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Les dix vœux d’Alfréd 

Maude MIHAMI   

Editions Nil, 2018 

 

Le Camboudin, petit village breton. Alfréd, neuf ans, 

a un prénom dont l'accent aigu lui déplaît, une mère 

qui picole trop et un grandpère qui tient à lui comme 

à la prunelle de ses yeux. Il adore traîner au bistrot 

avec ses copains, une joyeuse bande de vieux qui lui 

apprennent la vie. 

Avec l'aide de son Vénérable Papi, il va décider de 

passer le cap de ses dix ans en établissant une liste 

de voeux à réaliser avant le grand jour. Rencontrer 

un vrai cow-boy, boire de la trouspignôle ou encore 

conduire un tracteur marqueront le début d'une série 

d'aventures aussi rocambolesques que réjouissantes. 

R MIHA Mireille
 

Jamais seul 

Marc-André SELOSSE 

Actes Sud Editions, 2017 

 

Au fil d'un récit foisonnant d'exemples et plein 

d'esprit, Marc-André Selosse nous conte une 

véritable révolution scientifique. Les microbes 

jouent un rôle en tout point essentiel : tous les 

organismes vivants, végétaux ou animaux, 

dépendent intimement de microbes qui 

contribuent à leur nutrition, leur développement, 

leur immunité ou même leur comportement. 

Toujours pris dans un réseau d'interactions 

microbiennes, ces organismes ne sont  donc… 

jamais seuls. Détaillant d'abord de nombreuses 

symbioses qui associent microbes et plantes Marc-

André Selosse explore…  

579 
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La légende des Akakuchiba 

Kazuki SAKURABA 

Piranha, 2017 

 

Lorsque les « gens des confins » abandonnent une petite 

fille dans le centre de Benimidori en cet été 1953, les 

villageois sont loin de s'imaginer qu'elle intégrera un jour 

l'illustre clan Akakuchiba et règnera en matriarche sur 

cette dynastie d'industriels de l'acier. C'est sa petite-fille, 

Toko, qui entreprend bien plus tard de nous raconter le 

destin hors du commun de sa famille. L'histoire de sa 

grand-mère, femme dotée d'étonnants dons de 

clairvoyance, qui restera illettrée toute sa vie, et celle, 

rebelle, de sa propre mère, qui rejoindra un gang de 

motards et qui, devenue une célèbre mangaka, sauvera 

dans les années 1970 la famille du déclin... 

R SAK L 

 

La fraicheur de l’herbe 

Alain CORBIN 

Fayard, 2018 

 

Le vert aurait une vertu apaisante. Et à voir les bal-

cons et les toits de nos immeubles, les trottoirs de 

nos villes, les citadins d'aujourd'hui tentent d'en 

tirer leçon. La verdure reprend ses droits, comme 

pour répondre à un désir, comme pour retrouver 

des émotions perdues. Nombreux sont ceux qui cé-

lébrèrent ce pouvoir sensible de l'herbe. De Lucrèce 

à Pétrarque, de Ronsard à George Sand, de Lamar-

tine à René Char, Alain Corbin dresse un portrait de 

ces hommages rendus à l'herbe dans tous ses états, 

en brin ou en touffe, mauvaise ou folle.  

Et l'on renoue alors avec des sensations familières... 

909 
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Iboga 

Christian BLANCHARD 

Belfond, 2018 

 

28 octobre 1980. Jefferson Petitbois, condamné à 

la peine de mort, est incarcéré à la maison d'arrêt 

de Fresnes. Pour rejoindre sa cellule dans le couloir 

de la mort, il croise la " Louisette". Comme un 

outrage à la dignité humaine, un doigt d'honneur à 

la vie, la guillotine trône au milieu de la cour. 

Accompagné de deux gardiens, il la frôle et sent 

son odeur de graisse et de limaille. Dix-sept ans ! 

Suffisamment grand pour tuer donc assez vieux 

pour mourir...  

P BLAN 

Les passeurs de livres de Daraya 

Delphine MINOUI 

SEUIL, 2017 

 

De 2012 à 2016, la banlieue rebelle de Daraya a subi un 

siège implacable imposé par Damas. Quatre années de 

descente aux enfers, rythmées par les bombardements 

au baril d'explosifs, les attaques au gaz chimique, la 

soumission par la faim. Face à la violence du régime de 

Bachar al-Assad, une quarantaine de jeunes 

révolutionnaires syriens a fait le pari insolite d'exhumer 

des milliers d'ouvrages ensevelis sous les ruines pour 

les rassembler dans une bibliothèque clandestine, 

calfeutrée dans un sous-sol de la ville. Leur résistance 

par les livres est une allégorie : celle du refus absolu de 

toute forme de domination politique ou religieuse... 

915.6 

Dominique 

Christiane 



5  

La théorie de la petite cloche 

Olivier LARIZZA 

Anne Carrière, 2003 

 

" Tu te souviens de ce que je t'ai dit une fois à 

propos des châteaux de sable? Ce n'est pas grave 

s'ils s'écroulent, tant qu'ils nous ont donné 

beaucoup de joie. C'est la force de vivre qui 

compte, bonhomme, pas les regrets ni les 

remords. " Récit d'amour filial poignant et 

singulier, La théorie de la petite cloche s'adresse à 

chacun de nous et trace un chemin parmi les 

méandres de l'existence.  

R LARI 

Ardalén 

Miguelanxo PRADO 

Casterman, 2013 

 

Nous sommes faits de nos souvenirs, mais la 

mémoire n'est pas une archive objective et 

inaltérable. Sabela essaye de reconstruire une 

histoire, une part de son histoire, à travers les récits 

de Fidel. Mais d'autres fils viennent tisser cette toile 

dans le processus de reconstruction de l'histoire : 

d'autres personnes, d'autres mémoires. Car en 

réalité nous sommes aussi faits des souvenirs que 

les autres ont de nous. 

Et dans tous ces souvenirs, ceux qui nous sont 

propres comme ceux des autres, il y a de l'amour et 

de la tendresse, des rancœurs et des haines.  

BD PRA 

 

Christian B. 
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La femme qui voit de l’autre côté du miroir 

Catherine GRANGEARD 

Eyrolles, 2018 

 

Lucie fête ses 25 ans en famille. Comme d'habitude, sa 

mère n'a pas prévu de gâteau : le poids de Lucie la 

range, selon les médecins, dans la catégorie des obésités 

modérées. Lucie a trente kilos en trop. Trente kilos dont 

ni le sport ni les régimes ne sont jamais venus à bout... 

Quand elle fait le bilan de ses efforts, Lucie se dit qu'elle 

a le choix entre : 1. Avoir faim non-stop tout en faisant 

du sport à outrance. 2. Continuer de grossir et mourir 

d'un infarctus trop jeune. 

A la table familiale, elle fait une déclaration tranchante : 

pour son anniversaire, elle va s'offrir une chirurgie 

bariatrique.  Avant l'opération, le protocole prévoit un 

rendez-vous avec une psy... 

R GRAN 

Dans la forêt 

Jean HEGLAND 

Editions Gallmeister, 2017 

 

 Rien n'est plus comme avant : le monde tel qu'on le 

connaît semble avoir vacillé. Des rumeurs courent : 

épidémies, crise énergétique, catastrophe 

nucléaire... Les gens se terrent et fuient. Nell et Eva, 

dix-sept et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans 

leur maison familiale, au coeur de la forêt. Quand la 

civilisation s'effondre et que leurs parents 

disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées 

à survivre. Il leur reste, toujours bien vivantes, leurs 

passions de la danse et de la lecture, mais face à 

l'inconnu, il va falloir apprendre à grandir... 

R HEGL 

Annick 
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La conjuration de Jeanne 

Michel de GRECE 

XO Editions, 2002 

 

Et si Jeanne d’Arc n’était pas celle que l’on croyait… 
Dimanche 20 mai 1436, alors que le doyen de l’église 

Saint-Thibault, à Metz, vient d’achever sa messe et qu’il 

bavarde avec ses ouailles, une nouvelle ahurissante se 

répand : Jeanne la Pucelle, l’héroïne qui a délivré Orléans, 

qui a fait sacrer Charles VII à Reims, ne serait pas morte 

brûlée par les Anglais à Rouen il y a à peine cinq ans… Elle 

vient de réapparaître du côté de Saint-Privat ! 

Ce n’est peut-être pas elle, mais alors pourquoi cette 

mascarade à laquelle personne, même à la Cour, 

n’oppose de démenti ?  

Personne non plus ne s’est interrogé, à l’apogée de sa 

courte gloire, sur ce mystère qui a fait d’une petite 

paysanne un chef de guerre accompli... 

R GRE C 

L’adoption (2 tomes) 

ZIDROU 

Bamboo Edition, 2016 
BD ZID  

Catherine H. 

Lorsque Qinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est 

adoptée par une famille française, c'est la vie de tous qui est 

chamboulée. Les parents essaient de lui faire oublier le drame 

qu'elle a vécu, Lynette se découvre un caractère de mamie 

gâteau et les amis du couple apprivoisent doucement cette 

petite qui s'adapte à sa nouvelle vie. Mais pour Gabriel, ce sera 

bien plus compliqué : il lui faudra apprendre à devenir grand-

père, lui qui n'a jamais pris le temps d'être père.  
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Les marches de l’Amérique 

Lance WELLER 

Gallmeister, 2017 

 

Aux confins de l'Amérique, au milieu du XIXe siècle, 

dans cette région troublée par d'incessants heurts entre 

Mexicains et Américains, un chariot poursuit sa route. 

Aux rênes, Pigsmeat et Tom, deux amis de longue date, 

se pardonnent l'un à l'autre les massacres auxquels ils 

ont pris part et tentent d'oublier leur sinistre 

réputation. Ils escortent Flora, avec sa beauté 

prodigieuse et son regard fier que n'ont pas réussi à 

briser des années d'esclavage. Tous trois ont pris la 

route du Mexique pour accomplir la vengeance de cette 

femme : aller présenter à l'ancien maître de Flora... 

R WEL M 

Le cercle du karma 

Kunzang CHODEN 

Actes Sud, 2007 

 

Fille d'un "religieux laïque" et maître ès calligraphie, 

frustrée d'avoir vu l'accès au savoir réservé, dans la 

tradition bhoutanaise, aux seuls garçons, la jeune 

Tsomo, un an après la mort de sa mère bien-aimée, 

prend prétexte de la nécessité d'aller pieusement 

célébrer sa mémoire dans un temple éloigné de son 

village pour quitter sa famille. C'est alors que la 

jeune fille entame sa longue marche, véritable 

odyssée qui la mène de son village près de Thimphu, 

la capitale du Bhoutan, à Kalimpong en Inde et 

jusqu'à Bodh Gaya, haut lieu du bouddhisme.  

Dans ce voyage, solitaire, qui est celui de toute une 

vie. 

R CHOD 

Annie 
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4 3 2 1  

Paul AUSTER 

Actes Sud, 2018 

 

A en croire la légende familiale, le grand-père nommé 

Isaac Reznikoff quitta un jour à pied sa ville natale de 

Minsk avec cent roubles cousus dans la doublure de sa 

veste, passa Varsovie puis Berlin, atteignit Hambourg 

et s'embarqua sur l'Impératrice de Chine qui franchit 

l'Atlantique en essuyant plusieurs tempêtes, puis jeta 

l'ancre dans le port de New York au tout premier jour 

du XXe siècle. A Ellis Island, par une de ces bifurcations 

du destin chères à l'auteur, le nouvel arrivant fut 

rebaptisé Ferguson.  

R AUS Q 

La lettre écarlate 

Nathaniel HAWTHORNE 

Le livre de poche, 2015 

 

Boston, 1642. Hester, dont le mari est porté disparu, 

est mise au pilori car elle a commis l'adultère. 

Condamnée par la colonie puritaine à porter jusqu'à la 

fin de sa vie sur la poitrine un A écarlate, elle part vivre 

à la périphérie de la ville, seule avec sa fille, car elle a 

refusé de livrer le nom de son amant... Considéré 

comme le premier grand roman du continent 

américain, cet ouvrage connut à sa publication en 1850 

un immense succès, mais par sa peinture d'une société 

intégriste et d'une femme éprise de liberté, il n'a rien 

perdu aujourd'hui de sa force et de son attrait.  

R HAWT 
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Trois saisons d’orage 

Cécile COULON 

Viviane Hamy, 2017 

 

Prix des Libraires 2017 " La talentueuse Cécile Coulon 

frappe encore avec ces Trois saisons d'orage [...] La 

précision de son regard, injectée dans ses descriptions 

de liens ténus, explose au détour de bien des scènes 

inattendues, confirmant virtuosité narrative et capacité 

à saisir l'universalité dans les détails. " La Croix " 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. Une famille de médecins. Celle de Maxime... 

Un monde à portée de main 

Maylis de KERANGAL 

Verticales, 2018 

 

"Paula s'avance lentement vers les plaques de 

marbre, pose sa paume à plat sur La paroi, mais au 

lieu du froid glacial de la pierre, c'est le grain de la 

peinture qu'elle éprouve. Elle s'approche tout près, 

regarde : c'est bien une image. Etonnée, elle se 

tourne vers les boiseries et recommence, recule puis 

avance, touche, comme si elle jouait à faire 

disparaître puis à faire revenir l'illusion initiale, 

progresse le long du mur, de plus en plus troublée... 

R KERA 

R COUL Christin
e 
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Un siècle américain (2 tomes parus) : 

1—Nos premiers jours 

2—Nos révolutions 

Jane SMILEY 

Rivages , 2018 

 

Walter et Rosanna Langdon caressent un rêve : posséder 

une ferme à eux, un giron protecteur où fonder une 

famille. C'est sur les terres sublimes de l'Iowa que se 

bâtit la légende des Langdon et de leurs enfants, qui vont 

connaître de près ou de loin les bouleversements de la 

première moitié du XXe siècle. Cette traversée 

commence en 1920, à l'aube de la Dépression, et 

s'achève en 1953. Le temps pour une génération 

d'éclore ; pour une autre de voir le monde changer.  

R STE A 

R SMI N 

ÁSTA 

Jón Kalman STEFÁNSSON 

Grasset, 2018 

 

Reykjavik, au début des années 50. Sigvaldi, bientôt la 

trentaine, tombe fou amoureux d'Helga qui est belle 

comme le jour - on lui dit qu'elle ressemble à Elizabeth 

Taylor. Le couple va avoir deux filles en deux ans, 

Sesselja, puis Ásta. Un avenir radieux leur semble 

promis. Vingt ans plus tard, Ásta vit à Vienne, en 

Autriche. Elle fait des études de théâtre, en traînant un 

mal-être qui la ronge. Quand elle apprend le décès de 

sa grande soeur, elle se sent coupable de n'avoir pas 

répondu à ses lettres et surtout, elle comprend qu'elle 

est plus seule que jamais. A Stavanger en Norvège, 

encore bien des années plus tard, Sigvaldi tombe 

d'une échelle. Ainsi, c'est cloué au sol, incapable de se 

relever, qu'il se remémore sa vie...  

Geneviève 
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Idaho 

Emilie RUSKOVICH 

Gallmeister, 2018 

 

Idaho, 1995. Par une chaude journée d'août, une famille se 

rend dans une clairière de montagne pour ramasser du 

bois. Tandis que Wade, le père, se charge d'empiler les 

bûches, Jenny, la mère, élague les branches qui dépassent. 

Leurs deux filles, June et May, âgées de neuf et six ans, se 

chamaillent et chantonnent pour passer le temps. C'est 

alors que se produit un drame inimaginable, qui détruit la 

famille à tout jamais. Neuf années plus tard, Wade a refait 

sa vie avec Ann au milieu des paysages sauvages et âpres 

de l'Idaho. Mais alors que la mémoire de son mari 

s'estompe, Ann devient obsédée par le passé de Wade. 

Déterminée à comprendre cette famille qu'elle n'a jamais 

connue, elle s'efforce de reconstituer ce qui est arrivé à la 

première épouse de Wade et à leurs filles...  

Le monde selon Garp 

John IRVING 

Ed. du Seuil, 2018 

 

Jenny Fields ne veut pas d'homme dans sa vie mais elle 

désire un enfant. Ainsi naît Garp. Il grandit dans un 

collège où sa mère est infirmière. Puis ils décident tous 

deux d'écrire, et Jenny devient une icône du féminisme. 

Garp, heureux mari et père, vit pourtant dans la peur : 

dans son univers dominé par les femmes, la violence des 

hommes n'est jamais loin. Un livre culte, à l'imagination 

débridée, facétieuse satire de notre monde.  

R RUSK 

R IRVI  

Yvette 
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Karitas (2 tomes) 

-Karitas ne 

-Chaos sur la toile 

 

Kristin Marja BALDURSDÓTTIR 

Gaïa, 2011 

 

Karitas est née au tout début du XXe siècle en Islande. Elle 

grandit dans une famille modeste, dans une petite ferme au 

fond d'un fjord. Le père, comme beaucoup de marins, est 

disparu en mer. En 1915, la mère décide de partir pour le 

nord et d'offrir à ses six enfants des études. Défi insensé 

pour l'époque. Karitas s'occupera longtemps de ses frères et 

soeurs avant d'aller saler le poisson. Mais au fond d'elle-

même elle se sent une âme d'artiste et rêve d'une tout autre 

vie.  

Elle s'acharne à peindre un art abstrait alors que la nature 

sauvage et sublime l'entoure. Mais comment pourrait-elle se 

consacrer à l'art tout en se laissant séduire ... 

R BALD 

Le ravissement des innocents 

Taiye SELASI 

Gallimard, 2014 

 

C'est l'histoire d'une famille, des ruptures et 

déchirements qui se produisent en son sein, et des 

efforts déployés par chacun pour oeuvrer à la 

réconciliation. En l'espace d'une soirée, la vie sereine 

de la famille Sai s'écroule : Kwaku, le père, un 

chirurgien ghanéen extrêmement respecté aux Etats-

Unis, perd toutes ses illusions en raison d'une injustice 

professionnelle criante. Ne pouvant assumer cette 

humiliation, il abandonne Fola, sa ravissante épouse...  

R SELA 

Catherine M-W 
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La saga de Hrolf Kraki 

Poul ANDERSON 

Gallimard, 2006 

 

Il est l'héritier des ténèbres. Son père est mort 

dans un odieux complot. Son grand-père a péri de 

la main même de son propre frère. Il est le fils du 

pouvoir. Dans ses veines coule le sang des 

Skjoldung, souverains d'un Danemark impitoyable 

et sauvage.Il est Hrolf Krald, le plus grand prince 

danois du Haut Moyen Age, né d'un amour 

incestueux, en guerre pour accéder au trône. 

Voici le récit d'une époque où régnait la magie 

des runes, où les êtres surnaturels marchaient 

aux côtés des hommes, où l'Histoire s'appelait 

Destinée et avait pour couleur celle du sang versé.  

A ANDE 

Nadège 

Belle du Seigneur 

Albert COHEN 

Gallimard, 1992 

Solennels parmi les couples sans amour, ils 

dansaient, d'eux seuls préoccupés, goûtaient l'un à 

l'autre, soigneux, profonds, perdus. Béate d'être 

tenue et guidée, elle ignorait le monde, écoutait le 

bonheur dans ses veines, parfois s'admirant dans les 

hautes glaces des murs, élégante, émouvante 

exceptionnelle femme aimée parfois reculant la tête 

pour mieux le voir qui lui murmurait des merveilles 

point toujours comprises, car elle le regardait trop, 

mais toujours de toute son âme approuvées, qui lui 

murmurait qu'ils étaient amoureux, et elle avait 

alors un impalpable rire tremblé... 

R COH B 
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Automne 

Jan Henrik NIELSEN 

Albin Michel-Jeunesse, 2013 

 

Juste avant que la civilisation humaine soit presque 

entièrement éradiquée par une catastrophe biologique, 

un père emmène ses deux fillettes : Nanna et Fride, se 

cacher dans une vieille maison, isolée sur une île, dont le 

sous-sol a été transformé en bunker. Plusieurs années 

passent et les jeunes filles ne supportent plus d'être 

enfermées dans cet endroit. Grâce au périscope qui leur 

permet de voir l'extérieur du bâtiment, elles observent 

les alentours et décident de sortir, contre l'avis 

défavorable de leur père.  

Bondrée 

Andrée A. MICHAUD 

Rivages, 2016 

 

A l'été 67, une jeune fille disparaît dans les épaisses 

forêts entourant Boundary Pond, un lac aux confins 

du Québec rebaptisé Bondrée par un trappeur 

enterré depuis longtemps. Elle est retrouvée morte, 

sa jambe déchirée par un piège rouillé. L'enquête 

conclut à un accident : Zaza Mulligan a été victime 

des profondeurs silencieuses de la forêt. Mais 

lorsqu'une deuxième adolescente disparaît à son 

tour, on comprend que les pièges du trappeur 

ressurgissent de la terre et qu'un tueur court à 

travers les bois de Bondrée.  

P MICH 

J NIE AMarie-Pierre 
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Vernon Subutex (3 tomes) 

Virginie DESPENTES 

Bernard Grasset, 2015 

 

Vernon Subutex est un ancien disquaire, rescapé d'un monde en voie de disparition. 

Un roman sur ce que le temps a fait de ces anciens adeptes de la culture rock.  

R DES V 

Françoise 

Balli Kaur JASWAL 

Belfond, 2018 

 

Généreux, émouvant et épicé, un roman qui questionne 

avec originalité et force la place des femmes orientales 

en Occident, leurs tiraillements entre traditions 

ancestrales et désir de liberté. "Association sikhe 

recherche animatrice pour atelier d'écriture réservé aux 

femmes." La bonne aubaine pour Nikki, Londonienne de 

vingt-deux ans, en quête désespérée d'un petit boulot. 

Mais alors qu'elle pensait former des apprenties 

romancières, Nikki se retrouve face à un public 

inattendu : une dizaine d'Indiennes, de tous âges, 

majoritairement veuves, souvent analphabètes et 

dotées d'une imagination très, très fertile.  

R JASW 

Le club des veuves qui aimaient la littérature érotique 
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La chorale des dames de Chilbury 

Jennifer RYAN 

Albin Michel, 2018 

 

1940. Un paisible village anglais voit partir ses hommes 

au front. Restées seules, les femmes affrontent une 

autre bataille : sauver la chorale locale pour défier la 

guerre en chantant. Autour de Miss Primrose Trent, 

charismatique professeur de chant, se rassemble toute 

une communauté de femmes, saisie dans cet étrange 

moment de liberté : Mrs. Tilling, une veuve timide ; 

Venetia, la "tombeuse" du village ; Silvie, une jeune 

réfugiée juive ; Edwina, une sage-femme qui cherche à 

fuir un passé sordide.  

R RYAN 

Kaboul était un vaste jardin 

Akbar Omar QAIS 

R. Laffont, 2014 

Lire ce témoignage, c'est comprendre l'Afghanistan 

tel qu'il existe aujourd'hui. " Khaled Hosseini, auteur 

des Cerfs-volants de Kaboul Afghanistan, début des 

années 1990. Le jeune Qais Akbar Omar, neuf ans, vit 

avec sa nombreuse famille, frère, soeurs, grand-père, 

oncles, tantes, cousins, cousines, dans une immense 

demeure de Kaboul. L'arrivée des moudjahidine qui 

mettent la capitale à feu et à sang brise l'équilibre et 

le bonheur familial et oblige Qais et les siens à fuir.  

Ils trouvent d'abord refuge dans un ancien fort aux 

environs de Kaboul puis décident d'émigrer quand la 

violence devient encore plus meurtrière. Ils entament 

alors un long périple à travers tout l'Afghanistan...  

R QAI K Valérie 
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Rapt 

Robin COOK 

Albin Michel, 2000 

Il reste peut-être un territoire à explorer. Ou à 

détruire... Avant qu'il ne nous engloutisse. Au large 

des Açores, un mystérieux signal venu des 

profondeurs de l'Atlantique amène une équipe de 

plongeurs et d'océanographes à découvrir un 

phénomène que les scientifiques ne parviennent pas 

à expliquer. Et qui pourrait bien changer tout ce que 

nous croyons savoir de la vie sur la Terre... Dans ce 

thriller high-tech, Robin Cook mêle habilement 

suspense et passions humaines pour une histoire 

étrange et troublante, aux frontières de l'inconnu.  

A COOK 

Le cosmos et le lotus 

Xuan-Thuan TRINH 

LGF/Le livre de poche, 2013 

 

Que nous dit la science sur la nature de l'univers? Par quel 

mystère le langage mathématique se révèle-t-il aussi 

performant pour décrire les phénomènes physiques, de 

l'infiniment petit à l'infiniment grand ? S'il existe un ordre 

du monde, ce que nous en disent la physique quantique 

et la théorie de la relativité est-il compatible avec ce 

qu'enseigne le bouddhisme ? Et que peut-on en conclure 

concernant notre propre vie ? À ces questions 

passionnantes, le célèbre astrophysicien Trinh Xuan 

Thuan répond d'une façon personnelle, en s'appuyant sur 

son expérience.  Son itinéraire l'a placé à la confluence de 

trois cultures : issu d'une famille de lettrés vietnamiens...  

520 TRI AB 
Jacqueline 
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La saga de Grimr 

Jérémie MOREAU 

Editions Delcourt, 2017 

Je n'ai pas de nom, pas de famille, pas de terres, pas de 

possessions. Pour eux je ne suis personne. Mais je vais 

leur montrer qui je suis. Le temps d'une vie. Chacun de 

mes actes comme autant de pierres posées pour 

construire l'édifice final. Car ce qu'ils ne savent pas, c'est 

que j'ai un volcan dans l'âme." 1783. L'Islande, accablée 

par la misère, doit encore subir le joug du Danemark. Et 

le sort de Grimr, devenu orphelin, est plus cruel encore 

dans ce pays où l'homme se définit d'abord par son 

lignage. Doté d'une force impressionnante, il se sait 

capable de rivaliser avec les plus fameux héros de saga 

même s'il n'est le fils de personne. Il ne lui manque que 

l'opportunité de…  

BD MORE 

Joachim 

The end 

ZEP 

Rue de Sèvres, 2018 

 

Dans le cadre d'un stage, Théodore Atem intègre une 

équipe de chercheurs basée en Suède qui travaille sur la 

communication des arbres entre eux et avec nous. Ce 

groupe de travail dirigé par le professeur Frawley et son 

assistante Moon, tente de démontrer que les arbres 

détiennent les secrets de la Terre à travers leur ADN, 

leur codex. C'est en recoupant ces génomes avec la mort 

mystérieuse de promeneurs en forêt espagnole, le 

comportement inhabituel des animaux sauvages et la 

présence de champignons toxiques que le professeur 

comprendra, hélas trop tard, que ces événements 

sonnent l'alerte d'un drame planétaire duquel seul 

Théodore et quelques survivants seront épargnés.  

Serait-ce une nouvelle chance pour l'espèce humaine ?  

BD ZEP 
Christian B. 
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J EWIN 

Le joyau (3 tomes) 
- Le joyau 01 
- Le joyau 02 : la rose blanche 
- Le joyau 03 : la clé noire 
 

Amy EWING 

Robert LAFFONT, 2014 

Qui dit Joyau dit richesse. Qui dit Joyau dit beauté. Qui dit 

Joyau dit royauté. Mais pour les filles comme Violet, le Joyau 

est avant tout synonyme de servitude. Et pas n’importe quelle 

servitude : elle est née et a grandi dans le Marais avant d’être 

formée dans l’optique de devenir Mère-Porteuse pour la 

royauté. Au sein du Joyau, la seule chose qui prime sur 

l’opulence et le luxe, c’est la descendance. Achetée par la 

Duchesse du Lac, Violet est accueillie par une gifle.  

Joëlle 

Le joyau, haut lieu et coeur de la cité solitaire, représente la 

vanité, la cruauté, la servitude. Après que la Duchesse du Lac 

l'a surprise avec Ash, le compagnon qu'elle avait loué pour sa 

nièce, Violet n'a plus le choix : elle doit s'enfuir sous peine 

d'être exécutée. _ Accompagnée de sa meilleure amie, Raven, 

et d'Ash, Violet laisse donc derrière elle cette vie d'esclave. 

Mais personne n'a dit que sortir du Joyau serait une partie de 

plaisir : les régimentaires les traquent sans pitié à travers les 

anneaux de la Cité solitaire.  Violet, pourtant, va découvrir 

que ses pouvoirs sont bien plus puissants qu'elle ne l'avait 

imaginé...  

L'avenir se bâtit sur les ruines du passé. Cela fait trop 

longtemps que Violet et les habitants des anneaux extérieurs 

de la Cité solitaire sont soumis au moindre caprice de la 

noblesse du Joyau. La société secrète connue sous le nom de 

la Clé Noire s'apprête à lancer l'offensive pour renverser ces 

dirigeants cruels et corrompus. Violet a conscience du rôle 

qu'elle doit jouer dans cette révolte, mais c'est une raison 

encore plus personnelle qui la pousse à s'engager corps et 

âme : la Duchesse du Lac a enlevé sa petite soeur Hazel...  

J EWIN 
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Willow et Alex sont arrivés à Mexico. C'est là que se 

déroulera leur prochain combat contre l'Église des Anges. 

Alex prend la tête d'un groupe de Tueurs d'Anges pour les 

préparer à cette opération d'envergure et Willow se sent 

alors plus seule que jamais. Jusqu'au jour où elle rencontre 

Seb, un garçon qui lui ressemble et la cherche depuis 

toujours...  

Angel (3 tomes) 
- Angel 01 : faut-il avoir peur des anges ? 
- Angel 02 :  Angel fire  
- Angel 03 : Angel fever 
 

L.A. WEATHERLY 

Gallimard Jeunesse, 2012 

 

Willow sait qu'elle est différente des autres filles, et pas 

seulement parce qu'elle aime réparer les voitures. Elle peut 

voir l'avenir des gens et lire dans leurs pensées. Alex connaît 

son secret. Lui qui parcourt le monde pour éliminer les anges, 

il a reçu l'ordre de la supprimer. Un contrat comme les autres. 

Alors pourquoi son cour bat-il à cent à l'heure?  

J WEAT 

Le monde est en ruines... Deux millions de gens vivent 

désormais sous l'étroite surveillance des anges démoniaques. 

Mais, décidés à poursuivre la lutte, Willow, Alex et Seb 

entraînent une nouvelle équipe de Tueurs d'Anges. Ils sont 

l'unique espoir de l'humanité. L'amour d'Alex et de Wilow 

survivra-t-il à cet ultime combat? L'embrasement final d'une 

trilogie enivrante, puissante comme un sortilège.  
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Au pied de la falaise 

ByMöko 

Soleil, 2017 

 

À travers un véritable cycle de vie, Akou n'a de cesse 

d'apprendre : apprendre l'étroitesse du lien qui unit la 

vie à la mort lors de la perte de son grand-père ; 

apprendre aux côtés de son père, chef de village ; 

apprendre le pouvoir de l'ombre et de la lumière ; 

apprendre à travers un rituel initiatique à devenir un 

Homme ; apprendre l'amour, la vie de famille, 

l'entraide... et apprendre à nouveau à perdre...  

BD BYM 

Christi
ne 

AILEFROIDE ALTITUDE 3 954 

Jean-Marc ROCHETTE, Olivier BOCQUET 

Casterman, 2018 

 

De Grenoble à la Bérarde en mobylette. Des rappels 

tirés sur la façade du Lycée Champollion. Avec 

l'exaltation pure qui tape aux tempes, quand on 

bivouaque suspendu sous le ciel criblé d'étoiles, où 

qu'à seize ans à peine on se lance dans des grandes 

voies. La Dibona, le pilier Frendo, le Coup de Sabre, 

la Pierre Alain à la Meije, la Rébuffat au Pavé : le 

Massif des Ecrins tout entier offert comme une terre 

d'aventure, un royaume, un champ de bataille 

parfois.  

Car la montagne réclame aussi son dû et la mort 

rôde dans les couloirs glacés.  

BD BOC 

Joachim 
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