
 

 

LARGE VISION 

Il pleuvait des oiseaux – Jocelyne Saucier   
Une photographe réalise un reportage sur les survivants des grands feux qui ont ravagé le nord de l’Ontario au début du 
XXe siècle. Elle y découvre une communauté de marginaux fantasques et solitaires, dont Tom et Charlie, deux vieillards 
qui vivent en ermites au fond des bois. D’abord méfiants puis déterminés à aider la photographe dans son enquête, les 
deux hommes voient leur quotidien chamboulé. Et, soudain, lorsqu’arrive Marie-Desneige, octogénaire énigmatique 
tout juste échappée de sa maison de retraite, la vie, puis contre toute attente l’amour, reprend peu à peu ses droits. 
 
La dernière fugitive – Tracy Chevalier  
Quand Honor Bright franchit l’Atlantique pour accompagner, au cœur de l’Ohio, sa sœur promise à un Anglais 
fraîchement émigré, elle pense pouvoir recréer auprès d’une nouvelle communauté le calme de son existence de jeune 
quaker : broderie, prière, silence. Mais l’Amérique de 1850 est aussi périlleuse qu’enchanteresse ; rien dans cette terre 
ne résonne pour elle d’un écho familier. Sa sœur emportée par la fièvre jaune à peine le pied posé sur le sol américain, 
Honor se retrouve seule. Très vite, elle fait la connaissance de personnages hauts en couleur. Parmi eux, Donovan, « 
chasseur d’esclaves », homme brutal et sans scrupules qui, pourtant, ébranle les plus profonds de ses sentiments. Mais 
Honor se méfie des voies divergentes. En épousant un jeune fermier quaker, elle croit avoir fait un choix raisonnable. 
Jusqu’au jour où elle découvre l’existence d’un « chemin de fer clandestin », réseau de routes secrètes tracées par les 
esclaves pour rejoindre les terres libres du Canada. 
 
La cave à charbon – Ruth Rendell  
L’impossible s’est produit : l’inspecteur Wexford a pris sa retraite ! Or, une rencontre fortuite avec une ancienne 
connaissance, le commissaire Ede, va lui permettre de reprendre du service comme « spécialiste-conseil ». Les corps de 
quatre personnes ont été découverts dans la cave à charbon d’une belle maison de St John’s Wood, à Londres. Rien ne 
permet de les identifier, mais on a trouvé dans les poches de l’une d’elles, des bijoux d’une valeur de quarante mille 
livres... 
 
La liste de Freud – Goce Smilevski  
En 1938, l’Allemagne nazie s’apprête à envahir l’Autriche et les Juifs cherchent à fuir. Alors qu’on lui délivre des visas 
pour l’Angleterre, Sigmund Freud est autorisé à soumettre une liste des personnes qu’il souhaite emmener avec lui. Y 
figurent, entre autres, son médecin, ses femmes de ménage, sa belle-sœur, et son chien ; mais pas ses propres sœurs, 
qui mourront toutes les quatre dans les camps nazis, tandis que le père de la psychanalyse terminera ses jours à 
Londres. C’est Adolphine, la benjamine, qui raconte l’incompréhension devant la décision de celui dont elle était 
pourtant la plus proche… Mais son regard englobe aussi toute une époque, riche de changements, et de rencontres avec 
notamment Ottla Kafka et Clara Klimt, sacrifiées comme elle sur l’autel de la célébrité de leur frère. 
 
Les brumes du Causses – Marie de Palet 
C’est par une belle soirée d’été que sont découverts le corps sans vie du vieil Aristide, le maire du village, et un tout 
jeune enfant dans le potager de Marie Bernard. La brave Marie, veuve d’un certain âge qui a perdu son unique enfant 
vingt ans auparavant, élève alors comme son fils celui qu’elle baptise Frédéric. Devenu un garçon courageux et 
travailleur, Frédéric est employé sur le causse à la ferme de Balduc. Mais la visite d’un inconnu vient soulever la 
question de ses origines. Et si un lien existait entre la mort du maire et son propre abandon ? 
 
Demain j’arrête – Gilles Legardinier 
Comme tout le monde, Julie a fait beaucoup de trucs stupides. Elle pourrait raconter la fois où elle a enfilé un pull en 
dévalant des escaliers, celle où elle a tenté de réparer une prise électrique en tenant les fils entre ses dents, ou encore 
son obsession pour le nouveau voisin qu’elle n’a pourtant jamais vu – obsession qui lui a valu de se coincer la main dans 
sa boîte aux lettres en espionnant un mystérieux courrier… Mais tout cela n’est rien à côté des choses insensées qu’elle 
va tenter pour approcher cet homme dont elle veut désormais percer le secret. Poussée par une inventivité débridée, à 
la fois intriguée et attirée par cet inconnu à côté duquel elle vit mais dont elle ignore tout, Julie va prendre des risques 
toujours plus délirants, jusqu’à pouvoir enfin trouver la réponse à cette question qui révèle tellement : pour qui avons-
nous fait le truc le plus idiot de notre vie ? 
 
Faillir être flingué de Céline Minard  
Prix du style 2013 – Prix Virilo 2013 -Prix Livre Inter 2014 
Western des origines, véritable épopée fondatrice, tantôt lyrique, dramatique ou burlesque, Faillir être flingué est 



 

 

d'abord une vibrante célébration des frontières mouvantes de l imaginaire. Un souffle parcourt l'espace inhospitalier 
des prairies vierges du Far-West, aux abords d'une ville naissante vers laquelle toutes les pistes convergent. C'est celui 
d'Eau-qui-court-sur-la plaine, une jeune Indienne dont tout le clan a été décimé, et qui, depuis, déploie ses talents de 
guérisseuse aussi bien au bénéfice des Blancs que des Indiens. Elle rencontrera les frères Brad et Jeff traversant les 
grands espaces avec leur vieille mère mourante dans un chariot brinquebalant tiré par deux boeufs opiniâtres ; Gifford 
qui manque de mourir de la variole et qu'elle sauve in extremis ; Elie poursuivi par Bird Boisverd dont il a dérobé la 
monture, Arcadia, la musicienne itinérante, qui s'est fait voler son archet par la bande de Quibble. Et tant d autres 
personnages, dont les destins singuliers, tels les fils entretissés d'une même pelote multicolore, composent une fresque 
sauvage où le mythe de l'Ouest américain, revisité avec audace et brio, s'offre comme un espace de partage encore 
poreux, ouvert à tous les trafics, à tous les transits, à toutes les itinérances. 
 
Le monde comme il me parle – Olivier de Kersauson- 
« Je suis un nomade exalté par la découverte. Voilà, découvrir sans cesse… C’est le seul moment où l’on peut supposer 
que va surgir le "merveilleux". Fouiller le monde de tous les côtés, c’est exaltant. Je suis comme un chercheur d’or. Ce 
n’est pas tant l’or que je cherche que le moment magique quand je vais le découvrir. C’est toujours, au vrai, l’émotion 
que je cherche. Le nomadisme, c’est ça. Tous les jours, un chercheur d’or est tenu par sa capacité d’émerveillement. La 
magie. Le "merveilleux" est la raison de tout ce que je fais. L’émerveillement, c’est de la pluie d’or morale qui vous 
tombe dessus. Le tout, c’est de se trouver dans les bons endroits, là où il pleut de l’or. »  O. de K.  
À la suite de son best-seller Ocean’s Song, Olivier de Kersauson revient sur ses courses et ses records, mais aussi – et 
peut-être surtout – sur son parcours intérieur. Le Monde comme il me parle est un livre intime. Le navigateur annonce 
son retrait de la compétition et dévoile, pour la première fois, la carte de ses sentiments. Une formidable ode à la mer 
et à la vie, le texte rare d’un homme au franc-parler, pudique et passionné, qui nous offre ses aventures et ses élans.  
 
Hoà – Yves Meaudre 
L’auteur, Directeur général de l’oeuvre humanitaire Enfants du Mékong, nous livre un bouleversant roman-témoignage. 
Répondant à l’appel d’un prêtre de sa famille pour l’aider un moment dans un camp de réfugiés en Asie, le narrateur va 
voir sa vie pourtant bien programmée, entièrement bouleversée. D’autant plus qu’une petite orpheline vietnamienne va 
le choisir comme père adoptif... Au milieu de la détresse, les visages des enfants sont des lumières d’espérance. 
 
La cuisinière d’Himmler – F.O. Giesberg  
Ceci est l'épopée drolatique d'une cuisinière qui n'a jamais eu peur de rien. Personnage loufoque et truculent, Rose a 
survécu aux abjections du XXè siècle qu'elle a traversé sans rien perdre de sa sensualité ni de sa joie de vivre. Entre deux 
amours, elle a tout subi : le génocide arménien, les horreurs du nazisme, les délires du maoïsme. Mais, chaque fois, elle 
a ressuscité pour repartir de l'avant. 
« À peine a-t-on ouvert le livre que les pages filent, s'envolent, et la fin survient trop tôt. » 
 
Le bleu des abeilles – Laura Alcoba 
La narratrice a une dizaine d'années lorsqu'elle quitte l'Argentine pour rejoindre sa mère, réfugiée en France. Son père 
est en prison à La Plata.  
Laura Alcoba décrit une dure réalité avec la voix d'une enfant éblouie. La vie d'écolière, la découverte de la neige, la 
correspondance avec le père emprisonné, l'apprentissage émerveillé de la langue française forment une chronique 
joyeuse et profondément touchante. 
 
Bleus horizons – Jérome Garcin 
Novembre 1918. Jean de La Ville de Mirmont est fauché par un obus allemand sur le Chemin des Dames, laissant 
derrière lui un roman et un recueil de poèmes inédit.Jérôme Garcin raconte le destin de Louis Gémon, compagnon 
d'armes imaginaire du jeune auteur, épris comme lui de littérature. Louis consacrera son existence à faire vivre la 
mémoire de son ami. Il fera publier son recueil, L'Horizon chimérique, et rencontrera les célébrités du monde littéraire  
de l’entre deux guerres. 
Un magnifique roman sur la grâce de l'amitié. 
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La parole perdue - Frédérique LENOIR, Violette CABESOS 
La basilique de Vézelay : une des plus anciennes églises dédiées à Marie-Madeleine, la pécheresse des Evangiles. Dans 
ce haut lieu de la chrétienté, Johanna, archéologue médiéviste, tente d’établir la vérité sur les origines controversées du 



 

 

culte de la sainte. Mais la sérénité de la jeune femme est rapidement troublée par une série de meurtres sur le chantier 
d’un de ses collègues à Pompéi et l’étrange maladie de sa petite fille, qui semble inexplicablement liée à ces crimes. 
Prête à tout pour la sauver, Johanna se lance alors dans une enquête périlleuse, dont la clé pourrait bien être l’un des 
plus grands secrets de l’humanité : la mystérieuse phrase tracée par Jésus sur le sable aux pieds de la femme adultère, la 
seule qu’il ait jamais écrite.  
 
Charly 9 - Jean Teulé  
Il est vrai que Charles IX ne fut pas un roi comme les autres et qu’il n’aurait pas laissé un grand souvenir s’il n’avait 
ordonné, en août 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy, carnage qui horrifia l’Europe, à l’exception du pape et des 
Espagnols qui y virent, eux, la bienheureuse volonté de Dieu. Cette décision n’était pas la sienne mais celle de sa mère, 
la redoutable Catherine de Médicis qui utilisa toute sa vie sa nombreuse progéniture pour assouvir son appétit dévorant 
de pouvoir : dès qu’un de ses fils mourait, elle poussait illico le suivant sur le trône de France. Charles IX avait 22 ans à 
l’époque, et il ne possédait ni la cruauté, ni la détermination, ni la force morale d’assumer un crime aussi horrible. 
Accablé par le poids de sa faute, il sombra dans une folie qui le conduisit en quelques mois à la maladie et à la mort… 
 
Les Pardaillan livre 1 - Zebaco Michel 
En 1553, Jeanne, fille du seigneur de Piennes, épouse secrètement François, le fils aîné du connétable de Montmorency. 
La guerre qui s’achève contre Charles Quint sépare le jeune couple. Jeanne se retrouvant seule, met au monde une 
petite fille Loïse. Mais Henri, frère de François, est amoureux lui aussi de Jeanne et dévoré par la jalousie. Lors du retour 
de François, Henri fait enlever la petite Loïse par le vieux chevalier Honoré de Pardaillan et oblige Jeanne à s’accuser 
d’adultère devant son époux qui la quitte effondré... 
Michel Zevaco excelle, dans cette série d’aventures historiques au coeur de la Renaissance, à créer un personnage 
original et attachant, tout en conservant à l’Histoire une place importante, qui sert de toile de fond à ses récits, dans la 
veine des Trois Mousquetaires 
 
Le cinquième témoin - Connely Michael 
Abandonnée par son mari, Lisa Trammel n’a soudain plus assez d’argent pour payer ses mensualités d’emprunt 
immobilier, et la Westland National Bank menace de saisir sa maison. Affolée, elle engage l’avocat Mickey Haller mais 
elle est si révoltée par les saisies liées à la crise des subprimes qu’elle manifeste souvent et violemment devant la 
banque au point de s’en voir interdire l’accès par la justice. Malheureusement pour Haller qui espérait gagner du temps 
en faisant traîner la procédure, le dossier se corse quand sa cliente est accusée du meurtre de Mitchell Bondurant, un 
cadre dirigeant de la Westland retrouvé mort dans le parking de son agence. Au fur et à mesure qu’il monte un système 
de défense bien hasardeux, l’avocat découvre un certain nombre d’éléments qui l’amènent à douter de sa cliente et de 
lui-même, et ce, jusqu’au verdict. 
 
Les enquêtes de Nicolas LE FLOCH  L’année du volcan - Jean-François PAROT 
1783, l'éruption gigantesque d'un volcan en Islande provoque d'importants changements climatiques. La terre se 
réveille : tremblements de terre, tempêtes affaiblissent tous les pays d'Europe, la France en particulier. Le royaume 
commence à vaciller, les caisses se vident. Nicolas est convoqué par la Reine. Il est chargé d'enquêter sur la mort 
violente d'un de ses proches : le Vicomte de Trabou, piétiné par un cheval nommé Bucéphale... L'homme est 
mystérieux, il fréquente le monde de la finance. Ne cherche-t-il pas à camoufler une affaire de fausse monnaie ? Tous 
les moyens sont-ils bon pour combler l'immense déficit du Trésor royal ? Pourquoi a-t-on retrouvé les débris d'un pétard 
dans les écuries ? Voilà une affaire qui n'est pas sans nous rappeler quelques événements contemporains. Les 
investigations de Nicolas vont le conduire une nouvelle fois en Angleterre et le mener à deux personnages : le Comte de 
Cagliostro et la Comtesse de la Motte, chacun au cour d'affaires où, là aussi, l'argent est en jeu. Dans ces mondes 
nouveaux que Nicolas va découvrir, la mort plane encore plus proche. 
 Jean-François Parot, né le 27 juin 1946 à Paris, est un diplomate et écrivain français de roman policier, spécialiste du 
Paris du XVIIIe siècle. Issu d'une famille proche du cinéma (enfant, il se promène avec Jean Gabin, sa mère travaille pour 
Marcel Carné, son grand-père était monteur du Napoléon d'Abel Gance), il est licencié ès Lettres, titulaire d'une maîtrise 
en histoire et diplômé d'études supérieures d'ethnologie, spécialiste des techniques de momification égyptiennes et des 
mythes des sociétés océaniennes. Il est surtout connu pour être l'auteur de la série policière Nicolas Le Floch.  
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Mémé - Philippe TORRETON 
« Mémé, c’est ma mémé, même si ça ne se dit plus. Mémé me manque. Ses silences, ses mots simples au Scrabble, sa 
maison enfouie sous les pommiers et son buffet d’avant-guerre. Ce texte est subjectif, partial, amoureux, ce n’est pas 
une enquête, ce n’est pas une biographie, c’est ce que j’ai vu, compris ou pas, ce que j’ai perdu et voulu retenir, une 
dernière fois. Mémé, c’est mon regard de gamin qui ne veut pas passer à autre chose. » 
 
Le collier rouge - Jean-Christophe RUFIN 
Dans une petite ville du Berry, écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au 
fond d'une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la 
campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, 
attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les 
principes. Trois personnages et, au milieu d'eux, un chien, qui détient la clef du drame... Plein de poésie et de vie, ce 
court récit, d'une fulgurante simplicité, est aussi un grand roman sur la fidélité. Etre loyal à ses amis, se battre pour ceux 
qu'on aime, est une qualité que nous partageons avec les bêtes. Le propre de l'être humain n'est-il pas d'aller au-delà et 
de pouvoir aussi reconnaître le frère en celui qui vous combat ? 
 
L’exception - Audur OLAFSDOTTIR 
Dans le vacarme ordinaire d’un réveillon à Reykjavík, entre feux d’artifice et bouchons de champagne, Maria n’entend 
rien de ce que Floki, son mari, lui annonce. Grave décision longtemps mûrie : il la quitte pour un autre. Car la personne 
qu’il aime n’est autre que son collègue à l’Institut de recherche mathématique où ils mènent tous deux des 
investigations sur la théorie du chaos. Jusqu’à cette heure précise, Maria était encore une jeune femme rayonnante, 
flanquée d’adorables jumeaux, dans l’impeccable félicité de sa petite famille. Passé la stupeur et le désarroi commence 
pour la narratrice l’enchaînement quasi inéluctable des états psychologiques liés à la séparation. Mais dans la nuit de 
l’hiver polaire, Perla est là, charitable voisine d’à peine un mètre vingt, co-auteur de romans policiers et conseillère 
conjugale. Comme les lutins des sagas, Perla surgit à tout moment de son appartement de l’entresol pour secourir fort à 
propos la belle géante délaissée, dont les mésaventures répondent étrangement au traité sur le bonheur matrimonial 
qu’elle est en train d’écrire…  
 
Muchachas  Tome 1 - Catherine PANCOL 
Les filles sont partout dans ce roman. Elles mènent la danse. De New York à Paris, de la Bourgogne à Londres ou à 
Miami. Des filles qui inventent, s’enflamment, aiment. Des filles qui se battent pour la vie. Et les hommes ' Ils sont là 
aussi. Mais ce sont les muchachas qui dansent, dansent, dansent. Elles font voler les destins en éclats. Et ça n’en finit 
pas ! Katherine Pancol : un des plus grands phénomènes d’édition de ces dernières années. Un succès mondial (traduite 
dans 27 pays). Depuis leurs sorties, Les Yeux jaunes des crocodiles, La Valse lente des tortues et Les Ecureuils de Central 
Park sont tristes le lundi sont devenus des classiques. 
 
Muchachas  Tome 2- Catherine PANCOL 
Ces filles-là sont intrépides. Elles ne demandent rien aux autres. Tout à elles-mêmes. Cachent leur peur sous un sourire. 
C’est le plus sûr moyen pour avancer, inventer, s’inventer. Elles se sentent pousser des ailes, s’envolent, tombent et 
repartent de plus belle. Il y a des secrets, des mystères, des trahisons. Des obstacles à surmonter. Des mots d’amour 
lancés à la volée. La vie quoi ! Katherine Pancol : un des plus grands phénomènes d’édition de ces dernières années. Un 
succès mondial (traduite dans 27 pays).  
 
Muchachas  Tome 3- Catherine PANCOL 
Pour certaines, c’est l’heure de la revanche. Pour d’autres, celle de la délivrance. Ou de l’espérance. Tout se noue, se 
dénoue, se renoue. Les muchachas avancent à grand pas. On ne sait jamais ce qui va arriver. On retient son souffle, on 
croise les doigts. Et viva las muchachas ! Katherine Pancol s'est imposée comme un auteur à succès dès son premier 
roman (Moi d'abord).  
 
Central Park - Guillaume MUSSO 
Alice et Gabriel n’ont aucun souvenir de la nuit dernière… … pourtant, ils ne sont pas près de l’oublier. 
New York, huit heures du matin. Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés 
l’un à l’autre sur un banc de Central Park. 
Ils ne se connaissent pas et n’ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines 
sur les Champs-Élysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. 
Impossible ! Et pourtant... 
Les questions succèdent à la stupéfaction. Comment se sont-ils retrouvés dans une situation aussi périlleuse , D’où 



 

 

provient le sang qui tache le chemisier d’Alice ? Pourquoi manque-t-il une balle dans son arme , 
Pour comprendre ce qui leur arrive et renouer les fils de leurs vies, Alice et Gabriel n’ont pas d’autre choix que de faire 
équipe. La vérité qu’ils vont découvrir va bouleverser leur existence… 
 
Richard Cœur de Lion T2 Les chevaliers du Graal - Mireille CALMEL 
Les Chevaliers du Graal est le second tome du nouveau cycle médiéval et féerique de Mireille Calmel, dans lequel sa 
plume enchanteresse, nourrie par une abondante documentation historique, fait revivre Richard Coeur de Lion et la 
fabuleuse épopée de la troisième croisade. 
 
Une autre idée du bonheur - Marc LEVY 
Philadelphie. Au premier jour du printemps 2010, Agatha sort de prison, mais pas par la grande porte. Après trente ans 
derrière les barreaux, il ne lui restait que quelques années à faire. Alors pourquoi cette évasion ' 
Dans une station-service proche du campus, elle s’invite à bord de la voiture de Milly et l’entraîne dans sa cavale sans 
rien lui révéler de sa situation. 
Dotée d’un irrésistible appétit de vivre, Agatha fait voler en éclats la routine confortable de Milly. Trente ans les 
séparent, mais au fil du voyage les deux femmes partagent ces rêves qu’il n’est jamais trop tard pour réaliser et 
évoquent ces amours qui ne s’éteignent pas. 
Cinq jours en voiture à travers les États-Unis… À chaque étape, une rencontre avec un personnage surgi du passé les 
rapprochera du secret d’Agatha. 
Jusqu’où devons-nous aller dans notre quête insatiable du bonheur ?  À quoi ne faut-il jamais renoncer ? Dans ce 
roman, Marc Levy réaffirme notre besoin inconditionnel de liberté et nous fait aussi découvrir un pan méconnu de 
l’histoire américaine. 
 
Tout l’amour de nos pères - Christian SIGNOL 
Pour garder la mémoire de leurs aïeux, quatre descendants d’une même famille, les Marsac, vont prendre la plume. 
Chacun témoigne de l’âpre combat pour conserver le « Grand Castel », domaine au cœur de la Dordogne, malgré les 
tragédies qui ont tourmenté l’Histoire de France, depuis la Révolution jusqu’à la guerre d’Algérie – apparaîtront ainsi 
Napoléon, Louis XVIII, Charles X, Napoléon III, jusqu’à Charles de Gaulle. C’est Pierre, enfant trouvé et adopté dans une 
famille de propriétaire terrien, qui confie le premier le récit de sa vie. Albine, Aurélien et Ludivine reprendront son 
journal. Ils ont en héritage un fort patriotisme qui les poussera sur les champs de batailles. Les narrateurs meurent et 
laissent leur place à d’autres. Portés aussi par l’amour de leur prochain, ils se formeront à la médecine, luttant contre 
l’ignorance, les préjugés, la malnutrition, les problèmes d’hygiène et la dureté des mœurs d’antan. Quatre voix 
vibrantes, quatre destins hors du commun, seul demeure le Grand Castel auquel tous sont viscéralement attachés, 
malgré la marche des siècles qui va bouleverser les mœurs et les mentalités d’une France jusque-là figée dans le temps. 
Il y a deux Christian Signol : celui des grandes sagas populaires (de La Rivière Espérance aux Messieurs de Grandval en 
passant par Les Vignes de Sainte-Colombe, Prix des Maisons de la Presse 1997) et celui des œuvres plus intimistes 
(Bonheurs d’enfance, La Grande Ile, Un matin sur la Terre, Pourquoi le ciel est bleu ou Une si belle école). Ce maître de 
la littérature populaire au sens le plus noble du terme, est un conteur hors pair dont le succès va croissant. 
 
Tempête - J.M. LE CLEIZIO 
"En anglais, on appelle 'novella' une longue nouvelle qui unit les lieux, l'action et le ton. Le modèle parfait serait Joseph 
Conrad. De ces deux novellas, l'une se déroule sur l'île d'Udo, dans la mer du Japon, que les Coréens nomment la mer de 
l'Est, la seconde à Paris, et dans quelques autres endroits. Elles sont contemporaines." J. M. G. Le Clézio. 
 
Etienne regrette - Antoine SENANQUE 
Le graffiti humiliant d’un élève aura suffi pour qu’Etienne Fusain, professeur de philosophie morose, décide de changer 
de vie. Il quitte travail, famille, mélancolie, et part retrouver son vieil ami d’enfance. Commence alors une errance 
réjouissante, cure de jouvence, d’immoralité, d »excès, de tendresse où la rencontre avec la sublime et irrésistible Lily 
lui donne une nouvelle chance d’être heureux. 
 
Dernières nouvelles du martin pêcheur - Bernard CHAMBAZ 
« Depuis dix-neuf ans, je n’ai écrit que de biais à 'ce sujet'. Aujourd’hui j'y reviens de front, sur la route. La marche à pied 
ou n'importe quel véhicule auraient fait l'affaire. Mais si je suis à vélo, il doit bien y avoir une raison. » Qu'est-ce qui a 
poussé Bernard Chambaz à traverser les États-Unis de la côte Est à la côte Ouest ' L'été 2011, dix-neuf ans après la mort 
de son fils Martin, il repart à sa rencontre. Chaque coup de pédale sur cette terre de mirages et de merveilles l'entraîne 
et le relance. Sur la route défile l'Amérique, ses scènes de la vie banales et ses destins extraordinaires, les Roosevelt, les 
Lindbergh, ces soldats de retour d'Irak, ces motards en balade autour de la cité des Anges. Mais une question demeure à 



 

 

laquelle nul n?échappe : qu'y a-t-il au bout du chemin ' Bernard Chambaz signe ici son livre le plus ambitieux, entre 
révélation du quotidien et quête des grands mythes.  
 
Sigmaringen - Pierre ASSOULINE 
En septembre 1944, un petit coin d'Allemagne nommé Sigmaringen, épargné jusque-là par les horreurs de la guerre, voit 
débarquer, du jour au lendemain, la part la plus sombre de la France : le gouvernement de Vichy, avec en tête le 
maréchal Pétain et le président Laval, leurs ministres, une troupe de miliciens et deux mille civils français qui ont suivi le 
mouvement, parmi lesquels un certain Céline. 
Pour les accueillir Hitler a mis à leur disposition le château des princes de Hohenzollern, maîtres des lieux depuis des 
siècles. Tout repose désormais sur Julius Stein, le majordome général de l'illustre lignée. Depuis les coulisses où il œuvre 
sans un bruit, sans un geste déplacé, il écoute, voit, sait tout. 
Tandis que les Alliés se rapprochent inexorablement du Danube et que l'étau se resserre, Sigmaringen s'organise en 
petite France. Coups d'éclat, trahisons, rumeurs d'espionnage, jalousies, l'exil n'a pas éteint les passions. Certains rêvent 
de légitimité, d'autres d'effacer un passé trouble, ou d'assouvir encore leurs ambitions. 
Mais Sigmaringen n'est qu'une illusion. La chute du IIIe Reich est imminente et huit mois après leur arrivée tous ces 
Français vont devoir fuir pour sauver leur peau. 
De ce théâtre d'ombres rien n'échappe à Julius Stein. Sa discrète liaison amoureuse avec Jeanne Wolfermann, 
l'intendante du maréchal, le conduira à sortir de sa réserve et à prendre parti. 
 
Réparer les vivants - M. DE KERANGAL 
«Le cœur de Simon migrait dans un autre endroit du pays, ses reins, son foie et ses poumons gagnaient d'autres 
provinces, ils filaient vers d'autres corps.»  
Réparer les vivants est le roman d'une transplantation cardiaque. Telle une chanson de gestes, il tisse les présences et 
les espaces, les voix et les actes qui vont se relayer en vingt-quatre heures exactement. Roman de tension et de 
patience, d'accélérations paniques et de pauses méditatives, il trace une aventure métaphysique, à la fois collective et 
intime, où le cœur, au-delà de sa fonction organique, demeure le siège des affects et le symbole de l'amour. 
 
En finir avec Eddy Bellegueule - Edouard LOUIS 
Élevé dans une famille ouvrière de Picardie, Eddy ne ressemble pas aux autres enfants. Sa manière de se tenir, son 
élocution, sa délicatesse lui valent de nombreuses humiliations et injures, tant par ses camarades de classe que par son 
père alcoolique et sa mère revêche. Lui-même finit par s’interroger sur cette homosexualité dont on le taxe avant même 
qu’il éprouve le moindre désir. Mais la véritable persécution ne vient-elle pas du conditionnement social ? Il parviendra 
à s’arracher à cette chape écrasante, qui donne au récit une allure zolienne, et à imposer sa personnalité en poursuivant 
des études de théâtre à Amiens, loin de l’enfer familial et villageois qu’il a connu. Ce texte, psychologiquement frappant, 
dresse un tableau saisissant d’un monde populaire brutal et sensiblement archaïque. Mais la finesse de l’auteur, par 
ailleurs sociologue, resitue dans un contexte social le drame familial qui aurait pu devenir une vraie tragédie 
individuelle. Comment échapper à la détermination ? Comment chaque être peut-il inventer sa liberté ? 
Édouard Louis a 21 ans. Il a déjà publié Pierre Bourdieu: l'insoumission en héritage (PUF, 2013). En finir avec Eddy 
Bellegueule est son premier roman. 
 
Regarde les lumières mon amour - Anny ERNAUX 
Pour Annie Ernaux, l’hypermarché est un grand rendez-vous humain, un véritable spectacle. Sa fréquentation est très 
loin de se résumer à la seule corvée des courses. Dans le journal de ses visites au magasin Auchan des Trois-Fontaines, la 
romancière livre les sentiments mêlés, attirance mais aussi interrogations, que suscite en elle ce haut lieu de 
l’abondance. Grâce à ce relevé libre de ses sensations et de ses observations, l’hypermarché, espace familier où tout le 
monde ou presque se côtoie, arrive enfin à la dignité de sujet littéraire. 
 
Le chardonneret  - Donna TARTT 
Theo Decker a treize ans. Il vit les derniers instants de sa vie d’enfant. Survivant miraculeux d’une explosion gigantesque 
en plein New York, il se retrouve seul dans la ville, orphelin, et se réfugie chez les parents d’un ami pour échapper aux 
services sociaux. Mais cette situation ne pourra être que temporaire. Désormais Theo va comprendre très jeune, qu’il ne 
peut compter que sur lui-même. Tout ce qui lui reste de cette journée où il a perdu sa mère, c’est un tableau, une toile 
de maître minuscule, envoûtante, infiniment précieuse et qu’il n’a pas le droit de posséder. Mais il ne peut plus s’en 
détacher. Et elle va l’entraîner dans les mondes souterrains et mystérieux de l’art. La maîtrise du suspens et le 
foisonnement de l’intrigue sont les deux signatures de Donna Tartt. Son écriture coule, précise et magnifique, collée aux 
pas de son héros, d’un rebondissement à un autre, sans jamais lâcher le lecteur. Ce nouveau grand roman est une 
nouvelle prouesse, dans une Amérique hantée par ses démons, esclave de ses obsessions et consumée par ses 



 

 

ambitions. Roman d’initiation à la Dickens, portrait féroce et actuel d’un pays, rythmé comme un thriller et 
profondément intime, Le Chardonneret condense en dix ans d’écriture et plus de 600 pages, tous les talents et toute 
l’aura de Donna Tartt. 
 
EXPO 58 - Jonathan COE 
Londres, 1958. Thomas Foley dispose d'une certaine ancienneté au ministère de l'Information quand on vient lui 
proposer de participer à un événement historique, l'Exposition universelle, qui doit se tenir cette année-là à Bruxelles. Il 
devra y superviser la construction du Pavillon britannique et veiller à la bonne tenue d'un pub, Le Britannia, censé 
incarner la culture de son pays. Le jeune Foley, alors qu'il vient de devenir père, est séduit par cette proposition 
exotique, et Sylvia, son épouse, ne voit pas son départ d'un très bon oeil. Elle fera toutefois bonne figure, et la 
correspondance qu'ils échangeront viendra entrecouper le récit des nombreuses péripéties qui attendent notre héros 
au pays du roi Baudouin, où il est très vite rejoint par de savoureux personnages : Chersky, un journaliste russe qui pose 
des questions à la manière du KGB, Tony, le scientifique anglais responsable d'une machine, la ZETA, qui pourrait faire 
avancer la technologie du nucléaire, Anneke, enfin, l'hôtesse belge qui va devenir sa garde rapprochée.Coe embarque le 
lecteur dans une histoire pleine de rebondissements, sans que jamais la tension ne retombe ou que le ridicule ne 
l'emporte. Sous la forme d'une parodie de roman d'espionnage, il médite sur le sens de nos existences et dresse le 
portrait d'un monde disparu, l'Angleterre des années 1950, une société tiraillée entre une certaine attirance pour la 
liberté que semble offrir la modernité et un attachement viscéral aux convenances et aux traditions en place. 
 
Dans le grand cercle du monde - Joseph BOYDEN 
Ce roman a fait évènement au Canada où il a été salué par la presse comme un chef-d’œuvre et considéré comme l’un 
des meilleurs livres de 2013. C’est un roman époustouflant, palpitant, dont on tourne les pages sans même s’en rendre 
compte, et qui entraîne le lecteur dans le Canada du XVIIe siècle pour un voyage inoubliable. Un jeune jésuite français 
est venu avec d’autres en Nouvelle-France évangéliser les Indiens. Il n’est là que depuis un an quand ses guides 
l’abandonnent et le laissent à la merci des Iroquois lancés à leurs trousses. Ainsi commence pour le jeune homme une 
odyssée incroyable où très vite les Hurons le font prisonnier à leur tour ainsi qu’une jeune captive iroquoise à la 
personnalité mystérieuse. Leur ravisseur, un grand guerrier qui a perdu toute sa famille, sait qu’un grand et nouveau 
danger menace son peuple. Ce roman épique, qui restitue l’atmosphère des premiers contacts entre Indiens et Blancs 
en Amérique du Nord, est enraciné tout à la fois dans la beauté naturelle et la brutalité de la colonisation de ce 
continent. Les trois personnages principaux dont les voix tissent l’écheveau de cette fresque saisissante nous entraînent 
dans un monde où se côtoient la guerre et l’espoir, la méfiance et la concorde, la destruction et la vie, la haine et 
l’amour. C’est à un vrai voyage dans le temps que nous invite Joseph Boyden dans ce livre fort, inoubliable, 
incroyablement dépaysant et émouvant, qui réussit le tour de force d’être d’une incroyable modernité. En quelques 
livres, Joseph Boyden est devenu l’un des grands noms de la littérature canadienne contemporaine. Traduit en près de 
vingt langues, couronné par plusieurs grands prix littéraires, il a publié deux romans, Le chemin des âmes et Les saisons 
de la solitude, et un recueil de nouvelles, Là-haut vers le nord. 
 
Ainsi résonne l’écho infini des montagnes - Khaled HOSSEINI 
En Afghanistan, des années 1950 à nos jours, mais aussi à Paris dans les années 1970, en Californie dans les années 2000 
et sur une île grecque aujourd’hui.  
A Shadbagh, un minuscule village agricole, Abdullah, 10 ans, s’occupe de sa petite sœur Pari. Entre les deux enfants, le 
lien est indéfectible, ce qui leur permet d’oublier la mort de leur mère, les absences de leur père qui cherche 
désespérément du travail et ces jours où la faim les tenaille encore plus qu’à l’habitude.  
Un jour, leur père décide de partir pour Kaboul où l’oncle Nabi lui aurait trouvé un emploi et d’emmener Pari avec lui. 
Abdullah sent qu’il se trame quelque chose. Et de fait, leur père, préférant « couper un doigt pour sauver la main », 
vend Pari à la riche famille pour laquelle travaille Nabi. Une séparation déchirante qui pèsera sur toute la vie d’Abdullah, 
même après son exil aux Etats-Unis.  
La petite Pari oublie et grandit à Paris où sa mère, Nila, trop libre pour la société afghane, s’est enfuie au milieu des 
années 50. Nabi est resté auprès de Suleiman, le mari de Nila, devenu handicapé suite à un AVC.  
Des années plus tard, bien après la chute des Talibans, Abdullah n’a pas oublié Pari qui, elle, n’a jamais pu combler une 
sensation de vide, comme s’il lui manquait quelque chose d’indispensable, dont elle ignorait tout… 
 
La fin du monde a du retard - J.M. ERRE 
Construit sous la forme d'une course poursuite, La fin du monde a du retard met en scène Alice et Julius, deux 
amnésiques qui s'évadent de la clinique psychiatrique où ils sont traités. En effet, Julius s'est donné pour mission de 
déjouer un terrible complot qui menace l'humanité. Poursuivis par la police, par des journalistes et par de mystérieux 
personnages de l'ombre, ils iront de péripéties en rebondissements jusqu'à l'incroyable révélation finale. Comme dans 



 

 

chacun de ses romans, J. M. Erre joue avec les codes d'un univers de la culture populaire (le cinéma bis dans Série Z ou 
le roman policier dans Le Mystère Sherlock). Dans La fin du monde a du retard, ce sont les thrillers ésotériques à la Da 
Vinci Code qui servent de terrain de jeu. En s'interrogeant de façon décalée sur la manière dont chacun construit ses 
certitudes, La fin du monde a du retard se veut avant tout un récit joyeux sur ce qui fait à la fois le malheur et la 
grandeur de l'être humain : sa capacité à se raconter des histoires. 
J. M. Erre est professeur à Sète. Il est l'auteur, entre autres romans de Prenez-soin du chien (2006). Son dernier roman, 
Le Mystère Sherlock (Buchet/Chastel, 2012), a été remarqué par la critique et le public. 
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La prophétie Charlemagne – Steve Berry 
An 1000, Aix-la-Chapelle. Othon III, roi de Germanie, pénètre dans le tombeau de Charlemagne. Il découvre un étrange 
manuscrit, couvert de symboles inconnus.  
1935, Allemagne. Himmler crée un groupe d’archéologues et d’ésotéristes chargés de retracer les origines de la race 
allemande. Dans la sépulture d’un proche de Charlemagne, ils découvrent un manuscrit portant les mêmes mystérieux 
symboles.  
2008. Afin d’élucider la mort de son père, Cotton Malone va devoir déchiffrer les énigmes entourant ces deux 
manuscrits. Du cœur de l’Allemagne aux glaces de l’Antarctique, il se lance dans une enquête à travers l’histoire et les 
civilisations. 
 
Après la guerre - Hervé LE CORRE 
Bordeaux dans les années 50. La Seconde Guerre mondiale est encore dans toutes les mémoires et pourtant, un 
nouveau conflit qui ne dit pas son nom a déjà commencé : de jeunes appelés partent pour l’Algérie. C’est dans ce 
contexte qu’une série d’événements violents se produisent. Le commissaire Darlac, qui s’est compromis pendant 
l’Occupation, est lui-même bientôt happé par cette spirale de violence... 
 
Les douze enfants de Paris - Tim WILLOCKS 
23 août 1572. De retour d’Afrique du Nord, Mattias Tannhauser, chevalier de Malte, arrive à Paris. Il doit y retrouver sa 
femme, la comtesse Carla de La Pénautier, qui, enceinte, est venue assister au mariage de la sœur du roi avec Henri de 
Navarre. À son arrivée, Mattias trouve un Paris en proie au fanatisme, à la violence et à la paranoïa. La tentative 
d’assassinat contre l’amiral de Coligny, chef des réformistes, a exacerbé les tensions entre catholiques et protestants. 
Introduit au Louvre par le cardinal de Retz, Mattias se retrouve bientôt au cœur des intrigues de la Cour et comprend 
très vite que le sang va couler dans les rues de Paris.  
Dans une capitale déchaînée, où toutes les haines se cristallisent, Carla est impliquée au même moment dans une 
terrible conspiration. Plongé dans un océan d’intrigues et de violences, Mattias n’aura que quelques heures pour tenter 
de la retrouver et la sauver d’un funeste destin. 
 
Comment braquer une banque sans perdre son dentier - Catharina INGELMAN-SUNDERG 
Märtha, Stina, Anna-Greta, le Génie et le Râteau, 80 ans au compteur, dépérissent dans leur maison de retraite de 
Stockholm. Une nourriture insipide, un traitement affligeant, des sorties de plus en plus rares et de constantes 
restrictions : franchement, ils seraient mieux en prison ! Au moins, les détenus ont droit à des promenades 
quotidiennes.  
Quand la direction de la résidence décide de réduire le budget « décorations de Noël », la coupe est pleine. Ils ne 
resteront pas une minute de plus dans ce mouroir. Märtha a une idée géniale : ils vont commettre un délit et faire en 
sorte d’être condamnés pour s'installer en prison. Un crime qui fera du bruit ! Quant aux bénéfices, ils les 
redistribueront aux pauvres et aux vieux de ce pays. Si Robin des Bois l’a fait, pourquoi pas eux ?  
À grand renfort de déambulateurs, la bande part s’installer au Grand Hôtel pour mûrir le casse du siècle. Après tout, 
quand ils seront riches, cette petite note ne sera qu’une pure formalité à régler. Sauf que… tout ne se passe pas comme 
prévu. L’aventure s’emballe et notre bande de délinquants plus du tout juvéniles perd littéralement le contrôle. Vivre 
dans l’illégalité, ça a un prix ! 
 
Echanges - Danielle THIERY 
Après le succès de Des clous dans le cœur – prix du Quai des Orfèvres 2013, vendu à plus de 200 000 exemplaires… 
Danielle Thiéry revient avec un polar intense et inquiétant.  
La commissaire Edwige Marion est revenue à la Crim, mais une balle dans la tête lui a laissé d’étranges séquelles : 
hallucinations et pulsions sexuelles inexpliquées. 



 

 

Alors qu’une chasse à l’homme est lancée à travers Paris pour retrouver Gabriel, cinq ans, qui vient d’être enlevé, 
Marion est écartée des opérations. En attendant qu’elle retrouve ses capacités, on lui confie les affaires non résolues. 
En épluchant un dossier, elle fait la connexion entre une terrible enquête qu’elle a menée vingt ans plus tôt, plusieurs 
disparitions d’enfants… et l’enlèvement de Gabriel. 
Mais ses collègues ne veulent pas l’entendre. Son cerveau ne lui jouerait-il pas des tours ? Elle part seule sur le terrain, 
au risque de se jeter dans la gueule du loup. Sera-t-elle capable de faire la différence entre fantasme et réalité ? 
Danielle Thiéry a été la première femme de la police française à avoir accédé au grade de commissaire divisionnaire. Elle 
est l'auteur de la série télévisée Quai n° 1, et de vingt-deux polars, traduits à l’étranger et souvent récompensés (prix du 
polar à Cognac, prix Exbrayat...). 
 
Une terre d’ombre - Ron RASH 
Laurel Shelton est vouée à une vie isolée avec son frère, revenu amputé d’une main de la Première Guerre mondiale, 
dans la ferme héritée de leurs parents, au fond d’un vallon encaissé que les habitants de la ville voisine considèrent 
comme maudit car rien n’y pousse et les malheurs s’y accumulent. Marquée par ce lieu, et par une tache de naissance 
qui oblitère sa beauté, la jeune femme est considérée par tous comme rien moins qu’une sorcière. Sa vie bascule 
lorsqu’elle rencontre au bord de la rivière un mystérieux inconnu, muet, qui joue divinement d’une flûte en argent. 
L’action va inexorablement glisser de l’émerveillement de la rencontre au drame, imputable exclusivement à 
l’ignorance, à l’intolérance et à la peur d’une population nourrie de préjugés et ébranlée par les échos de la guerre. 
La splendeur de la nature, le silence et la musique offrent un contrepoint sensible à la xénophobie et à un patriotisme 
qui tourne à la violence aveugle dans ce récit poignant et universel. 
 
Un vent de cendres -  Sandrine COLLETTE 
"Un frère et une sœur, parfois, c’est plus fort que tout. Alors quand Malo disparaît, Camille a la certitude qu’un malheur 
est arrivé. Ce matin, dans le dortoir des vendangeurs, Malo n’est plus là. Bien sûr, tous les copains disent à Camille que 
son frère en a eu marre des vendanges, que c’est trop dur, qu’il a dû filer avec cette jolie brune rencontrée la veille et 
qu’il réapparaîtra dans quelques jours, un peu confus. Mais Camille n’y croit pas. Malo, c’est son grand frère, son point 
d’ancrage, celui qui lui a permis de traverser la tête haute leur enfance chahutée. Il ne serait jamais parti en la laissant 
dans ce petit domaine champenois, courbée sur les vignes, brûlée par le soleil, heureuse jusque-là de partager ce 
moment avec lui… Camille sait, elle sent qu’il s’est passé quelque chose. Personne ne l’écoute. Sauf peut-être le maître 
de maison, cet original qui se tient à l’écart de tous, muré dans le silence depuis dix ans. Mais lui demander de l’aide, 
c’est aussi accepter d’entrer dans son univers, où les seules règles sont celles qu’il établit au gré de ses élans et de sa 
fureur. Camille prendra-t-elle ce risque pour retrouver son frère ? Et surtout, a-t-elle une chance de les sauver tous les 
deux, Malo et elle, ou le piège est-il déjà refermé ?" 
 
Solo - William BOYD 
1969, James Bond vient de fêter ses 45 ans. Sa hiérarchie l’envoie au Zanzarim (Afrique occidentale), ancienne colonie 
britannique ravagée par une guerre civile. Sa mission : mettre un terme au conflit lié à l’énorme réserve de pétrole 
attisant les convoitises de l’Occident. Deux tribus s’affrontent, l’une ayant fait sécession en 1967 en créant la 
République démocratique de Dahum. Les Britanniques soutiennent le gouvernement officiel du Zanzarim et veulent la 
capitulation de Dahum, qui s’octroie les réserves de pétrole. 
Arrivé au Zanzarim sous l’identité d’un journaliste, Bond rencontre son contact des services secrets, Blessing, une 
charmante jeune femme qui l’aide à traverser le pays et le séduit. Ils sont faits prisonniers par des mercenaires et 
Blessing disparaît. Bond, qui la croit morte, s’échappe, poursuit seul sa mission. Il infiltre le camp rebelle, découvre 
qu’une organisation caritative, AfricaKIN, a établi un pont aérien avec la capitale de Dahum, Port Dunbar, et aide le 
gouvernement du Zanzarim à terrasser les rebelles. Lors de l’évacuation de Port Dunbar, Blessing réapparait 
accompagnée d’un mercenaire : ils tirent sur Bond, le laissant pour mort. 
Le récit évolue ensuite vers New York, où Bond joue solo. Il comprend que Blessing travaille pour la CIA et qu’elle s’est 
introduite dans le réseau d’ AfricaKIN, paravent d’un vaste trafic de drogue. 
 
22/11/63 JFK - Stephen KING 
22 novembre 1963 : 3 coups de feu à Dallas. Le président Kennedy s’écroule et le monde bascule. Et vous, que feriez-
vous si vous pouviez changer le cours de l’Histoire ? 2011. Jake Epping, jeune professeur au lycée de Lisbon Falls dans le 
Maine, se voit investi d’une étrange mission par son ami Al, patron du diner local, atteint d’un cancer. Une « fissure dans 
le temps » au fond de son restaurant permet de se transporter en 1958 et Al cherche depuis à trouver un moyen 
d’empêcher l’assassinat de Kennedy. Sur le point de mourir, il demande à Jake de reprendre le flambeau. Et Jake va se 
trouver plongé dans les années 60, celles d’Elvis, de JFK, des grosses cylindrées, d’un solitaire un peu dérangé nommé 
Lee Harvey Oswald, et d’une jolie bibliothécaire qui va devenir l’amour de sa vie. Il va aussi découvrir qu’altérer 



 

 

l’Histoire peut avoir de lourdes conséquences… Une formidable reconstitution des années 60, qui s’appuie sur un travail 
de documentation phénoménal. Comme toujours, mais sans doute ici plus que jamais, King embrasse la totalité de la 
culture populaire américaine. Stephen King a écrit plus de 50 romans, tous best-sellers et plus de 200 nouvelles. Il est 
devenu un mythe vivant de la littérature américaine (National Book Foundation Medal en 2003 pour sa contribution aux 
lettres américaines, Grand Master du Prix Edgar Allan Poe en 2007). 
 
Extorsion - j. ELLROY 
Ex-policier reconverti dans la surveillance, l'extorsion et le chantage, pourvoyeur de scoops pour le magazine 
Confidential, Fred Otash croupit au purgatoire. Les autorités célestes lui proposent une "remise de peine" s'il écrit ses 
confessions... avec l'aide d'un auteur nommé James Ellroy. 
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Voyage au pays des Pierres Dorées – Guy Leduc 
Voyage au pays des Pierres Dorées , u n ouvrage étonnant de Guy Leduc où l’on sent battre ce cœur d’or du Rhône 
qu’est le Pays du Beaujolais des pierres Dorées. 
Guy Leduc n’en est pas à sa première série de « mise en récit du territoire », 25 livres déjà ont fait de cet auteur, ancien 
journaliste, un spécialiste de ces ouvrages. 
Voyage au pays des Pierres Dorées, après des récits sur l’Alsace, la Bourgogne, le Jura, Saint-Tropez… est l’ouvrage qu’il 
faut avoir lu pour connaître en détail l’histoire de ce Pays. Il l’a parcouru pendant 18 mois, de long en large et du nord 
au sud.  
 « Vous nous avez fait découvrir notre passé », a précisé Charles Bréchard, conseiller général et maire de Chamelet. 
Michel Mercier, dans sa préface avait rappelé le caractère et la marque d’une empreinte propre du Beaujolais des 
Pierres Dorées, « celle d’une terre vivante, une terre de découverte et de rencontre qui, dans ce livre, nous est révélée. 
» 
En 1962, Jeannine et Henri Grisot, instituteurs à Theizé, et l’historien Jean Mirio créèrent l’appellation « Beaujolais des 
Pierres Dorées », « Un livre très documenté, véritable petit bijoux » a précisé Michèle Vermare, présidente de l’office du 
tourisme. 
 
Créez vos contes en tissu – GUERIN Anne 
Conter les histoires de Jack et le haricot magique, Cendrillon ou encore le Petit chaperon rouge c'est bien, mais conter 
devant un tapis de lecture c'est encore mieux. On peut observer l'expression des enfants, saisir leurs émotions. Anne 
Guérin s'est donc lancée dans l'aventure des tapis de contes, des marionnettes à doigts et à gaines, des livres en tissus. 
Pour matérialiser l'imaginaire des livres et des chansonnettes, différentes techniques sont utilisées comme la couture, la 
broderie, la laine cardée, la peinture, le modelage... Les décors sont matelassés avec des cachettes, des maisons à 
visiter, des surprises à découvrir et des personnages sortis tout droit des contes de fées. Un livre tous publics, 
professionnels de la petite enfance ou mamans bricoleuses qui veulent faire rêver les enfants avec des tapis d'éveil 
créatifs et magiques ! Les nouveautés de cette deuxième édition : des patrons en taille réelle et de nouveaux tapis à 
histoires ! 

 

 


