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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 

 Imbattable, 1. Justice et légumes frais  
Par Pascal Jousselin  
Dupuis , 04/2017.  
Tremblez, malfrats, voici Imbattable ! 
Ce nouveau protagoniste porte secours à la veuve et à l'orphelin comme tout 
héros qui se respecte, mais il sauve aussi les chiens, les chats des grands-mères, 
les terrains de pétanque, le fils du maire, et la ville tout entière. Masqué, comme 
tout justicier, capé, comme tout justicier, il mène la vie dure aux savants fous et 
aux mauvais plaisantins, sans jamais oublier de ramener le pain. 
Non seulement Imbattable est imbattable, mais son super-pouvoir fait de lui le 
seul véritable super-héros de bande dessinée.  
BD - JOU 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Documentaires 
 

Les 24 heures des sciences : Vous faites de la science sans le savoir 
!  
Par René Cuillierier, Sciences pour tous, France, et al.  
Sciences pour tous , 09/2017.  
Maison, météo, vêtements, embouteillages, sport, repas, jardinage, spectacles, 
voyages, sommeil, rêves, etc. : et si, au quotidien, vous faisiez de la science sans 
le savoir ? Découvrez le livre Les 24 heures des sciences, édité à l'occasion de la 
Fête de la science 2017. 
Publié à l'occasion de la 26ème Fête de la science  
500 - CUI 

 
 

Périodiques 

 

Le Monde des ados  
N°395, 2 novembre 2017  
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Le Monde des ados  
N°396, 15 novembre 2017  

 

 

Le Monde des ados  
N°397, 29 novembre 2017  

 
 

Romans 

 

Le silence de Mélodie  
Par Sharon M. Draper, Maud Desurvire  
France Loisirs / Clamann-Lévy , 02/2016.  
Mélodie n’est pas une enfant ordinaire. À cause de sa maladie, elle ne peut ni 
marcher ni parler, mais elle a une mémoire photographique et elle se souvient de 
tout ce qu’elle a vécu dans les moindres détails. À seulement 11 ans elle est déjà 
plus intelligente que les adultes qui veulent la diagnostiquer, et bien plus encore 
que ses camarades de classe, les mêmes qui pensent qu’elle est attardée car elle 
ne peut pas les contredire. Mais Mélodie refuse d’être définie par son handicap, et 
elle est déterminée à le faire savoir au monde entier… d’une manière ou d’une 
autre.  
R - DRA 
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4-6 ans (JAUNE) 

Documentaires 
 La couleur des émotions : Un livre tout animé  

Par Anna Llena  
Editions Quatre fleuves , 10/2014.  
Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé aujourd'hui. Ses émotions sont 
sens dessus dessous ! Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il à mettre 
de l'ordre dans son cœur et à retrouver son équilibre ? 
Un livre tout animé pour découvrir ses émotions.  
152.4 - LLE 

 
 

Les dinosaures  
Par Claudine Rolland, Rémi Saillard, Philippe Mignon  
Nathan , 10/2014. Kididoc. Animaux  
567.91 - ROL 

 
 

La ferme  
Par Anne-Sophie Baumann, Cécile Gambini, Anne Eydoux  
Nathan , 08/2004. Kididoc  
Que fait-on du lait des vaches ? À quel moment se font les récoltes ? À quoi sert 
la charrue ? Quand pondent les poules ?  
631.21 - BAU 

 
 

Lle corps  
Par Michèle Longour, Lucie Durbiano, Guillaume DECAUX  
Nathan , 02/2005. Kididoc  
Qu'y a-t-il sous la peau ? Que deviennent les aliments que nous mangeons ? A 
quoi sert le cerveau ?  
612 - LON 

 
 

Livres-audio 
 

Pierre et le loup  
Par Sergej Sergeevič Prokofʹev, Olivier TALLEC, Bernard Giraudeau, et al.  
Gallimard jeunesse , 10/2009.  
Pierre, son grand-père et ses amis, un oiseau, un canard et un chat, vivent 
paisiblement dans une forêt. Pierre laisse la barrière du jardin ouverte, alors qu'un 
loup affamé rôde dans les environs. Un livre-CD pour découvrir les principaux 
instruments de musique.  
PRO 
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Périodiques 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°184, Décembre 2017  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°185, Janvier 2018  

 

 

Tralalire  
N°205, Décembre 2017  

 

 

Tralalire  
N°206, Janvier 2018  
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7-9 ans (BLEU) 

Documentaires 

 Calamity Jane  
Par Clémentine V. Baron, Bruno Wennagel, Mathieu Ferret, et al.  
Quelle histoire éditions , 04/2016. La Collection Histoire jeunesse  
Quelle Histoire vous emmène au grand Ouest américain, avec ses cow-boys, ses 
Indiens et cette femme qui tirait aussi vite que son ombre. Découvrez la vie de 
Calamity Jane, devenue une légende du Far West.  
978.02 - BAR 

 

 

Grande magie pour petites mains  
Par Joshua Jay, Netta Rabin, Kyle Hilton, et al.  
Marabout , 10/2015.  
Faire apparaître un oeuf, disparaître une tasse de thé ou téléporter un verre de 
jus d'orange : rien de tout cela n'est impossible, ou presque ! Avec un peu 
d'adresse, de la pratique et un brin d'humour, tu épateras ta famille et tes amis 
avec ces 25 illusions, simples à réaliser. Certaines peuvent s'improviser presque 
n'importe où et n'importe quand ! Les illustrations te guideront pas à pas pour 
réaliser avec succès tous les effets d'un vrai magicien. 
Ton parcours commence par le serment du magicien et se poursuit étape par 
étape jusqu'à la fin de ton initiation... A l'attention des parents : grâce a la magie, 
votre enfant apprendra le goût de l'effort et de la lecture, et à s'exprimer en public 
devant des adultes et des enfants. Il gagnera en confiance en lui et vous n'aurez 
plus à engager un magicien pour animer vos fêtes ou vos soirées !  
Bibliogr. p. 98  
793.8 - JAY 

 
 Le petit livre pour parler du handicap  

Par Hélène de Leersnyder, Sophie Bordet-Petillon, Élisa Laget  
Bayard jeunesse , 05/2017.  
Ça veut dire quoi "être handicapé" ? Ça fait mal ? On peut en guérir ?... Pas facile 
de répondre avec justesse à ces questions d'enfants recueillies dans des écoles. 
Ce petit livre propose les réponses claires et délicates d'une pédiatre pour 
permettre aux enfants de mieux comprendre le handicap et les difficultés qu'il 
engendre au quotidien. Respecter et accepter les personnes handicapées dans 
leur différence, savoir comment les aider, c'est essentiel pour bien vivre 
ensemble.  
362.4 - LEE 

 
 

Rosa Parks  
Par Clémentine V. Baron, Bruno Wennagel, Mathieu Ferret, et al.  
Quelle histoire éditions , 02/2016. La Collection Histoire jeunesse  
Comment cette petite couturière du sud des États-Unis a-t-elle réussi à faire que 
les Noirs et les Blancs aient les mêmes droits ? Quelle Histoire vous raconte le 
combat héroïque de Rosa Parks, celle qui n’avait peur de rien.  
973.92 - BAR 
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Les tyrannosaures  
Par Delphine Grinberg, Caroline Hüe  
Nathan , 04/2013. Kididoc. Animaux  
Pour découvrir les tyrannosaures grâce à des questions et des réponses simples 
et des volets à soulever. 
Contient un flashcode  
567.91 - GRI 

 

 

Vercingétorix  
Par Patricia Crété, Mathieu Ferret, Bruno Wennagel  
Quelle histoire éditions , 06/2012.  
Les Gaulois, ces infatigables guerriers toujours prêts à en découdre avec les 
Romains mais aussi entre eux ! En 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix, chef de 
la tribu des Arvernes, parvient à unifier la Gaule pour lutter contre César. Une 
guerre terrible est lancée qui aboutit à la funeste bataille d’Alésia. Des jeunes 
années du valeureux guerriers à son emprisonnement à Rome en passant par la 
victoire de Gergovie, cet ouvrage permettra aux plus jeunes de découvrir l’histoire 
de Vercingétorix.  
936.4 - CRE 

 
 

Adulte (BLANC) 

Documentaires 

 

Le carnet scientifique : astronomique, zoologique, psychologique, 
chimique, biologique, mathématique, climatique, anatomique, 
ethnologique, physiologique, linguistique, physique, 
anthropologique, géologique, météorologique  
Par Mathieu Vidard, Anatole Tomczak  
le Grand livre du mois , 01/2017.  
Avec ce livre d’une forme aussi surprenante que plaisante, Mathieu Vidard 
invente une nouvelle façon de parler de science. Voici un (savant) mélange de 
plus de deux cents articles, des longueurs les plus diverses, de dessins et 
schémas, nous révélant tout ce que nous avons toujours voulu savoir sur la vie 
sans lire 10 000 pages. Des sciences humaines aux mathématiques en passant 
par la physique, la biologie, l'informatique ou encore l'écologie, ces miscellanées 
nous apportent de la manière la plus ludique et la plus sérieuse à la fois un précis 
de la connaissance du monde.  
Listes, anecdotes, classements, fragments encyclopédiques, chronologies, essais 
courts… Tous les savoirs, utiles ou insolites, dans un réjouissant carnet de 
curiosités. Les animaux les plus venimeux ? Le calendrier des futures éclipses ? 
La fascinante histoire de la méduse immortelle ? L'imaginaire de l'orchidée ? Une 
biographie d'Alfred Nobel ? Le poids de toute l'humanité réunie ? Les espèces 
baptisées d'après une célébrité (l'araignée Johnny Cash y côtoie le scarabée Che 
Guevara et la mouche Beyoncé) ? On ouvre ce livre au hasard et on ne le quitte 
qu’après l’avoir dévoré, ayant appris quantité de choses en s’amusant. 
Intelligent à chaque page, drôle, jamais redondant, érudit et léger, Carnet 
scientifique témoigne du talent du plus célèbre des journalistes scientifiques de la 
radio à rendre clairs et vivants les sujets les plus complexes. Du Big Bang à nos 
jours, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, voici un livre scientifique infiniment 
plaisant, comme il n’en existait pas encore. 
À l'occasion des 10 ans de l'émission "La Tête au carré" (France inter)  
502 - VID 
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 Le grand combat  

Par Ta-Nehisi Coates, Karine Lalechère  
Éditions "Autrement" , 01/2017. Littératures (Paris. 1993)  
A West Baltimore dans les années 1980, les gangs et le crack sont le seul horizon 
des gosses du quartier. Ta-Nehisi est voué lui aussi à devenir un bad boy. Mais 
son père Paul, ancien Black Panther passionné de littérature, lui fait découvrir 
Malcolm X et James Baldwin. C'est une révélation. L'adolescent rêveur, égaré 
dans les frasques d'une famille hors norme, se jure d'échapper à son destin. 
Epopée lyrique aux accents hip-hop, portée par l'amour et l'ambition, Le Grand 
Combat est l'histoire magnifique d'un éveil au monde, un formidable message 
d'espoir.  
973.92 - COA 

 

 

Homo Deus : Une brève histoire de l'avenir  
Par Yuval Noah Harari, Pierre-Emmanuel Dauzat  
Editions Albin Michel , 09/2017.  
Que deviendront nos démocraties quand Google et Facebook connaîtront nos 
goûts et nos préférences politiques mieux que nous-mêmes ? Qu'adviendra-t-il de 
l'Etat providence lorsque nous, les humains, serons évincés du marché de 
l'emploi par des ordinateurs plus performants ? Quelle utilisation certaines 
religions feront-elles de la manipulation génétique ?Homo Deus nous dévoile ce 
que sera le monde d'aujourd'hui lorsque, à nos mythes collectifs tels que les 
dieux, l'argent, l'égalité et la liberté, s'allieront de nouvelles technologies 
démiurgiques. Et que les algorithmes, de plus en plus intelligents, pourront se 
passer de notre pouvoir de décision. Car, tandis que l'Homo Sapiens devient un 
Homo Deus, nous nous forgeons un nouveau destin. Best-seller international – 
plus de 200 000 exemplaires vendus en France, traduit dans près de 40 langues 
– Sapiens interrogeait l'histoire de l'humanité, de l'âge de la pierre à l'ère de la 
Silicon Valley. Le nouveau livre de Yuval Noah Harari offre un aperçu vertigineux 
des rêves et des cauchemars qui façonneront le XXIe siècle.  
303.483 HAR 

 

 

Laëtitia ou La fin des hommes  
Par Ivan Jablonka  
Éditions du Seuil , 08/2016. La librairie du XXIe siècle  
Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia Perrais a été enlevée à 50 mètres 
de chez elle, avant d’être poignardée et étranglée. Il a fallu des semaines pour 
retrouver son corps. Elle avait 18 ans. 
 
Ce fait divers s’est transformé en affaire d’État : Nicolas Sarkozy, alors président 
de la République, a reproché aux juges de ne pas avoir assuré le suivi du « 
présumé coupable », précipitant 8 000 magistrats dans la rue. 
 
Ivan Jablonka a rencontré les proches de la jeune fille et les acteurs de l’enquête, 
avant d’assister au procès du meurtrier en 2015. Il a étudié le fait divers comme 
un objet d’histoire, et la vie de Laëtitia comme un fait social. Car, dès sa plus 
jeune enfance, Laëtitia a été maltraitée, accoutumée à vivre dans la peur, et ce 
parcours de violences éclaire à la fois sa fin tragique et notre société tout entière : 
un monde où les femmes se font harceler, frapper, violer, tuer. 
Prix Médicis 2016. Prix littéraire Le Monde 2016.  
364.15 - JAB 
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Lettre au dernier grand pingouin  
Par Jean-Luc Porquet  
Verticales , 09/2016.  
Le 3 juin 1844, sur l'île d'Eldey, non loin du cercle polaire, des pêcheurs islandais 
ont tué les deux derniers spécimens de grands pingouins. 
En «honnête homme» du XXIe siècle, Jean-Luc Porquet sait que, à l'image de cet 
oiseau incapable de voler, toutes sortes d'animaux sont en train de disparaître, 
que la sixième extinction de masse des espèces est en cours, que la Terre n'a 
pas connu pareil massacre depuis 65 millions d'années et que les hommes, ses 
semblables, en sont les maîtres d'œuvre irresponsables. Comment faire face à 
ces vérités-là sans céder à la panique ni au déni? L'auteur écrit au Grand 
Pingouin pour nous prendre à témoin et interroger en miroir nos destinées 
solidaires. 
Cette lettre à bâtons rompus se fait tour à tour intime, érudite et rêveuse : une 
élégie funèbre, mais combative.  
577.27 - POR 

 

 

Lettre ouverte aux animaux : (et à ceux qui les aiment)  
Par Frédéric Lenoir  
Fayard , 05/2017.  
« Nous assistons probablement, et je le souhaite de tout coeur, au passage à un 
stade éthique supérieur où la pensée humaniste s'émancipe de son cadre 
anthropocentrique pour s'étendre à tous les êtres sensibles qui peuplent la Terre. 
Dès lors, faire preuve d'“humanité” ne signifie plus simplement respecter les 
autres êtres humains, mais tout être vivant, selon son degré de sensibilité et de 
conscience. La vie s'est exprimée sur Terre à travers une foisonnante 
diversité.Puisque l'être humain est aujourd'hui l'espèce la plus consciente et la 
plus puissante, puisse-t-il utiliser ses forces non plus pour exploiter et détruire ces 
formes de vie, mais pour les protéger et les servir. C'est pour moi notre plus belle 
vocation : protecteurs et serviteurs du monde. » Frédéric Lenoir 
Bibliogr. p. 197-200  
179.3 - LEN 

 

 

Lettres choisies de la famille Brontë : 1821-1855  
Par Anne Brontë, Branwell Brontë, Charlotte Brontë, et al.  
Quai Voltaire , 04/2017.  
Si les œuvres des sœurs Brontë sont connues de tous, il n'en va pas de même 
pour leur correspondance, a fortiori en France où elle n'avait pas encore été 
traduite. Le présent recueil réunit plus de trois cents lettres de cette famille hors 
norme. 
Celles de Charlotte à son amie Ellen Nussey ou à ses éditeurs londoniens, tantôt 
véhémentes, tantôt mélancoliques, sont d'une humilité extrême. Durant sa courte 
existence, Charlotte s'éloigne rarement de la cure de Haworth où elle veille tour à 
tour son frère et ses sœurs dans leurs derniers instants. De ces deuils, la jeune 
femme, qui ne place jamais l'art au-dessus de la vie, laisse des témoignages 
d'une grande pudeur. 
S'ajoutent à cet autoportrait non prémédité les lettres de son frère Branwell, où 
transparaît la déchéance d'un esprit prometteur ; celles d'Emily, plus rares et 
d'une austérité caractéristique ; celles d'Anne, en forme de professions de foi ; et, 
enfin, celles de leur père, qui révèlent une tendresse et un humour inattendus, 
bien loin des traits sévères sous lesquels il est souvent dépeint.  
En appendice, choix de documents 
Bibliogr. p. 619-620  
826.7 - BRO 
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Martin Luther  
Par Matthieu Arnold  
Fayard , 03/2017.  
Le combat de Martin Luther (1483-1546) contre les dérives de l’Église de son 
temps a été à l’origine d’un renouveau de la piété, mais aussi de la fracture de la 
chrétienté occidentale qui perdure jusqu’à aujourd’hui. 
À l’occasion du 500e anniversaire de la Réforme, Matthieu Arnold suit Luther à 
travers l’ensemble de sa vie et de son œuvre : ses grands traités, sa traduction de 
la Bible, sa correspondance, ses catéchismes, ses cantiques, ses prédications ou 
encore ses Propos de table. Il nous fait découvrir ainsi un personnage plus riche 
et plus complexe que le pourfendeur de la papauté ou l’adversaire d’Érasme : le 
porte-parole d’un message réconfortant et le génial inventeur de la langue 
allemande ; un mari facétieux, promoteur de l’instruction des femmes ; un homme 
d’une intense sensibilité religieuse, qui fut appelé à s’exprimer aussi dans le 
domaine de l’éducation, de l’économie et de la politique. Grâce à l’étude des 
écrits de ses contemporains, Matthieu Arnold resitue Luther dans son époque 
pour mieux en mesurer l’influence, dans tous les milieux sociaux. 
 
Professeur à la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg, 
membre honoraire de l’Institut universitaire de France, Matthieu Arnold est le 
premier historien à avoir consacré une étude systématique à l’immense corpus 
des lettres de Luther. Il a notamment édité Martin Luther, Les Quatre-vingt-quinze 
thèses (Olivétan, 2014), et il co-dirige l’édition des Œuvres de Luther dans la 
Bibliothèque de la Pléiade (t. I, 1999 ; t. II sous presse).  
Prix Pierre-Antoine Bernheim 2017 de l'Académie des inscriptions et belles lettres  
284.1 - ARN 

 

 

Le petit livre de la méditation en pleine conscience : Ralentir. Lâcher 
prise. Déstresser  
Par Tiddy Rowan  
Larousse , 03/2015.  
De plus en plus de personnes souffrent du stress et des contraintes de nos vies 
modernes. La méditation en pleine conscience est une discipline de mieux en 
mieux connue et reconnue pour aider à aider à réduire les symptômes du stress, 
de l’anxiété et de la dépression et apporter du calme, de la joie et du bonheur 
dans nos vies. 
 
Dans ce petit livre, l’auteur, qui pratique elle-même la méditation en pleine 
conscience depuis plus de 30 ans, a réuni un ensemble de 150 techniques, 
astuces, exercices, conseils et citations à méditer afin d’apprendre aux lecteurs à 
se concentrer sur leur respiration, à calmer leur esprit et à relaxer leur corps tout 
en développant des sentiments de bien-être et de satisfaction par rapport aux 
différents aspects de leur vie.  
613.7 - ROW 
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Sapiens : Une brève histoire de l'humanité  
Par Yuval Noah Harari, Pierre-Emmanuel Dauzat  
Albin Michel , 09/2015.  
Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes d 
hominidés. Une seule a survécu. Nous, les Homo Sapiens. 
Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète ? Pourquoi nos 
ancêtres ont-ils uni leurs forces pour créer villes et royaumes ? Comment en 
sommes-nous arrivés à créer les concepts de religion, de nation, de droits de l 
homme ? À dépendre de l argent, des livres et des lois ? À devenir esclaves de la 
bureaucratie, des horaires, de la consommation de masse ? Et à quoi 
ressemblera notre monde dans le millénaire à venir ? 
 
Véritable phénomène d'édition, traduit dans une trentaine de langues, Sapiens est 
un livre audacieux, érudit et provocateur. Professeur d Histoire à l Université 
hébraïque de Jérusalem, Yuval Noah Harari mêle l Histoire à la Science pour 
remettre en cause tout ce que nous pensions savoir sur l humanité : nos pensées, 
nos actes, notre héritage... et notre futur. 
Texte français traduit de la version intermédiaire anglaise d'un texte original 
hébreu  
909 - HAR 

 

 

Seul au monde : 124 jours dans l'enfer du Vendée Globe  
Par Sébastien Destremau, Henri Haget  
XO éditions , 06/2017.  
Le récit d’un incroyable voyage intérieur 
 
« J’ai 52 ans, cinq enfants, et un bateau avec lequel j’ai fait le tour du monde. 
Pour participer à cette aventure du Vendée Globe, j’ai tout cédé, tout sacrifié, tout 
vendu. Aujourd’hui, je ne possède rien, ni carrière, ni chez-moi. Mais j’ai peut-être 
conquis le bien le plus précieux : ma liberté. 
 
De l’Atlantique aux mers du Sud, je n’ai pas doublé grand monde, mais je me suis 
dépassé chaque jour, chaque nuit, chaque heure, presque chaque minute. « Il ne 
passera pas l’équateur… », avançaient les plus optimistes. Finalement, je l’ai 
passé. Dans les deux sens. Et aussi le cap de Bonne-Espérance, le cap Leeuwin, 
le cap Horn, ce caillou mythique où tant de marins ont englouti leurs rêves. Le 
mien a survécu. Je sais enfin ce qu’est devenu l’enfant qui s’était juré de briser 
l’injustice et d’épater les siens. 
 
De là-haut, je suis sûr que mon père, avec qui ce fut si difficile quand j’étais petit, 
me regarde. Peut-être même est-il étonné… » 
 
Le livre de Sébastien Destremau n’est pas l’histoire d’une course, c’est l’histoire 
d’une vie. Dix-huitième et dernier à avoir franchi la ligne d’arrivée aux Sables-
d’Olonne, le 11 mars 2017, celui qui n’avait jamais fait une course en solitaire a 
remporté une formidable victoire sur lui-même.  
797.1 - DES 
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Nouvelles 

 

Retourner à la mer : nouvelles  
Par Raphaël Haroche  
Gallimard , 01/2017.  
Un colosse, vigile dans les salles de concert, et une strip-teaseuse, au ventre 
couturé de cicatrices, partagent une histoire d’amour… 
L’employé d’un abattoir sauve un veau de la mort et le laisse seul dans l’usine 
fermée pour le week-end. 
À sa sortie de l'hôpital, un homme part se reposer dans le Sud avec sa vieille 
maman. 
Trois adolescents livrés à eux-mêmes entendent un bruit inconnu qui pourrait bien 
être celui de la fin du monde. 
Tous ces personnages prennent vie en quelques phrases, suivent leur pente et se 
consument. 
Il suffit d’un contact, peau contre peau, d’un regard, d’une caresse, pour racheter 
l’humanité. 
Raphaël Haroche nous décrit dans un style fin et épuré les états d’âme d’êtres 
malmenés. 
Les questions qu’il pose au lecteur sont profondes, inattendues, parfois drôles ; 
elles sont toutefois traitées de telle manière que l’étrangeté ou le tragique 
touchent au poétique, au sensoriel.  
Goncourt de la nouvelle 2017  
N - HAR 

 
 

La vengeance du pardon  
Par Éric-Emmanuel Schmitt  
Albin Michel , 09/2017.  
Quatre destins, quatre histoires où Eric-Emmanuel Schmitt, avec un redoutable 
sens du suspens psycho- logique, explore les sentiments les plus violents et les 
plus secrets qui gouvernent nos existences. Comment retrouver notre part 
d'humanité quand la vie nous a entraîné dans l'envie, la perversion, l'indifférence 
et le crime ?   
N - SCH 

 
 

Périodiques 

 

Modes & Travaux  
N°1405, Décembre 2017  
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Modes & Travaux  
N°1406, Janvier 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1727, Du 30 octobre au 5 novembre 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1728, Du 6 novembre au 12 novembre 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1729, Du 13 novembre au 19 novembre 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1730, Du 20 novembre au 26 novembre 2017  
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Femme actuelle  
N°1731, Du 27 novembre au 3 décembre 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1732, Du 4 décembre au 10 décembre 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1733, Du 11 décembre au 17 décembre 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1734, Du 18 décembre au 22 décembre 2017  

 

 

Cuisine actuelle  
N°324, Décembre 2017  
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Cuisine actuelle  
N°325, Janvier 2018  

 

 

Pleine vie  
N°378, Décembre 2017  

 

 

Pleine vie  
N°379, Janvier 2018  

 

 

Art et décoration  
N°528, Décembre 2017  

 

 

Parents  
N°574, Décembre 2017  
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Parents  
N°575, Janvier 2018  

 

 

Mon jardin et ma maison  
N°695-696, Décembre 2017 - Janvier 2018  

 
 

Romans 

 

Abigaël  
Par Magda Szabó, Chantal Philippe  
Viviane Hamy , 09/2017.  
Gina ira en pension. Son père adoré l’a décrété sans donner la moindre 
explication : « Ne dis au revoir à personne, amie ou connaissance. Tu ne dois pas 
dire que tu quittes Budapest. Promets-le-moi ! » 
Elle doit oublier son ancienne vie et rejoindre, dans la lointaine province, Matula, 
une institution calviniste très stricte, reconnue pour la qualité de son 
enseignement. 
Enfant gâtée, rétive aux règles, elle est vite mise en quarantaine. Seule solution 
pour survivre, l’évasion... qui se solde par un échec piteux. Désespérée, 
l’adolescente finit par confier ses malheurs à Abigaël, la statue qui se dresse au 
fond du jardin. Car selon l’antique tradition matulienne, Abigaël aiderait tous ceux 
qui le souhaitent. Et, miracle, l’ange gardien se manifeste ! 
Une série d’aventures rocambolesques sortent Gina du purgatoire et lui font 
comprendre la douloureuse décision de son père en même temps que le sens 
des mots honneur, solidarité et amitié. 
 
Abigaël, roman initiatique, paraît à l’occasion du 100e anniversaire de la 
naissance de Magda Szabó, la grande dame des lettres hongroises. Depuis 2003, 
où La Porte obtint le prix Femina étranger à l’unanimité, les Éditions Viviane 
Hamy s’attachent à faire lire et relire l’œuvre de cette femme et écrivain 
d’exception qui fut une résistante de la première heure au régime communiste. 
À la question « Quels sont les deux adjectifs qui vous caractérisent ? » elle 
répondait sans hésitation : « courageuse et juste. »  
R - SZA 
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L'art de perdre  
Par Alice Zeniter  
Flammarion , 08/2017.  
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 depuis longtemps 
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. Mais ce livre est aussi un grand roman sur la 
liberté d’être soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou sociales. 
Prix littéraire Le Monde 2017. 
Prix Goncourt des lycéens 2017. 
Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point - 2017  
R - ZEN 

 

 

Bakhita  
Par Véronique Olmi  
Albin Michel , 08/2017.  
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. Avec une rare puissance 
d'évocation, Véronique Olmi en restitue le destin, les combats incroyables, la 
force et la grandeur d'âme dont la source cachée puise au souvenir de sa petite 
enfance avant qu'elle soit razziée. 
Prix du Roman Fnac 2017  
R - OLM 

 

 

Belle d'amour  
Par Franz-Olivier GIESBERT  
Gallimard , 02/2017.  
Experte en amour, pâtisseries et chansons de troubadour, Tiphanie dite Belle 
d’amour a été l’une des suivantes de Saint Louis et a participé, en première ligne, 
aux deux dernières croisades en Orient. Mais sa vie, qui aurait pu être un conte 
de fées, tourne souvent au cauchemar. 
Jetée très jeune sur les chemins du royaume après la condamnation à mort de 
ses parents, elle est réduite en esclavage à Paris d’où elle s’échappe pour 
répondre à l’appel des croisés, s’embarquer vers la Terre sainte et entamer un 
voyage d'initiation. Grâce à ses talents de guérisseuse, elle gagnera la confiance 
du roi avant d’apprendre auprès de lui l’Islam, la guerre et beaucoup d’autres 
choses. 
Épopée truculente et pleine de rebondissements, Belle d’amour raconte un destin 
de femme mais aussi le Moyen Âge au temps des croisades. Une époque qui 
rappelle beaucoup la nôtre : politique et religion s’y entremêlent pendant que 
l’Orient et l’Occident se font la guerre au nom de Dieu.  
R - GIE 
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La bibliothèque des coeurs cabossés  
Par Katarina Bivald, Carine Bruy  
J'ai lu , 04/2016. J'ai lu  
Tout commence par les lettres que s’envoient deux femmes très différentes : Sara 
Lindqvist, vingt-huit ans, petit rat de bibliothèque mal dans sa peau, vivant à 
Haninge en Suède, et Amy Harris, soixante-cinq ans, vieille dame cultivée et 
solitaire, de Broken Wheel, dans l'Iowa. Après deux ans d’échanges et de 
conseils à la fois sur la littérature et sur la vie, Sara décide de rendre visite à Amy. 
Mais, quand elle arrive là-bas, elle apprend avec stupeur qu’Amy est morte. Elle 
se retrouve seule et perdue dans cette étrange petite ville américaine. Pour la 
première fois de sa vie, Sara se fait de vrais amis – et pas uniquement les 
personnages de ses romans préférés –, qui l'aident à monter une librairie avec 
tous les livres qu’Amy affectionnait tant. Ce sera pour Sara, et pour les habitants 
attachants et loufoques de Broken Wheel, une véritable renaissance. Et lorsque 
son visa de trois mois expire, ses nouveaux amis ont une idée géniale et 
complètement folle pour la faire rester à Broken Wheel…  
R - BIV 

 
 Le courage qu'il faut aux rivières  

Par Emmanuelle Favier  
Albin Michel , 08/2017.  
Elles ont fait le serment de renoncer à leur condition de femme. En contrepartie, 
elles ont acquis les droits que la tradition réserve depuis toujours aux hommes : 
travailler, posséder, décider. Manushe est l'une de ces « vierges jurées » : dans 
le village des Balkans où elle vit, elle est respectée par toute la communauté. 
Mais l'arrivée d'Adrian, un être au passé énigmatique et au regard fascinant, va 
brutalement la rappeler à sa féminité et au péril du désir.Baignant dans un climat 
aussi concret que poétique, ce premier roman envoûtant et singulier 
d'Emmanuelle Favier a la force du mythe et l'impalpable ambiguïté du réel.  
R - FAV 

 

 

Une dernière danse  
Par Victoria Hislop, Séverine Quelet  
Librairie générale française , 04/2015. Le Livre de poche  
Derrière les tours majestueuses de l’Alhambra, les ruelles de Grenade résonnent 
de musique et de secrets. Venue de Londres pour prendre des cours de danse, 
Sonia ignore tout du passé de la ville quand elle arrive. Mais une simple 
conversation au café El Barril va la plonger dans la tragique histoire de la cité de 
Garcia Lorca et de la famille qui tenait les lieux. 
 
Soixante-dix ans plus tôt, le café abrite les Ramirez : trois frères qui n’ont rien 
d’autre en commun que leur amour pour leur sœur, Mercedes. Passionnée de 
danse, la jeune fille tombe bientôt sous le charme d’un gitan guitariste hors pair. 
Mais tandis que l’Espagne sombre dans la guerre civile, chacun doit choisir un 
camp. Et la fratrie va se déchirer entre résistance, soumission au pouvoir 
montant, ou fuite. 
 
Happée par ce récit de feu et de sang, Sonia est loin d’imaginer à quel point cette 
histoire va bouleverser sa propre existence…  
R - HIS 
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Équateur  
Par Antonin Varenne  
Albin Michel , 03/2017.  
Voleur et incendiaire dans le Nebraska, déserteur de l'armée, meurtrier dans le 
Nevada : Pete Ferguson est un homme en fuite. Sur la piste de l'équateur, là où 
le monde tourne à l'envers et où les rêves sont vrais, trouvera-t-il cette terre 
promise qui changera son destin ? Roman de l'errance et de la quête, Équateur 
confirme la virtuosité d'Antonin Varenne, l'auteur de Fakirs et de Trois mille 
chevaux vapeurs. Des grands espaces de l'Ouest américain ravagés par la 
guerre civile au Guatemala de la révolution libérale jusqu'à la frontière entre 
Guyane et Brésil, l'odyssée envoûtante et poétique de Pete Ferguson célèbre et 
renouvelle le grand roman d'aventures.  
R - VAR 

 
 

Frappe-toi le coeur  
Par Amélie NOTHOMB  
Albin Michel , DL 2017.  
« Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. » Alfred de Musset  
R - NOT 

 

 

Hillbilly élégie  
Par J. D. Vance, Vincent Raynaud  
Globe , 09/2017.  
Dans ce récit à la fois personnel et politique, J.D. Vance raconte son enfance 
chaotique dans les Appalaches, cette immense région des États-Unis qui a vu 
l’industrie du charbon et de la métallurgie péricliter. 
Il décrit avec humanité et bienveillance la rude vie de ces « petits Blancs » du 
Midwest que l’on dit xénophobes et qui ont voté pour Donald Trump. Roman 
autobiographique, roman d’un transfuge, Hillbilly Élégie nous fait entendre la voix 
d’une classe désillusionnée et pose des questions essentielles. Comment peut-on 
ne pas manger à sa faim dans le pays le plus riche du monde ? Comment 
l’Amérique démocrate, ouvrière et digne est-elle devenue républicaine, pauvre et 
pleine de rancune ?  
R - VAN 

 

 

Une histoire des loups  
Par Emily Fridlund, Juliane Nivelt  
Gallmeister , 08/2017. Nature writing  
Madeline, adolescente un peu sauvage, observe à travers ses jumelles cette 
famille qui emménage sur la rive opposée du lac. Un couple et leur enfant dont la 
vie aisée semble si différente de la sienne. Bientôt, alors que le père travaille au 
loin, la jeune mère propose à Madeline de s'occuper du garçon, de passer avec 
lui ses après-midi, puis de partager leurs repas. L'adolescente entre petit à petit 
dans ce foyer qui la fascine, ne saisissant qu'à moitié ce qui se cache derrière la 
fragile gaieté de cette mère et la sourde autorité du père. Jusqu'à ce qu'il soit trop 
tard. Troublant et poétique, best-seller dès sa parution aux États-Unis, le premier 
roman d'Emily Fridlund a été acclamé par la critique.  
R - FRI 
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J'ai renvoyé Martha  
Par Nathalie Kuperman  
Gallimard , 06/2005.  
" Voilà, j'avais une femme de ménage. L'idée d'une femme de ménage m'était 
venue soudainement, brutalement est un terme plus juste, c'était brutal : il 
manquait quelqu'un d'essentiel dans ma vie. Marta, ma grand-mère, n'avait 
jamais eu de femme de ménage, c'était de famille, pas de femme de ménage. On 
évitait les soucis. La vie facile, ce n'était pas très bien vu chez nous. " Sandra 
engage une femme de ménage. Marta entre dans sa maison et le désordre 
s'installe.  
R - KUP 

 

 

Je m'appelle Lucy Barton  
Par Elizabeth Strout, Pierre Brévignon  
FAYARD , 08/2017. Littérature étrangère Fayard  
Hospitalisée à la suite d'une opération, Lucy Barton reçoit la visite impromptue de 
sa mère, avec laquelle elle avait perdu tout contact. Tandis que celle-ci se perd 
en commérages, convoquant les fantômes du passé, Lucy se trouve plongée 
dans les souvenirs de son enfance dans une petite ville de l'Illinois – la pauvreté 
extrême, honteuse, la rudesse de son père, et finalement son départ pour New 
York, qui l'a définitivement isolée des siens. Peu à peu, Lucy est amenée à 
évoquer son propre mariage, ses deux filles, et ses débuts de romancière dans le 
New York des années 1980. Une vie entière se déploie à travers le récit lucide et 
pétri d'humanité de Lucy, tout en éclairant la relation entre une mère et sa fille, 
faite d'incompréhension, d'incommunicabilité, mais aussi d'une entente profonde. 
Salué comme un chef-d’œuvre par la critique littéraire aux États-Unis, Je 
m'appelle Lucy Barton est un grand roman contemporain sur la solitude, le désir 
et l'amour.  
R - STR 

 
 

Le jour d'avant  
Par Sorj Chalandon  
BERNARD GRASSET , 08/2017.  
« 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.  
R - CHA 

 
 Légende d'un dormeur éveillé  

Par Gaëlle Nohant  
Éditions Héloïse d'Ormesson , 08/2017.  
Pour raconter la vie de Robert Desnos, aussi héroïque qu’engagée, Gaëlle 
Nohant a épousé les pas du poète, écouté les battements de son cœur, suivi les 
séances de spiritisme. Elle s’est assise aux terrasses des cafés en compagnie 
d’Éluard, Man Ray, Picasso ou Garcia Lorca et a dansé des nuits entières au Bal 
nègre aux cotés de Kiki et de Jean-Louis Barrault. 
Son investigation littéraire est fabuleuse, subtile et magistrale. Une traversée du 
XXe siècle, vivante et tumultueuse, dans les pas d’un héros dont on ne peut que 
tomber amoureux.  
R - NOH 
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Un loup pour l'homme  
Par Brigitte Giraud  
Flammarion , 08/2017.  
Printemps 1960. Au moment même où Antoine apprend que Lila, sa toute jeune 
épouse, est enceinte, il est appelé pour l’Algérie. Engagé dans un conflit dont les 
enjeux d’emblée le dépassent, il demande à ne pas tenir une arme et se retrouve 
infirmier à l’hôpital militaire de Sidi-Bel-Abbès. À l’étage, Oscar, un jeune caporal 
amputé d’une jambe et enfermé dans un mutisme têtu, l’aimante étrangement : 
avec lui, Antoine découvre la véritable raison d’être de sa présence ici. Pour 
Oscar, « tout est à recommencer » et, en premier lieu retrouver la parole, raconter 
ce qui l’a laissé mutique. Même l’arrivée de Lila, venue le rejoindre, ne saura le 
détourner d’Oscar, dont il faudra entendre le récit, un conte sauvage d’hommes 
devenus loups. Dans ce roman tout à la fois épique et sensible, Brigitte Giraud 
raconte la guerre à hauteur d’un homme, Antoine, miroir intime d’une époque 
tourmentée et d’une génération embarquée malgré elle dans une histoire qui 
n’était pas la sienne. Et avec l’amitié d’Oscar et Antoine, au coeur de ce vibrant 
roman, ce sont les indicibles ravages de la guerre comme l’indéfectible foi en la 
fraternité qu’elle met en scène. 
 
R - GIR 

 

 

La louve  
Par Paul-Henry Bizon  
Gallimard , 06/2017.  
Bienvenue à Montfort-sur-Sèvre. Trois mille habitants, sept clochers, deux 
pensionnats privés. Ce petit bourg de l’ouest de la France ressemble au décor 
figé d’une boule à neige. Un microcosme vivant au rythme de vieilles habitudes 
où Camille Vollot exerce le métier de boucher auprès de son frère Romain qui a 
repris les rênes de l’entreprise familiale. 
Pourtant, un matin d’avril, sans que rien ne puisse le laisser présager, le premier 
drame d’une longue série va ébranler ces confins paisibles de la Vendée et 
bouleverser la vie de Camille Vollot jusqu’à l’emporter dans un combat idéaliste 
contre son frère aîné. 
Comme dans les textes fondateurs, l’affrontement de deux frères marque la fin 
d’une époque. Dans nos campagnes, c’est tout un système de production agricole 
et de surexploitation du sol qui s’écroule, contesté par les nouvelles méthodes 
d’avant-garde comme l’agroforesterie et la permaculture prônées par les paysans 
de La Louve. À Paris, c’est l’avènement d’une nouvelle gastronomie et la ruée 
vers des produits à la mode, sains et authentiques – à n’importe quel prix. 
Des temps de changement qui suscitent autant de conflits que d’espoirs fous et 
ouvrent des brèches béantes à l’avidité d’imposteurs comme Raoul Sarkis qui ne 
demandent qu’à se servir.  
R - BIZ 
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Ma reine  
Par Jean-Baptiste Andrea  
l'Iconoclaste , 08/2017.  
Vallée de l'Asse. Provence. Été 1965. Il vit dans une station-service avec ses 
vieux parents. Les voitures qui passent sont rares. Shell ne va plus à l'école. Il est 
différent.Un jour, il décide de partir. Pour aller à la guerre et prouver qu'il est un 
homme. Mais sur le plateau qui surplombe la vallée, nulle guerre ne sévit. Seuls 
se déploient le silence et les odeurs du maquis. Et une fille, comme un souffle, qui 
apparaît devant lui. Avec elle, tout s'invente et l'impossible devient vrai. Il lui obéit 
comme on se jette du haut d'une falaise. Par amour. Par jeu. Et désir d'absolu.Ma 
reine est une ode à la liberté, à l'imaginaire, à la différence. Jean-Baptiste Andrea 
y campe des personnages cabossés, ou plutôt des êtres en parfaiteharmonie 
avec un monde où les valeurs sont inversées, et signe un conte initiatique tendre 
et fulgurant.Jean-Baptiste Andrea est né en 1971. Il est réalisateur et scénariste. 
Ma reine est son premier roman. 
Prix "Envoyé par la Poste" 2017 
Prix du 1er roman de la Forêt des livres 2017  
R - AND 

 

 

Minuit, Montmartre  
Par Julien Delmaire  
BERNARD GRASSET , 09/2017.  
Montmartre, 1909. Masseïda, une jeune femme noire, erre dans les ruelles de la 
Butte. Désespérée, elle frappe à la porte de l'atelier d'un peintre. Un vieil homme, 
Théophile Alexandre Steinlen, l'accueille. Elle devient son modèle, sa confidente 
et son dernier amour. Mais la Belle Époque s'achève. La guerre assombrit 
l'horizon et le passé de la jeune femme, soudain, resurgit…Minuit, Montmartre 
s'inspire d'un épisode méconnu de la vie de Steinlen, le dessinateur de la célèbre 
affiche du Chat Noir. On y rencontre Apollinaire, Picasso, Félix Fénéon, Aristide 
Bruant ou encore la Goulue… Mais aussi les anarchistes, les filles de nuit et les 
marginaux que la syphilis et l'absinthe tuent aussi sûrement que la guerre.Ce 
roman poétique, d'une intense sensualité, rend hommage au temps de la bohème 
et déploie le charme mystérieux d'un conte.   
R - DEL 

 

 

Mon gamin  
Par Pascal Voisine  
Calmann-Lévy , 08/2017.  
Un presque enfant et un adulte pas comme les autres. Deux destins où dansent 
l'amitié et l'humanité.  Cet été 1977, un été de vinyles, de chaleur et de 
baignades, Thierry a 14 ans et découvre la musique, les premiers émois, les 
montagnes russes de l'adolescence où tout est à la fois morne et intense.Il passe 
ses journées avec son meilleur ami, Francis, un handicapé mental qui vit à 
l'hôpital psychiatrique voisin depuis toujours. Le gentil Francis adorait la mère de 
Thierry, et va chaque semaine poser un petit caillou sur sa tombe. Il a vu naître 
Thierry, qu'il appelle «  mon gamin  », et lui voue une amitié joyeuse et 
entière.Mais le destin s'appuie souvent sur pas grand-chose. Un infirmier tatoué 
fan d'Elvis, une belle-mère trop jeune et trop jolie, une guitare à deux manches, 
un chat bien curieux… Et tout bascule.Quarante ans après ce mois d'août 1977, 
Thierry, devenu un chanteur à succès sous le nom de Marc Alder, va enfin 
découvrir la vérité sur les quelques jours qui ont changé toute sa vie.    
R - VOI 
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Neverland  
Par Timothée de Fombelle  
l'Iconoclaste , 08/2017.  
« 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.Après ses immenses succès en littérature jeunesse (Tobie Lolness, 
Gallimard, 2006 ; Vango, Gallimard, 2010 ; Le Livre de Perle, Gallimard, 2014), 
Timothée de Fombelle signe ici son premier livre pour les adultes.   
R - FOM 

 

 

Par le vent pleuré  
Par Ron Rash, Isabelle REINHAREZ  
EDITIONS DU SEUIL , 08/2017.  
Dans une petite ville paisible au cœur des Appalaches, la rivière vient de déposer 
sur la grève une poignée d’ossements ayant appartenu à une jeune femme. Elle 
s’appelait Ligeia, et personne n’avait plus entendu parler d’elle depuis des 
décennies. 
 
Été 1969 : le summer of love. Ligeia débarque de Floride avec l’insouciance et la 
sensualité de sa jeunesse, avide de plaisirs et de liberté. C’est l’époque des 
communautés hippies, du Vietnam, de la drogue, du sexe et du Grateful Dead. 
Deux frères, Bill et Eugene, qui vivent bien loin de ces révolutions, sous la coupe 
d’un grand-père tyrannique et conservateur, vont se laisser séduire par Ligeia la 
sirène et prendre dans le tourbillon des tentations. Le temps d’une saison, la 
jeune fille bouleversera de fond en comble leur relation, leur vision du monde, et 
scellera à jamais leur destin – avant de disparaître aussi subitement qu’elle était 
apparue. 
 
À son macabre retour, les deux frères vont devoir rendre des comptes au fantôme 
de leur passé, et à leur propre conscience, rejouant sur fond de paysages 
grandioses l’éternelle confrontation d’Abel et de Caïn.  
R - RAS 

 

 

La petite danseuse de quatorze ans  
Par Camille Laurens  
Stock , 09/2017.  
« Elle est célèbre dans le monde entier mais combien  connaissent son nom ? On 
peut admirer sa silhouette  à Washington, Paris, Londres, New York, Dresde ou 
Copenhague, mais où est sa tombe ? On ne sait que son  âge, quatorze ans, et le 
travail qu'elle faisait, car c'était déjà un travail, à cet âge où nos enfants vont à 
l'école. Dans les  années 1880, elle dansait comme petit rat à l'Opéra de Paris, et 
ce qui fait souvent rêver nos petites filles n'était pas un  rêve pour elle, pas l'âge 
heureux de notre jeunesse. Elle a  été renvoyée après quelques années de 
labeur, le directeur en a eu assez de ses absences à répétition. C'est qu'elle avait 
un autre métier, et même deux, parce que les quelques sous gagnés à l'Opéra ne 
suffisaient pas à la nourrir, elle ni sa famille. Elle était modèle, elle posait pour des 
peintres ou des sculpteurs. Parmi eux il y avait Edgar Degas. » Camille Laurens  
R - LAU 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 Les pleureuses  
Par Katie M. Kitamura, Denis Michelis  
Stock , 08/2017. La Cosmopolite (Paris)  
« Christopher avait tous les droits de disparaître sans que je le pourchasse. Mais 
partir si longtemps sans laisser de mot ?  N'y avait-il pas quelque chose d'étrange 
? » La narratrice est séparée de son mari, Christopher, depuis six mois mais 
personne ne le sait. Quand sa belle-mère l'appelle pour lui dire qu'il a disparu, elle 
accepte de partir à sa recherche dans le Péloponnèse. Elle s'installe dans 
l'hôtel où il a été vu pour la dernière fois, et les jours passent sans que 
Christopher réapparaisse... Dans cette campagne grecque ravagée par les 
incendies, la jeune femme retrace l'histoire de leur relation et interroge sa propre 
responsabilité dans l'échec de leur mariage.  
R - KIT 

 

 

Point cardinal  
Par Léonor de Récondo  
Sabine Wespieser éditeur , 08/2017.  
Sur le parking d'un supermarché, dans une petite ville de province, 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, dansait à corps perdu sera devenue méconnaissable. Laurent, en 
tenue de sport, a remis de l'ordre dans sa voiture. Il s'apprête à rejoindre femme 
et enfants pour le dîner. Avec Solange, rencontrée au lycée, la complicité a été 
immédiate. Laurent s'est longtemps abandonné à leur bonheur calme. Sa vie 
bascule quand, à la faveur de trois jours solitaires, il se travestit pour la première 
fois dans le foyer qu'ils ont bâti ensemble. À son retour, Solange trouve un 
cheveu blond… Léonor de Récondo va alors suivre ses personnages sur le 
chemin d'une transformation radicale. Car la découverte de Solange conforte 
Laurent dans sa certitude : il est une femme. Reste à convaincre ceux qu'il aime 
de l'accepter. La détermination de Laurent, le désarroi de Solange, les réactions 
contrastées des enfants – Claire a treize ans, Thomas seize –, l'incrédulité des 
collègues de travail : l'écrivain accompagne au plus près de leurs émotions ceux 
dont la vie est bouleversée. Avec des phrases limpides et d'une poignante 
justesse, elle trace le difficile parcours d'un être dont toute l'énergie est tendue 
vers la lumière. Par-delà le sujet singulier du changement de sexe, Léonor de 
Récondo écrit un grand roman sur le courage d'être soi.  
R - REC 

 
 

Poupée volée  
Par Elena Ferrante, Elsa Damien  
Gallimard , 03/2009. Du monde entier (Paris)  
Leda, quarante-huit ans, a laissé partir ses deux filles avec leur père au Canada. 
Profitant de sa liberté retrouvée, elle s'offre des vacances, près de Naples. Sur la 
plage, elle observe une jeune mère et sa petite fille, merveilleusement complices. 
(...)  
R - FER 
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Règne animal  
Par Jean-Baptiste Del Amo  
Gallimard , 06/2016.  
Règne animal retrace, du début à la fin du vingtième siècle, l’histoire d’une 
exploitation familiale vouée à devenir un élevage porcin. Dans cet environnement 
dominé par l’omniprésence des animaux, cinq générations traversent le 
cataclysme d’une guerre, les désastres économiques et le surgissement de la 
violence industrielle, reflet d’une violence ancestrale. Seuls territoires 
d’enchantement, l'enfance – celle d’Éléonore, la matriarche, celle de Jérôme, le 
dernier de la lignée – et l’incorruptible liberté des bêtes parviendront-elles à 
former un rempart contre la folie des hommes? 
Règne animal est un grand roman sur la dérive d’une humanité acharnée à 
dominer la nature, et qui dans ce combat sans pitié révèle toute sa sauvagerie – 
et toute sa misère.  
R - DEL 

 

 

Une robe couleur de vent  
Par Sophie Nicholls, Michelle Charrier  
Préludes , 09/2017.  
Fabia Moreno vient de s'installer avec sa fille, Ella, dans la petite ville de York, où 
elle a ouvert un magasin de vêtements vintage. Une boutique de rêve, comme les 
femmes de York n'en ont encore jamais vu. Car Fabia possède un don pour 
dénicher la robe idéale et l'ajuster à chaque cliente. Autour de son commerce, 
bientôt, les destins se croisent, les identités se révèlent et les amours 
s'épanouissent… mais naissent aussi la méfiance et la jalousie. L'exubérance de 
Fabia dérange, et la jeune Ella, à la peau cuivrée, est une adolescente bien 
mystérieuse. Parviendront-elles à s'intégrer dans la communauté ? Quel sombre 
secret cache Fabia derrière ses tenues flamboyantes et son accent chantant ? Sa 
fille elle-même sait-elle tout de l'histoire familiale ? Dans la lignée du roman 
Chocolat de Joanne Harris, adapté au cinéma avec Juliette Binoche et Johnny 
Depp, Une robe couleur de vent est un véritable bonheur de lecture, ode à la 
tolérance et hymne à la vie. Grâce à son talent, Sophie Nicholls se fera une place 
de choix parmi les auteurs qui comptent. Indie Book Review. Un roman délicieux 
et inspirant qui, sous son romantisme assumé et son côté feel good, n'oublie pas 
de traiter des sujets profonds. Yorkshire Post  
R - NIC 

 

 

La salle de bal  
Par Anna Hope, Elodie Leplat  
Gallimard , 06/2017. Du monde entier (Paris)  
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. 
À 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. Après Le chagrin des vivants, 
Anna Hope parvient de nouveau à transformer une réalité historique méconnue 
en un roman subtil et puissant, entraînant le lecteur dans une ronde passionnée 
et dangereuse.  
R - HOP 
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La solitude du vainqueur  
Par Paulo Coelho, Françoise Marchand-Sauvagnargues  
J'ai lu , 03/2010. J'ai lu  
Quelle est la rançon du succès ? 
 
Paulo Coelho revient ici aux thèmes qui ont fait la force de Onze minutes et du 
Zahir, il nous offre un roman à suspense, véritable miroir de notre société où le 
culte du luxe et de la réussite à tout prix empêche d'entendre les vérités que 
murmure notre cœur. 
 
Il nous entraîne au festival de Cannes à la rencontre de ceux qui triomphent dans 
le monde superficiel de la haute couture et du cinéma : Un millionnaire russe, un 
pape moyen-oriental de la mode, Gabriella la starlette un détective ambitieux et 
enfin Jasmine, future top model. 
 
Argent, pouvoir, célébrité sont des enjeux pour lesquels ils sont prêts à tout, quel 
qu'en soit le prix. 
 
Qui sera capable de reconnaître, parmi tous ces fantasmes en technicolor, son 
rêve secret, et de lui donner vie ?  
R - COE 

 

 

Souvenirs de la marée basse  
Par Chantal THOMAS  
EDITIONS DU SEUIL , 08/2017. Fiction & Cie  
Nager. Nager pour fuir les contraintes, pour échapper aux vies imposées, aux 
destins réduits, aux disciplines. C’est ce qu’a sans doute ressenti Jackie toute sa 
vie, démarrée en 1919 et prolongée pendant presque un siècle dans une liberté 
secrète, obstinée, qui la fit jusqu’à la fin 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 ? Quelque chose d’indomptable, ou de 
discrètement insoumis, et cette intuition que la nage est l’occasion d’une absolue 
liberté, comme lorsque jeune fille, au début des années 30, venue à bicyclette 
depuis Viroflay où la famille s’était établie, Jackie avait, en toute désinvolture, 
enchaîné quelques longueurs dans le Grand Canal du château de Versailles sous 
l’œil ahuri des jardiniers.  
R - THO 

 

 

Souviens-toi que l'amour n'existe pas  
Par Diane Gontier  
Milady , 08/2017.  
Ce roman est l'histoire d'une double vie : celle de Françoise et Mila, une seule et 
même personne qui mène deux existences cloisonnées et distinctes. Françoise 
navigue au quotidien entre ses cours de droit à l'université, sa famille 
recomposée, ses copines et la relation tendre et complice qu'elle entretient avec 
son meilleur ami, Pierre. Fuyant les sentiments après une déception amoureuse, 
Mila se prostitue occasionnellement la nuit avec des hommes rencontrés sur 
Internet, satisfaisant ainsi ses propres fantasmes. À moitié par jeu et par souci 
d'anonymat, elle porte au cours de ces sorties un loup noir pour dissimuler son 
visage. Mais un rendez-vous inattendu va tout faire basculer. Un soir, Mila 
accepte une rencontre avec son professeur de droit qui l'a contactée sous 
pseudonyme. Dès lors se noue une relation sulfureuse et clandestine qu'elle croit 
maîtriser alors qu'elle ne cesse de lui échapper.  
R - GON 
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Summer  
Par Monica Sabolo  
JC LATTES , 09/2017.  
Lors d'un pique-nique au bord du lac Léman, Summer, dix-neuf ans, disparaît. 
Elle laisse une dernière image  : celle d'une jeune fille blonde courant dans les 
fougères, short en jean, longues jambes nues. Disparue dans le vent, dans les 
arbres, dans l'eau. Ou ailleurs  ?Vingt-cinq ans ont passé. Son frère cadet 
Benjamin est submergé par le souvenir. Summer surgit dans ses rêves, spectrale 
et gracieuse, et réveille les secrets d'une famille figée dans le silence et les 
apparences.Comment vit-on avec les fantômes  ? Monica Sabolo a écrit un 
roman puissant, poétique, bouleversant.   
R - SAB 

 

 

Le sympathisant  
Par Viet Thanh Nguyen, Clément Baude  
Belfond , 08/2017. Littératures étrangères (Paris)  
À la fois fresque épique, reconstitution historique et œuvre politique, un premier 
roman à l'ampleur exceptionnelle, qui nous mène du Saigon de 1975 en plein 
chaos au Los Angeles des années 1980. Saisissant de réalisme et souvent 
profondément drôle, porté par une prose électrique, un véritable chef-d'œuvre 
psychologique. La révélation littéraire de l'année. Au Vietnam et en Californie, de 
1975 à 1980 Avril 1975, Saïgon est en plein chaos. À l'abri d'une villa, entre deux 
whiskies, un général de l'armée du Sud Vietnam et son capitaine dressent la liste 
de ceux à qui ils vont délivrer le plus précieux des sésames : une place dans les 
derniers avions qui décollent encore de la ville. Mais ce que le général ignore, 
c'est que son capitaine est un agent double au service des communistes. Arrivé 
en Californie, tandis que le général et ses compatriotes exilés tentent de recréer 
un petit bout de Vietnam sous le soleil de L.A., notre homme observe et rend des 
comptes dans des lettres codées à son meilleur ami resté au pays. Dans ce 
microcosme où chacun soupçonne l'autre, notre homme lutte pour ne pas 
dévoiler sa véritable identité, parfois au prix de décisions aux conséquences 
dramatiques. Et face à cette femme dont il pourrait bien être amoureux, sa 
loyauté vacille... Prix Pulitzer 2016, Prix Edgar du Meilleur Premier Roman 2016, 
finaliste du prix PEN/Faulkner, un premier roman choc. 
Prix Pulitzer 2016 
Prix Edgar 2016  
R - NGU 
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Le tour du monde du roi Zibeline  
Par Jean-Christophe RUFIN  
Gallimard , 03/2017.  
«– Mes amis, s'écria Benjamin Franklin, permettez-moi de dire que, pour le 
moment, votre affaire est strictement incompréhensible. 
– Nous ne demandons qu'à vous l'expliquer, dit Auguste. Et d'ailleurs nous avons 
traversé l'Atlantique pour cela. 
– Eh bien, allez-y. 
– C'est que c'est une longue histoire. 
– Une très longue histoire, renchérit Aphanasie, sa jeune épouse que Franklin ne 
quittait plus des yeux. 
– Elle traverse de nombreux pays, elle met en scène des drames et des passions 
violentes, elle se déroule chez des peuples lointains dont les cultures et les 
langues sont différentes de tout ce que l 'on connaît en Europe... 
– Qu'à cela ne tienne! Au contraire, vous mettez mon intérêt à son comble...» 
 
Comment un jeune noble né en Europe centrale, contemporain de Voltaire et de 
Casanova, va se retrouver en Sibérie puis en Chine, pour devenir finalement roi 
de Madagascar... 
Un roman vif, fougueux, enthousiasmant par l'auteur de L'Abyssin, de Rouge 
Brésil (prix Goncourt 2001) et du Grand Cœur.  
R - RUF 

 

 

La vie en son royaume  
Par Christian SIGNOL  
Albin Michel , 10/2017.  
Après son internat, le jeune Dr Vialaneix accepte l'offre du maire d'une petite 
commune du Limousin de s'installer dans la maison de santé du village. Tout en 
alternant les visites à domicile et les consultations au cabinet, il est témoin de la 
disparition d'une génération touchée par la maladie, l'isolement et la solitude.Sa 
rencontre avec l'infirmière de cette unité de soins lui apporte la force et le 
réconfort dont il a besoin pour exercer son métier. Plus qu'un métier, en réalité : 
une vocation, qui le pousse à prendre sous son aile une adolescente pleine de vie 
qui lutte contre le cancer. Pendant une année, au rythme des saisons, le Dr 
Vialaneix va nous faire partager ses combats, ses échecs, mais aussi ses succès, 
dans la splendeur d'un monde finissant.A travers ce très beau portrait d'un 
homme d'une profonde humanité, Christian Signol brosse le tableau d'une 
campagne magnifique mais désertée, en un émouvant hommage aux médecins 
de campagne trop souvent démunis pour accompagner au quotidien ceux qui 
luttent avec courage et s'efforcent de croire encore à un bonheur possible.  
R - SIG 

 
 

Wanda  
Par Madeleine Mansiet-Berthaud  
EDITIONS FRANCE LOISIRS , 01/2016.  
En Australie, au XXe siècle. La destinée bouleversante de Wanda, née d'une 
mère aborigène et d'un père blanc qu'elle n'a jamais connu. Rejetée par son 
peuple, arrachée à sa culture pour devenir domestique dans une famille de 
Blancs, la jeune métisse se retrouve un jour face à son père. Mais la vengeance 
guérit-elle d'un passé de souffrances ?  
R - MAN 
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Romans de l'imaginaire 

 

C'est le coeur qui lâche en dernier  
Par Margaret Atwood, Michèle Albaret-Maatsch  
ROBERT LAFFONT , 08/2017. Pavillons (Paris. 1945)  
Le nouveau chef-d'oeuvre de Margaret Atwood, l'auteure de La Servante écarlate. 
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'oeuvrer 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. " Avec C'est le coeur qui lâche en dernier, 
Margaret Atwood nous livre un roman aussi hilarant qu'inquiétant, une implacable 
satire de nos vices et travers qui nous enferment dans de viles obsessions quand 
le monde entier est en passe de disparaître.  
R (SF) ATW 

 

 

Une histoire des abeilles  
Par Maja Lunde, Loup-Maëlle Besançon  
Presses de la cité , 09/2017.  
Un triptyque écologiste qui raconte l'amour filial à travers le destin des abeilles. 
Angleterre, 1851. Père dépassé et époux frustré, William a remisé ses rêves de 
carrière scientifique. Cependant, la découverte de l'apiculture réveille son orgueil 
déchu : pour impressionner son fils, il se jure de concevoir une ruche 
révolutionnaire. Ohio, 2007. George, apiculteur bourru, ne se remet pas de la 
nouvelle : son unique fils, converti au végétarisme, rêve de devenir écrivain. Qui 
va donc reprendre les rênes d'une exploitation menacée par l'inquiétante 
disparition des abeilles ? Chine, 2098. Les insectes ont disparu. Comme tous ses 
compatriotes, Tao passe ses journées à polliniser la nature à la main. Pour son 
petit garçon, elle rêve d'un avenir meilleur. Mais, lorsque ce dernier est victime 
d'un accident, Tao doit se plonger dans les origines du plus grand désastre de 
l'humanité.  
R (SF) - LUN 

 
 

Notre vie dans les forêts  
Par Marie DARRIEUSSECQ  
POL , 08/2017.  
Une femme écrit au fond d’une forêt. Son corps et le monde partent en morceaux. 
Avant, elle était psychologue. Elle se souvient qu’elle rendait visite à une femme 
qui lui ressemblait trait pour trait, et qu’elle tentait de soigner un homme.  
R (SF) - DAR 
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Romans policiers 
 

Je sais pas  
Par Barbara Abel  
Belfond , 10/2016.  
Une belle journée de sortie des classes qui vire au cauchemar. Une enfant de 
cinq ans a disparu. Que s'est-il passé dans la forêt ? À cinq ans, on est innocent, 
dans tous les sens du terme. Pourtant, ne dit-on pas qu'une figure d'ange peut 
cacher un cœur de démon ?  
RP - ABE 

 

 

Le lagon noir  
Par Arnaldur Indridason, Eric Boury  
Éditions Métailié , 05/2017. Points Policier  
Reykjavik, 1979. Le corps d‘un homme est repêché dans ce qui va devenir le 
lagon bleu. Il s’agit d’un ingénieur employé à la base américaine de l’aéroport de 
Keflavik. Dans l’atmosphère de la guerre froide, l’attention de la police s’oriente 
vers de mystérieux vols effectués entre le Groenland et l’Islande. Les autorités 
américaines ne sont pas prêtes à coopérer et font même tout ce qui est en leur 
pouvoir pour empêcher la police islandaise de faire son travail. Dans un climat de 
tension, conscients des risques qu’ils prennent, Erlendur et Marion Briem 
poursuivent leur enquête avec l’aide d’une jeune femme noire, officier de la base. 
 
Le jeune inspecteur Erlendur vient d’entrer à la brigade d’enquêtes criminelles, il 
est curieux, passionné par son métier, soucieux des autres, mais il ne cache pas 
son opposition à la présence américaine sur le sol islandais. 
 
En parallèle, il travaille sur une vieille affaire non résolue. Une jeune fille disparue 
sur le chemin de l’école quarante ans plus tôt, à l’époque où la modernité arrivait 
clandestinement dans l’île, portée par les disques de rock et les jeans venus de la 
base américaine. 
 
Indridason construit un univers particulier, une atmosphère pénétrante et sans 
nostalgie, un personnage littéraire de plus en plus complexe, et le roman noir, 
efficace, est transformé par la littérature.  
RP - IND 

 

 

Pandemia  
Par Franck Thilliez  
Fleuve Editions , 2015. Fleuve noir (Paris)  
L'homme, tel que nous le connaissons, est le pire virus de la planète. Il se 
reproduit, détruit, épuise ses propres réserves, sans aucun respect, sans 
stratégie de survie. Sans nous, cette planète court à la catastrophe. Il faut des 
hommes purs, sélectionnés parmi les meilleurs, et éliminer le reste. Les microbes 
sont la solution. 
 
Impossible de ne pas se laisser contaminer par Pandemia. Ce thriller du maître 
du polar français, Franck Thilliez se révèle d'une efficacité contre laquelle il 
n'existe pas d'antidote ! Mêlant deux peurs contemporaines, bioterrorisme et virus 
mortel contagieux, l'auteur nous entraîne dans un suspens redoutable dont on ne 
sort pas indemne. Le livre fascine autant par son côté très bien documenté que 
par sa parfaite maîtrise des codes du genre.  
RP - THI 
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Poulets grillés  
Par Sophie Hénaff  
Editions Albin Michel , 04/2015.  
Le 36 quai des Orfèvres s’offre un nouveau patron. Faire briller les statistiques en 
placardisant tous ceux qu’on ne peut pas virer et qui encombrent les services : tel 
est le but de la manœuvre. 
 
Nommée à la tête de ce ramassis d’alcoolos, de porte-poisse, d’homos, 
d’écrivains et autres crétins, Anne Capestan, étoile déchue de la Judiciaire, a bien 
compris que sa mission était de se taire. Mais voilà, elle déteste obéir et puis… il 
ne faut jamais vendre la peau des poulets grillés avant de les avoir plumés ! 
 
Un polar original, nerveux, et désopilant. 
Prix du polar lycéen d'Aubusson - 2017.  
Prix Arsène Lupin - 2015.  
RP - HEN 

 

 

Ragdoll  
Par Daniel Cole, Natalie Beunat  
ROBERT LAFFONT , 03/2017. La Bête noire (Paris. 2015)  
Votre nom figure sur la liste du tueur. La date de votre mort aussi... Un " cadavre " 
recomposé à partir de six victimes démembrées et assemblées par des points de 
suture a été découvert par la police. La presse l'a aussitôt baptisé Ragdoll, la 
poupée de chiffon. Tout juste réintégré à la Metropolitan Police de Londres, 
l'inspecteur " Wolf " Fawkes dirige l'enquête sur cette effroyable affaire, assisté 
par son ancienne coéquipière, l'inspecteur Baxter. Chaque minute compte, 
d'autant que le tueur s'amuse à narguer les forces de l'ordre : il a diffusé une liste 
de six personnes, assortie des dates auxquelles il a prévu de les assassiner. Le 
dernier nom est celui de Wolf. Coup d'essai, coup de maître pour ce thriller déjà 
vendu dans plus de 35 pays avant parution et en cours d'adaptation pour une 
série TV. " À vous couper le souffle ! Si vous avez aimé Seven, vous adorerez 
Ragdoll. " M. J. Arlidge, auteur d'Am Stram Gram  
RP - COL 

 

 

Le somnambule  
Par Sebastian Fitzek, Céline Maurice  
l'Archipel , 03/2017.  
Adolescent, Leo Nader était en proie à de terribles crises de somnambulisme. Si 
intenses, qu’on l’avait contraint à suivre un traitement psychiatrique auprès d’un 
spécialiste, le Dr Volwarth. 
Bien des années plus tard, Leo se croit guéri. Mais, un matin, il découvre que sa 
femme Nathalie a été blessée pendant la nuit et qu’elle s’apprête à le quitter. 
Quand il essaie de la rattraper, elle s’enfuit avant de mystérieusement disparaître. 
Perturbé, Leo, qui se croit coupable sans en avoir conservé le moindre souvenir, 
décide de retourner voir le Dr Volwarth. 
Celui-ci lui conseille de s’équiper d’une petite caméra pour enregistrer ses 
déplacements nocturnes. Ce qu’il va découvrir ira bien au-delà de tout ce qu’il 
pouvait imaginer…  
RP - FIT 
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Territoires  
Par Olivier Norek  
Pocket , 10/2015. Thrillers (Paris. 1998)  
À Malceny, dans le 93, on est habitués aux règlements de comptes. Mais un 
nouveau prédateur est arrivé en ville et, en quelques jours, les trois plus gros 
caïds du territoire sont exécutés. Le capitaine Coste et son équipe vont devoir 
agir vite, car leur nouvel ennemi s'implante comme un virus dans cette ville 
laissée à l'abandon, qui n'attend qu'un gramme de poudre pour exploser. Une 
ville où chacun a dû s'adapter pour survivre : des milices occultes surentraînées, 
des petits retraités dont on devrait se méfier, d'inquiétants criminels de 12 ans, 
des politiciens aveugles mais consentants, des braqueurs audacieux, des 
émeutiers que l'État contrôle à distance de drone. Et pendant ce temps, 
doucement, brûle la ville. La dernière affaire du capitaine Coste ? Elle se passe 
en enfer... " Le maître du polar. " ELLE " Scénario au réalisme effarant. Dialogues 
aux petits oignons. Sens de la mise en scène. Pourvu qu'il récidive ! " L'Express  
RP - NOR 

 

 

Millénium, 5. La fille qui rendait coup pour coup  
Par David Lagercrantz  
Actes Sud , 09/2017. Actes noirs  
Une enfance violente et de terribles abus ont marqué à jamais la vie de Lisbeth 
Salander. Le dragon tatoué sur sa peau est un rappel constant de la promesse 
qu’elle s’est faite de combattre l’injustice sous toutes ses formes. Résultat : elle 
vient de sauver un enfant autiste, mais est incarcérée dans une prison de haute 
sécurité pour mise en danger de la vie d’autrui. Lorsqu’elle reçoit la visite de son 
ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres d’un passé qui continue à la hanter 
resurgissent. Quelqu’un a remis à Palmgren des documents confidentiels 
susceptibles d’apporter un nouvel éclairage sur un épisode traumatique de son 
enfance. 
Pourquoi lui faisait-on passer tous ces tests d’intelligence quand elle était petite ? 
Et pourquoi avait-on essayé de la séparer de sa mère à l’âge de six ans ? Lisbeth 
comprend rapidement qu’elle n’est pas la seule victime dans l’histoire et que des 
forces puissantes sont prêtes à tout pour l’empêcher de mettre au jour l’ampleur 
de la trahison. Avec l’aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur la piste d’abus 
commis par des officines gouvernementales dans le cadre de recherches 
génétiques secrètes. Cette fois, rien ne l’empêchera d’aller au bout de la vérité.  
RP - LAG (T5) 

 
 


