson di San Pignelli ? Et pourquoi n'a-t-elle pas laissé de 

testament ? Jane Willoughby, stagiaire au tribunal, et Phillip Lawton, employé chez 

Christie's, tentent de rassembler des informations sur la mystérieuse Marguerite...

24 Arrière-saison
Touati, Claude-Rose et 

Lucien-Guy

En 1964, une femme de cinquante-neuf ans quitte l'Algérie pour un retour sans 

fanfare dans son village du Languedoc. Tourmentée par l'assassinat en 1962 de son 

mari, cette ancienne institutrice, qui n'a pas pu avoir d'enfant, a bien du mal à se 

réadapter à la vie en France. Les rancœurs nouées à son encontre ne font rien 

pour l'y aider. Nostalgique des belles années, Clothilde écrit ses mémoires : son 

goût pour l'école, son parcours d'institutrice, la rencontre avec son époux, leur vie 

à Oran... Roman de terroir



25 Petit cœur Van Kooten, Kim

La mère de Puck lui réserve une surprise pour ses 5 ans. Après avoir réuni quelques 

affaires, les deux quittent leur immeuble miteux de Rotterdam et embarquent 

dans une voiture de luxe. Son conducteur : un « très vieux monsieur » aux grandes 

oreilles, vêtu d’un costume gris, est le nouveau futur beau-père de Puck, 

surnommé « Bistouquet » par la mère, bimbo blonde exubérante d’au moins 

trente-cinq ans sa cadette. Quand le conte de fées d’une mère devient le 

cauchemar de sa fille... La voix de Puck, petite fille abusée et très violemment 

sortie de l'enfance à cause de ce qu'elle subit pendant une dizaine d'année, vous 

poursuit longtemps après avoir refermé ce livre inspiré d'une histoire vraie.

26 Morwenna Walton, Jo

Morwenna, surnommée Mori, est placée par son père dans l'école privée 

d'Arlinghurst, où elle se remet du terrible accident qui l'a laissée handicapée et l'a 

privée de sa sœur jumelle, Morganna. Là, Mori pourrait dépérir, mais la 

découverte des livres de science-fiction la sauve du désespoir. Un jour, elle reçoit 

par la poste une photo qui la bouleverse, où sa silhouette a été brûlée. Que peut 

faire une adolescente de seize ans quand son pire ennemi est une sorcière, sa 

propre mère qui plus est ? Un étrange roman de science-fiction, entre fantastique 

et réalité.

Des Bandes dessinées
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

27 Sangre, vol. 1 et 2
Arleston, Christophe    

Floch, Adrien (ill)

La petite Sangre voit sa famille massacrée et sa mère enlevée par la compagnie des 

Sombres Écumeurs. Seule survivante, elle grandit dans une institution où on lui 

apprend à maîtriser un pouvoir qui lui permet de figer le temps quelques 

secondes, avant de poursuivre son éducation à l'école de la rue. Mais Sangre ne 

rêve que d'une chose, retrouver sa mère et se venger des sept pirates qui ont tué 

les siens... Le début de la nouvelle série fantasy d'Arleston et Floch.



28
Le Commodore : the long and 

winding road

Christopher          Pellejero, 

Ruben (ill)

C'est sans enthousiasme qu'Ulysse entreprend le voyage posthume que lui 

propose son père. En guise de dernière volonté, celui-ci l'invite à répandre ses 

cendres sur l'île de Wight, en Angleterre, en suivant le même périple que lui 

lorsqu'il s'était rendu au mythique concert de 1970. Au volant d'un combi 

Volkswagen hors d'âge et flanqué des trois compagnons de jeunesse de son père, 

tous plus barges les uns que les autres, Ulysse empruntera donc la route longue et 

sinueuse qu'ils avaient suivie quelques années plus tôt...

29 Migrant

Colfer, Eoin             Donkin, 

Andrew        Rigano, 

Giovanni (ill)

Une histoire d'espoir, de joies et de peines, malheureusement devenue "banale", 

de migrants qui fuient leur pays pour échapper à la misère et à la guerre. L’Europe 

fait figure d’El Dorado, mais la route est longue et semée d’embûches. Ce roman 

graphique raconte l'histoire du jeune Ebo, 12 ans, et de son grand frère Kwame, 

tout au long de leur périple pour échapper à leur destin d'orphelins...  

30 Jamais Duhamel

Troumesnil, Côte d’Albâtre, Normandie. La falaise, grignotée par la mer et le vent, 

recule inexorablement de plus d’un mètre chaque année, emportant avec elle les 

habitations côtières. Le maire du village parvient pourtant, tant bien que mal, à en 

protéger les habitants les plus menacés. Tous sauf une, qui résiste encore et 

toujours à l’autorité municipale : Madeleine, 95 ans, refuse de voir le danger. Et 

pour cause. Madeleine est aveugle de naissance...

31 Un Homme de joie, vol. 1  et 2
François, David     Hautière, 

Régis (ill)

New York, début du XXe siècle, à l'heure de la construction des premiers gratte-

ciel. Le nouveau monde représente l'espoir pour de nombreux immigrants qui 

débarquent à Ellis Island. Sacha, jeune émigré d'Europe de l'Est rejoint son cousin 

Pavlo avec l'espoir de réussir dans ce monde effervescent. Il va vivre d'expédients 

entre chantiers de construction des gratte-ciels et coups de mains à son ami 

mafieux dans un bordel...



32
Les  Mille et une vies des 

urgences

Mermoux, Dominique  

Beaulieu, Baptiste

Elaboré d'après "Alors voilà", le livre de Baptiste Beaulieu, cet album décrit, avec 

empathie et une grande humanité, le personnel soignant mais aussi les patients 

d'un service des urgences. L'auteur croque, avec subtilité et justesse, ces tranches 

de vie qui regorgent d'émotions, qu'elles soient drôles, graves, touchantes ou 

émouvantes. Les situations sont parfaitement retranscrites grâce à un dessin 

aquarellé très doux. Une adaptation en BD très réussie.

33 Dans la combi de Thomas Pesquet Montaigne, Marion

On croit tout savoir sur notre spationaute Thomas Pesquet et son odyssée très 

médiatisée de six mois dans l'espace. Mais voici la version de Marion Montaigne, 

ludique et amusante, et pourtant très instructive, sur la vie d'un astronaute, sa  

préparation, le départ et le retour sur terre, la vie dans la station. Et leur envie 

impérieuse, malgré tout ce qu'ils ont subi, d'y retourner.

34 Chibanis : de l'immigré au Chibani
Ouvrage collectif sous la 

direction d'Yves Frey

Algériens, Marocains ou Tunisiens, l'industrie française est parfois allée les 

embaucher directement au pays pendant les Trente Glorieuses, que ce soit pour 

faire fonctionner les chaines (Renault) ou pour manier la pelle (BTP). Quelques-uns 

se sont retrouvés à la SNCF, sur les voies pour poser les rails... Ils sont devenus 

vieux , et ont les cheveux blancs. Ce sont des chibanis (cheveux blancs en Arabe), 

leurs corps sont perclus de rhumatismes et leur retraite pas très grasse... Un album 

en forme d'hommage, d'après une exposition créée en 2017

Des Documentaires
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

35 Vivre et vaincre le cancer
Bataille, Philippe   

Bretonnière, Sandrine

Depuis plusieurs années, les auteurs animent des groupes de réflexion rassemblant 

des personnes atteintes du cancer. Du premier diagnostic à la guérison, chaque 

étape du parcours de soin apporte son faisceau de questionnements et de 

relations bouleversées. Prenant appui sur l'expérience des malades et de leurs 

proches, l'ouvrage livre leurs témoignages sur le vécu de la maladie : les soins, 

l'entraide, la gestion des émotions...      Cote : 616.994 BAT



36
Un métier (presque) ordinaire 

: paroles d'aides à domicile
Bricka, Blandine

Qui sont les aides à domicile ? Quelle est la réalité de leur travail ? On en sait trop 

peu sur toutes ces personnes de l’ombre – auxiliaires de vie, aides-soignants, 

assistants de vie... – qui viennent au domicile des personnes âgées, malades ou 

handicapées pour les aider dans tous les gestes indispensables du quotidien. 

L'auteure a interrogé sept d’entre elles et les a invitées à raconter leur quotidien : 

leur manière d’entrer en relation et de créer la confiance avec le patient, leur 

rapport à l’intimité et au corps de l’autre, leur façon d’aborder la maladie et la 

mort... Cote : 331 BRI

37
Au cœur du patrimoine 

industriel français
Chaplain, Marie-Hélène

Une visite des hauts lieux du patrimoine industriel français, entre tradition et 

modernité, une cinquantaine de lieux emblématiques sont présentés, du XVe 

siècle jusqu’au XXe siècle, témoins de l'activité des hommes.      Cote : 725.4 CHA

38

La première pierre : moi, 

prêtre gay, face à l'hypocrisie 

de l'église

Charamsa, Krzysztof

Alors qu’il exerçait depuis de nombreuses années de hautes fonctions au sein du 

Vatican, ce prêtre polonais a annoncé publiquement son homosexualité à la veille 

du synode sur la famille, afin de dénoncer l’hypocrisie de l’Église catholique. Il 

souhaite avec ce livre secouer les consciences et poser les bases d’un nécessaire 

renouveau de l’Église, une institution en laquelle il veut toujours croire, mais qui, si 

elle veut continuer à exister comme guide spirituel, doit commencer par respecter 

chaque personne. Cote : 261 CHA

39 Daho Conte, Christophe

Une biographie autorisée qui aborde toutes les facettes, publiques et privées, de 

l'artiste, notamment à travers le témoignage de ses collaborateurs, de ses amis et 

de sa famille.  Cote : B DAH

40 Alias Caracalla Cordier, Daniel

"Voici, au jour le jour, trois années de cette vie singulière qui commença pour moi 

le 17 juin 1940, avec le refus du discours de Pétain puis l'embarquement à 

Bayonne sur le Léopold II. J'avais 19 ans. Après deux années de formation en 

Angleterre dans les Forces françaises libres du général de Gaulle, j'ai été parachuté 

à Montluçon le 25 juillet 1942. Destiné à être le radio de Georges Bidault, je fus 

choisi par Jean Moulin pour devenir son secrétaire. J'ai travaillé avec lui jusqu'à son 

arrestation, le 21 juin 1943". Cote : 940.53 COR



41
Hauts lieux sacrés et 

mystiques en France
Damien, Catherine

Des alignements de Carnac à la grotte Chauvet-Pont-d'Arc, des merveilleuses 

fresques de Saint-Savin-sur-Gartempe à la cathédrale Notre-Dame de Paris, du 

temple tamoul de la Réunion à la plus vieille mosquée de France à Mayotte, plus 

d'une centaine de lieux dévoilent leurs secrets. Cote : 944 DAM

42

Il y a quelqu'un dans la 

maison… : lieux hantés, 

emprises, présences 

bénéfiques, les visiteurs de 

l'après-vie

Darré, Patricia

Patricia Darré aborde ici avec prudence le cas des maisons " hantées " dans 

lesquelles elle a été amenée à intervenir à cause de ses dons de médium. Elle sait 

que l'esprit humain est capable de créer des visions qui sont plus du domaine des 

psys que du sien. Mais elle sait par ailleurs que certaines âmes, restées bloquées à 

l'heure de leur mort, continuent d'errer dans des demeures dont elles se croient 

encore propriétaires, faisant parfois vivre à leurs habitants un enfer...            Cote : 

133.8 DAR

43 La chambre des innocents Delahousse, Mathieu

Au coeur du palais de justice de Paris, le 1er lundi de chaque mois, les cas les plus 

litigieux des condamnés par erreur sont revus avec une indemnisation parfois à la 

baisse, parfois à la hausse. Quel tarif pour dédommager la privation de liberté de 

ces victimes broyées par la justice ? Quelle réparation pour leurs blessures intimes 

et profondes ?  Durant une année entière, Mathieu Delahousse est parti à la 

rencontre de ceux auxquels notre système judiciaire a volé une part de vie, et a 

tenté de capter leurs révoltes.  Cote : 347.44 DEL

44
Un éléphant blanc, ça ne 

change pas de couleur
Deloche, Alain

Quand, à l'âge de la retraite, il a quitté ses fonctions de chef du pôle cardio-

vasculaire de l'hôpital Georges-Pompidou, Alain Deloche n'a pas été trop affecté. 

Une autre vie l'attendait ailleurs, à La Chaîne de l'espoir qu'il avait créée des 

années auparavant, pour venir en aide aux enfants des pays défavorisés qu'une 

simple opération pouvait sauver d'une mort imminente. C'est cette fabuleuse 

aventure qu'il nous raconte dans ce livre, car l'humanitaire est loin d'être une 

simple affaire de bons sentiments.  Cote : 617.4 DEL



45
Dans les coulisses du Musée 

du Louvre

Geoffroy-Schneiter, 

Bérénice          Piketty, 

Lucile (ill)

En immersion le temps d'une saison, les auteurs nous dévoilent les dessous de 

cette immense machine qu'est le Musée du Louvre. Se cotoient oeuvres d'art, 

visiteurs, mais aussi hommes et femmes qui, dans l'ombre ou la lumière, exercent 

avec passion leur métier pour faire vivre et fonctionner ce musée : conservateurs 

du patrimoine, agents d'accueil et de surveillance, conférenciers, restaurateurs, 

régisseurs, menuisiers, programmateurs...     Cote : 708.4 GEO

46
La Déportation, les déportés 

et internés de l'Indre
Groussin, Gilles

L’Indre n’a pas échappé aux rafles et aux déportations massives pendant la 

seconde guerre mondiale. Sur les cinq cents déportés dont deux cent cinquante 

raciaux, six seulement sont revenus. Phénomène beaucoup moins connu : 

l’internement de cent cinquante Tziganes. L'auteur évoque cet épisode méconnu, 

et livre aussi les identités de celles et de ceux qui n’ont pas survécu à l’effroyable 

cruauté nazie. Berry-Région Centre.   Cote : 944.551 GRO

47 Un sentiment de solitude Kermadec, Monique de

La psychothérapeute aborde la souffrance de la solitude, ses différentes formes, 

ses causes objectives, ses raisons subjectives ainsi que les liens entre solitude et 

isolement. Elle donne des conseils pour affronter le sentiment de solitude et 

d'exclusion et explique que la solitude est nécessaire pour s'épanouir dans la vie et 

en société.       Cote : 155.92 KER

48
Mais qui est la mère ? : porter 

l'enfant des autres

Mallaval, Catherine   

Nocent, Mathieu

Baisse des adoptions, augmentation de l'infertilité...  Et partout dans le monde, des 

femmes sont prêtes à porter, gratuitement ou contre paiement, les bébés des 

couples en mal d'enfant. Une pratique universelle aujourd’hui interdite ou limitée, 

tolérée, laissée dans le flou ou livrée au commerce. Mais un jour, un accord 

international l’encadrera. Un défi extraordinaire se pose à l’humanité. Qui est la 

mère de l’enfant ainsi conçu ?  Cote : 362 MAL

49

Images des Américains dans la 

Grande Guerre, de la Bretagne 

au front de l'Ouest

Nicolas, Gilbert

Associant des clichés de fonds publics et privés américains et de collections 

françaises, ce livre propose au lecteur quelques éclairages sur la présence 

américaine en France pendant la première guerre mondiale : l'arrivée des " Boys " 

dans les ports de la Bretagne historique, leur séjour dans les camps de préparation 

à la guerre, puis leur participation aux combats sur mer ou sur le théâtre des 

opérations terrestres  Cote : 940.4 NIC



50 Vous êtes votre meilleur psy ! Pelissolo, Antoine

Les phobies, angoisses, manies ou blocages ne sont pas forcément visibles. 

Pourtant, ils perturbent notre qualité de vie, c’est pourquoi il convient de s’y 

attaquer afin de corriger les mauvais plis pris au fil du temps. Nourri des 

connaissances scientifiques les plus récentes et de son expérience de médecin et 

de thérapeute, le professeur Antoine Pelissolo a rassemblé dans ce livre des 

principes et des méthodes concrètes dont l’efficacité est reconnue et que l’on peut 

appliquer par soi-même.  Cote : 158.1 PEL

51

Brigade des mineurs : 

immersion au cœur de la 

brigade des mineurs

Pellicer, Raynal         

Titwane (ill)

La Brigade de protection des mineurs (BPM) est l’une des six brigades spécialisées 

de la Police judiciaire parisienne. Elle traite près de 1600 affaires par an pour 

environ 80 enquêteurs, répartis en deux grandes entités : la Section opérationnelle 

et la Section Intrafamiliale. Une plongée dans le quotidien des policiers chargés de 

protéger les enfants, et un fascinant récit mêlant textes et dessins.  Cote : 362.7 

PEL

52

Accompagner un parent 

dépendant : pour mieux 

comprendre et partager

Revault, Jean-Yves

Beaucoup de personnes dépendantes sont prises en charge, totalement ou 

partiellement, par leur famille. Il s'agit là d'une tâche épuisante et méconnue. Ce 

livre a pour objectif de rompre le silence qui pèse sur ce sujet complexe, et d'aider 

les accompagnants à voir plus clair. Tous les sujets sont abordés, y compris les plus 

tabous : le despotisme des personnes dépendantes, les tensions au sein de la 

fratrie, les bouleversements psychologiques, les délicats problèmes d'intimité, la 

nécessité de se ressourcer, les culpabilités, etc.   Cote : 155.67 REV



53

La Crise de foie n'existe pas ! : 

comment protéger son foie, 

véritable usine du corps

Samuel, Didier

Moins "noble" que le coeur, moins "à la mode" que l'intestin, le foie est capital 

pour notre santé. Il est la véritable usine de traitement de l'organisme : sans lui, les 

médicaments que nous prenons, par exemple, seraient sans effet ! C'est lui qui 

détoxifie notre corps, synthétise les protéines et son rôle de liaison entre l'intestin 

et le coeur est absolument essentiel. Didier Samuel nous explique comment 

prendre soin de son foie sans céder aux détox farfelues, quelles sont ses nouvelles 

pathologies, comme la NASH ou "maladie du soda", comment se protéger de ces 

maladies du foie récentes, et continuer à lutter contre les plus anciennes.  Cote : 

616.3 SAM

54

La vie secrète des arbres : ce 

qu'ils ressentent, comment ils 

communiquent, un monde 

inconnu s'ouvre à nous

Wohlleben, Peter

Le forestier Peter Wohlleben nous apprend comment s’organise la société des 

arbres. Les forêts ressemblent à des communautés humaines. Les parents vivent 

avec leurs enfants, et les aident à grandir. Les arbres répondent avec ingéniosité 

aux dangers. Leur système radiculaire, semblable à un réseau internet végétal, leur 

permet de partager des nutriments avec les arbres malades mais aussi de 

communiquer entre eux. Et leurs racines peuvent perdurer plus de dix mille ans…  

Cote : 582.16 WOH

55 Le Goût de la belle vie Wolinski, Maryse

"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 de la vie de Maryse et George Wolinski. Cote : 848 WOL


