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Dans les yeux des poilus (1914-1918)  Patrick-Charles Renaud 

« Mais qu'avons-nous fait pour mériter une chose pareille ? Quelles fautes devons-nous 

expier en ce bas monde ? » Avant de franchir le parapet de la tranchée pour monter à 

l'assaut, le soldat Paul Viriot, du 37e régiment d'infanterie, s'interroge... 

 

La nature exposée  Erri De Luca, Danièle Valin 

"Comme tu peux le voir, il s'agit d'une oeuvre digne d'un maître de la Renaissance. 

Aujourd'hui, l'Eglise veut récupérer l'original. Il s'agit de retirer le drapé". J'examine 

la couverture en pierre différente, elle semble bien ancrée sur les hanches et sur la 

nudité... 

 

Belle d'amour Franz-Olivier Giesbert 
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... 

 

Douleur  Zeruya Shalev, Laurence Sendrowicz 
Dix ans après avoir été blessée dans un attentat, Iris semble avoir surmonté le 

traumatisme. Malgré des douleurs persistantes, des problèmes avec ses enfants et un 

mariage de plus en plus fragile, la directrice d'école ambitieuse et la mère de famille 

engagée qu'elle est s'efforce de prouver qu'elle contrôle la situation... 

 

J'ai vu une fleur sauvage - L'herbier de Malicorne  Hubert Reeves 
Le but de ces pages est de faire connaître un des domaines les plus admirables de la 

nature : celui des fleurs sauvages dans nos campagnes. Des splendeurs à portée de 

chacun, mais que l'on peut piétiner toute sa vie sans jamais se pencher pour les admirer. 

On passe ainsi à côté de joies, à coup sûr renouvelables chaque année... 

 

Le Bureau des Jardins et des Etangs   Didier Decoin 
Empire du Japon, époque Heian, XIIe siècle. Etre le meilleur pêcheur de carpes, 

fournisseur des étangs sacrés de la cité impériale, n'empêche pas Katsuro de se noyer. 

C'est alors à sa jeune veuve, Miyuki, de le remplacer pour porter jusqu'à la capitale les 

carpes arrachées aux remous de la rivière Kusagawa... 
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Inhumaines  Philippe Claudel 
Nous sommes devenus des monstres. On pourrait s'en affliger. Mieux vaut en rire... 

 

 

Trois saisons d'orage  Cécile Coulon 
Les Fontaines. Une pierre cassée au milieu d'un pays qui s'en fiche. Un morceau du monde 

qui dérive, porté par les vents et les orages. Une île au milieu d'une terre abrupte. Je 

connais les histoires de ce village, mais une seule les rassemble toutes. Elle doit être 

entendue. L'histoire d'André, de son fils Benedict, de sa petite-fille, Bérangère... 

 

Vivre sans pourquoi. Itinéraire spirituel d'un philosophe en Corée  

Alexandre Jollien 
Vivre sans pourquoi, quitter la dictature de l'après, se détacher du poids du qu'en-dira-t-

on, oser un amour plus vrai, tout cela réclame un véritable art de vivre. Alexandre Jollien 

retrace ici l'itinéraire spirituel qui l'a conduit à tout quitter pour s'installer avec sa 

femme et ses trois enfants en Corée du Sud.  Il confie ses doutes, ses désillusions... 

 

La dent du serpent  Craig Johnson 
Toute cette affaire n'avait au départ l'air de rien : un gamin fugueur qui se réfugie 

dans un cabanon et se nourrit en se servant dans les placards d'une vieille dame. Mais 

quand le shérif Walt Longmire essaie de ramener Cord chez lui, il se retrouve face à 

une propriété gardée par des miradors qui abrite une communauté polygame... 

 

Quand sort la recluse Fred Vargas 

Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les 

épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de notre compétence. 

Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc rendez-vous demain au 

Muséum d'Histoire naturelle. Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. 

Revenez-nous, commissaire... 

 

Denon ou l'âme du Louvre  Jean Marchioni 

La singularité de Vivant Denon (1747-1825) est d'être pluriel en toute chose. Multiples 

talents, métiers divers, incessants voyages ont façonné non pas une vie mais "des vies". 

Aussi, les biographies qui lui ont été consacrées n'ont pas manqué jusqu'aux années 

1990. Or, depuis, deux sources archivistiques majeures ont paru et éclairent de façon 

nouvelle la vie de Denon... 
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De tes nouvelles  Agnès Ledig 

Anna-Nina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait d'union. Entre 

Eric, son père, et Valentine, qui les qui les a accueillis quelques mois plus tôt un soir 

d'orage et de détresse. Maintenant qu'Eric et Anna-Nina sont revenus chez 

Valentine, une famille se construit jour après jour, au rythme des saisons... 

 

La fête est finie   Olivier Maulin 

Victor et Picot sont deux copains à la ramasse. Le premier passe ses journées vautré 

sur un canapé à écouter Bach ; le second enchaîne les petits boulots. Ils se retrouvent 

vigiles de nuit à Lagny-sur-Marne, chargés de veiller sur un parc de camping-cars avec 

deux chiens récupérés en hâte à la SPA... 

 

"Arrête avec tes mensonges"   Philippe Besson 

De passage dans sa région natale, le narrateur, qui n'est autre que Philippe Besson, 

aperçoit au détour d'une rue une silhouette, un visage, dont la ressemblance avec son 

premier amour le frappe tel un coup de poignard. S'ensuit le récit de la rencontre, 

vingt-cinq ans plus tôt, entre deux adolescents que tout oppose : l'un, plutôt timide, 

est fils d'instituteur, élève studieux et lecteur chevronné ; l'autre est enfant de 

paysans, rebelle, charismatique et mystérieux, coqueluche des filles du lycée... 

 

La Délicatesse   David Foenkinos     BD 

Chaque soir, Markus rentrait chez lui à sept heures quinze. Il connaissait les horaires 

du RER par cœur et avait parfois l'impression d'être ami avec ces inconnus qu'il 

croisait chaque jour. Il n'était pas malheureux de ce quotidien huilé mais ce soir-là, il 

avait envie de crier, de raconter sa vie à tout le monde. Sa vie avec les lèvres de 

Nathalie sur les siennes. Il voulait être fou... 

 

Grand Est   Denis Robert, Franck Biancarelli 

Grand Est est un road-movie qui démarre par un stage de conduite à l'automobile club 

de Metz. En le quittant, un père embarque son fils de huit ans pour une balade pleine 

de surprises dans un territoire post industriel aux allures de Far west. Roman 

graphique sur ce qu'on laisse à nos enfants, en même temps que récit initiatique, on 

est saisi par l'humanité de l'histoire... 

 

Au même instant, sur la Terre... Clotilde Perrin   Enfants 

Cet album insolite nous invite à faire le tour du monde en compagnie d'un oiseau 

voyageur. En glissant doucement du jour à la nuit, on découvre avec lui ce qui se passe 

au même instant en de nombreux endroits de la planète. Un livre-accordéon à déplier 

pour l'installer au sol ou sur une table et se promener tout autour des 24 fuseaux 

horaires... 
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La fille du fossoyeur  Joyce Carol Oates 

En 1936, les Schwart, une famille d'émigrants fuyant désespérément l'Allemagne nazie, 

échouent dans une petite ville du nord de l'Etat de New York où le père, Jacob, un ancien 

professeur de lycée, ne se voit offrir qu'un travail de fossoyeur-gardien de cimetière. 

Un quotidien fait d'humiliations, de pauvreté et de frustrations va les pousser à une 

épouvantable tragédie dont Rebecca, la benjamine des trois enfants, sera le témoin. 

     

Luz ou le temps sauvage  Elsa Osorio 

 En Argentine, de nos jours. Luz, une jeune femme tout juste mère décide de 

partir à la recherche de ses origines : fille de disparus, elle a été élevée par une 

famille proche de la dictature militaire... 

 

 

Shibumi  Trevanian 

Nicholaï Hel est l'assassin le plus doué de son époque et l'homme le plus recherché du 

monde. Son secret réside dans sa détermination à atteindre une forme rare 

d'excellence personnelle : le shibumi. Après avoir été élevé dans le Japon de l'après-

guerre et initié à l'art subtil du go, il est désormais retiré dans sa forteresse du Pays 

basque.. 

 

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi Laurent Gounelle 

Tout commence le jour où Alice, une jeune femme dynamique et audacieuse, retrouve 

son ami d'enfance, Jérémie. Devenu prêtre de campagne, il lui confie être accablé par 

le faible nombre de fidèles qui le suivent.  

Athée et conseillère en communication, Alice se met en tête de l'aider à sa manière... 

 

Adolphe a disparu   Eric Metzger 

Elle m'a brusquement quitté un jeudi soir. Je ne m'y attendais pas. Autour de moi, tout 

s'est écroulé, les murs, le ciel et mes pensées. Et puis il y a eu ce coup de fil de ma 

mère. En sanglots, elle m'explique qu'Adolphe, un vieux chat asthmatique, a disparu au 

beau milieu du bois de Boulogne... 

 

Les mille automnes de Jacob de Zoet   David Mitchell 

Dejima, comptoir de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, ou la promesse 

d'une fortune facile. Jeune clerc, Jacob de Zoet débarque sur l'île en 1799, bercé par 

l'espoir d'un mariage à son retour. Là, il est comme envoûté par Mlle Aibagawa, douce 

sage-femme au visage étrangement brûlé... 
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Reconnaître facilement les arbres   Bernard Fischesser 

C'est à la découverte de l'arbre dans tous ses états que nous convie ce livre : qu'est-

ce qu'un arbre ? Comment fonctionne-t-il ? Quelles sont ses exigences écologiques ? 

Comment et où le planter et comment le soigner ? Quels mythes a-t-il fait naître ? 

Parallèlement à ces questions, les principales essences européennes sont présentées 

sous la forme de planches richement illustrées et détaillées... 

 

Phyto-aromathérapie appliquée à la dermatologie  Jean-Pierre 

Chaumont, Joëlle Millet-Clerc 

Phyto-aromathérapie appliquée à la dermatologie constitue un véritable guide pratique 

du bon usage des plantes pour le traitement des pathologies cutanées les plus 

courantes. Il rassemble de nombreuses données à la fois scientifiques (rappel des 

notions de pharmacie galénique, résultats expérimentaux, nombreuses références... 

 

Evanouies  Megan Miranda 
" Hitchcockien " The New York Times Nicolette s'était pourtant juré de ne jamais 

remettre les pieds à Cooley Ridge, sa ville natale. Dix ans plus tôt, sa meilleure amie 

Corinne a disparu, et son corps n'a jamais été retrouvé. Aujourd'hui, Nic doit rentrer 

chez elle pour s'occuper de son père, atteint d'Alzheimer. Il est persuadé d'avoir vu 

Corinne...  

 

The Whites   Richard Price 

Milieu des années 1990. Le jeune Billy Graves est flic au sein d'une brigade 

anticriminalité de l'un des pires districts du Bronx. Il fait partie d'un groupe de 

policiers prometteurs, les "Wild Geese", et une carrière brillante lui semble assurée. 

Jusqu'au jour où il tire accidentellement sur un gamin. 

 

Leona - Les dés sont jetés  Jenny Rogneby 

Qui perd gagne. Stockholm, un jour de septembre. Une petite fille de sept ans, nue 

et recouverte de sang, braque une banque du centre de la ville avec pour seules 

armes un ours en peluche et un magnétophone. La fillette disparaît ensuite avec 

l'argent. La trouble et manipulatrice Leona Lindberg s'arrange pour récupérer 

l'affaire... 

 

Les huit enfants Schumann   Nicolas Cavaillès 

" En Schumann, la musique avait trouvé l'une de ces proies de choix qui, promptes à 

céder aux sirènes esthétiques, leur aliènent bientôt toute leur existence, quitte à nuire 

à leurs proches et à les emporter avec elles dans leur chute. Tel fut le lot des enfants 

Schumann... 
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Apatride   Shumona Sinha 

" D'autres nuits surgirent derrière ses paupières, mais la lumière n'y avait plus de 

chaleur, il ne s'en échappait aucun bruit, aucun son, aucun souffle. Elle se rendit compte 

que, ni ici ni là-bas, elle n'arrivait à rire, à respirer, à se sentir vivante, et qu'elle 

lévitait dans un mouvement aveugle, chutait dans le vide, sans terre ni ciel." ... 

 

La peau des anges  Michael Katz Krefeld 

Dans la lumière naissante de l'aube, des mouettes survolent les monticules de ferraille 

d'une casse automobile de Stockholm. Au milieu des débris, le cadavre d'une jeune 

femme enfoncé jusqu'aux genoux. Le corps décharné a la blancheur de l'albâtre, et ses 

globes oculaires bouchés de plâtre fixent le néant à la manière des statues antiques... 

 

 Le mobile   Javier Cercas 

Quand il n'officie pas dans le modeste cabinet juridique qui l'emploie, Alvaro pense à 

Flaubert. Comme lui, il veut écrire un grand roman. Son idée - simple et efficace - 

consiste à produire une nouvelle variation sur le couple et ses avatars : l'amour, 

l'argent, le crime. Le plan est précis, la routine efficace.. 

 

L'esprit des morts   Andrew Taylor 

Sur les traces d'Edgar Allan Poe, un thriller gothique d'une intensité rare. Londres, 

1819. Thomas Shield devient le professeur particulier d'un jeune Américain, Edgar 

Poe, et de son meilleur ami, Charles Frant, dont la mère, une femme séduisante et 

malheureuse, l'attire irrésistiblement. Lorsqu'un homme est retrouvé mort... 

 

Le miroir des illusions   Vincent Engel 

De Venise à San Francisco, en passant par Berlin et New York, voici les destinées 

romanesques de personnages guidés par l'obsession de la vengeance, au prix du 

bonheur, de la paix et peut-être de leur vie. Genève, 1849. Le jeune Atanasio, tout 

juste arrivé d'un petit village de Toscane, apprend le décès de son protecteur... 

 

Un appartement à New York   Jane Smiley 

L'appartement de Susan et Dennis est le port d'attache d'une bande de copains 

originaires du Midwest, installés à New York dans les années 80. Ils se voyaient déjà... 

former un groupe de rock, rester unis quoi qu'il arrive. Un unique album sort et les 

liens se distendent. Un matin, Alice fait une terrible découverte... 
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Mourir est un enchantement   Yasmine Chami 

Dans un grand sac de toile se trouvent toutes les photos de famille de Sara. À 

cinquante ans, entourée de ses deux fils et divorcée depuis leur naissance, elle pioche 

au hasard, et pour leur plus grand plaisir, les images du passé et avec eux retrouve les 

temps heureux du Maroc à l'orée des années soixante-dix... 

 

 Baba Segi, ses épouses, leurs secrets   Lola Shoneyin 

Malgré les études qu'elle a menées brillamment et qui pourraient lui assurer un avenir 

différent, Bolanle devient la quatrième femme de Baba Segi, de vingt ans son aîné. Elle 

n'est pas la bienvenue auprès des autres épouses qui cumulent sept enfants : elle est la 

nouvelle, la plus jeune, et pire que tout elle est instruite... 

 

La vie conjugale   David Vogel 

Et parfois,vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et vous sentez 

instinctivement qu'il est la source du malheur indispensable à votre existence... Et vous 

êtes lié à cette personne comme son ombre. " La passion qui unit Rudolf Gurdweil, un 

écrivain juif sans le sou, et Thea von Takow, une baronne autrichienne désargentée, se 

transforme après leurs noces en un piège... 

 

Toutes les choses de notre vie   Sok-Yong Hwang, 

Gros-Yeux a quatorze ans lorsqu'il arrive avec sa mère dans l'immense décharge à ciel 

ouvert de Séoul. Là vivent pas moins de deux mille foyers, dans des cahutes accrochées 

au flanc de la montagne d'ordures, en une société fortement hiérarchisée dont le 

moindre aspect travail vêtements nourriture logement provient des rebuts du monde 

extérieur... 

 

Collector   Olivier Bonnard 

C'était l'année de Retour vers le futur et de Rocky IV. L'année de We Are the World, 

Take On Me et L'Aziza. En 1985, Thomas Strang avait onze ans. La vie commençait. Il 

ne s'en est jamais remis. Que s'est-il passé, cette année-là, pour que, devenu adulte, il 

soit capable de claquer une fortune dans un jouet qu'il a eu gamin ? 

 

Le monde extérieur   Jorge Franco 

Le 9 août 1971, à Medellín, un homme d'affaires, Diego Echevarría, est enlevé. Grand 

admirateur de la culture allemande, il avait fait construire un pastiche du château de La 

Rochefoucauld. Il y vivait en écoutant Wagner avec sa femme et sa fille, Isolda, qu'il 

veut garder à l'abri du monde. L'atmosphère de la demeure est oppressante... 
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Même les pêcheurs ont le mal de mer   Diane Peylin 

Il y a Rafa, le patriarche, Valente, le père, et Salvi, le dernier de la lignée. Ce sont des 

géants impassibles, aussi rudes que l'île où ils vivent. Chez les Orozco, on est pêcheur 

de père en fils. La peau dure. Les yeux secs. Le silence en héritage. Voilà neuf ans que 

Salvi a fui les siens pour la ville, de l'autre côté de l'océan...   

 

Petit piment   Alain Mabanckou 

L'histoire de Petit Piment, un jeune orphelin effectuant sa scolarité dans une 

institution d'accueil catholique. Lors de la révolution socialiste, il en profite pour 

s'évader. Adolescent, il commet toutes sortes de larcins. Il trouve refuge auprès de 

Maman Fiat 500 et de ses dix filles... 

 

Les arbres remarquables de Bourgogne. Tome 2    Alain Desbrosse 

 les toutes dernières découvertes de cet inventaire en cours nous permet, en 2013, de 

présenter les deux plus gros chênes de Bourgogne, le platane le plus spectaculaire de 

France ou l'un des trois cormiers géants d'Europe. Vous saurez également où se 

trouvent la plus exubérante cépée de noisetier et des sureaux qui taquinent les records 

de dimension pour leur espèce. Arbres fossilisés vieux de 200 millions d'années... 

 

Les arbres remarquables de Bourgogne tome 1   Alain Desbrosse 

Des forêts d'antan qui couvraient autrefois la Bourgogne, il ne reste que quelques 

patriarches : chênes, tilleuls, châtaigniers aux formes et aux tailles extraordinaires. Au 

gré des temps, d'autres arbres encore ont été plantés et tous recèlent leur histoire : 

haies de platanes, forêt de buis, séquoias géants, charmes taillés...  

 

Voyager   Russell Banks 

Dans ce captivant recueil de récits, qui est aussi un véritable livre de vie, Russell 

Banks invite son lecteur à l'accompagner dans les plus mémorables de ses voyages. 

Entretien avec Fidel Castro à Cuba, retrouvailles "hippies" à Chapel Hill vingt ans 

après, expériences diversement radicales, fugue à Edimbourg... 

  

La dernière des Stanfield   Marc Levy 

Eleanor-Rigby est journaliste au magazine National Geographic, elle vit à Londres. Un 

matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre anonyme lui apprenant que sa mère 

a eu un passé criminel. George-Harrison est ébéniste, il vit dans les Cantons-de-l'Est 

au Québec. 
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